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Conférence de presse du 15 octobre 2014 à Strasbourg organisée par
les Agences de Développement Touristique du Bas-Rhin et de Haute Alsace,
avec l’appui technique du Comité Régional de Tourisme Equestre d’Alsace
et des Comités Départementaux du Tourisme Equestre.
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1.

L’ORGANISATION DU TOURISME EQUESTRE EN ALSACE

Le développement et la promotion du tourisme équestre en Alsace sont gérés par le Comité
Régional du Tourisme Equestre (CRTE) dont le Président est Jean-Louis Siat et les 2 Comités
Départementaux du Tourisme Equestre (CDTE), dont les Présidents sont Anne Vonthron
pour le Bas-Rhin et Mario Bottos pour le Haut-Rhin. Ces associations déclarées d’utilité
publique sont les organismes déconcentrés du Comité National du Tourisme Equestre (CNTE)
et sont rattachées à la Fédération Française d’Equitation (FFE).

D’autres missions sont confiées à ces comités comme la défense des chemins et sentiers,
leur libre utilisation, la création d’itinéraires de randonnées équestres, les actions en faveur
de l’environnement et sa protection, la participation aux actions de développement
économique et touristique dans le cadre de l’aménagement du territoire.
Concrètement, les comités :
- participent à la création et à la préservation des itinéraires de randonnées équestres,
- représentent le tourisme équestre auprès des instances administratives,
- organisent des manifestations (rallye régional, chevauchées populaires, etc.),
- participent à des salons nationaux et internationaux (Equita’Lyon, Eurocheval à Offenburg,
Salon du Cheval à Paris).
Les Comités régionaux et départements sont rattachés à la filière équine par l’AFCA présidée
par Mr Paul Schiellein et qui couvre outre le tourisme équestre, les hippodromes, les
éleveurs, l’équitation sportive, etc.
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2.

L’OBSERVATOIRE SOCIO-ECONOMIQUE DU TOURISME EQUESTRE

Avec la Corse, l’Alsace fait partie des régions les plus attractives dans le domaine du
tourisme équestre ! C’est pour pouvoir disposer de chiffres clairs et mis à jour
annuellement qu’un Observatoire socio-économique du tourisme équestre vient d’être créé.
Le Comité Régional de Tourisme Equestre a édité pour la première fois un document qui
reprend les chiffres clés de cet Observatoire (chiffres base saison 2013).
On compte près de 20 000 cavaliers licenciés en Alsace (progression de 123% depuis 2007) :
- Bas-Rhin 12 450
- Haut-Rhin 6 750
Les licenciés tourisme équestre représentent quant à eux 4 500 licenciés, soit près d’un
quart des licences, ce qui place l’Alsace au 1er rang des régions françaises (progression de
124% depuis 2007) :
- Bas-Rhin 2 400
- Haut-Rhin 2 100
Plus de 2 700 km d’itinéraires équestres reconnus et numérisés, disponibles en
téléchargement ainsi que 7 circuits. On peut estimer le nombre de jours de randonnées
effectuées en Alsace à 29 000.

TOP 5 DES REGIONS AYANT LA PLUS FORTE PROPORTION
DE LICENCIES EN TOURISME EQUESTRE :
1. Alsace
2. Corse
3. Limousin
4. Franche Comté
5. Poitou Charentes

Document à télécharger sur
www.alsaceacheval.com
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3.

LE GUIDE PRATIQUE DU TOURISME EQUESTRE 2014/2015

L’Alsace dispose de 7 itinéraires équestres totalisant 2 700 km, téléchargeables au format
GPX. On compte également 73 gîtes équestres, 35 centres de tourisme équestre, 38
maréchaux-ferrants, 37 associations de cavaliers, 12 établissements proposant de l’attelage,
8 ostéopathes, 4 dentistes équins et 7 selleries, tous répertoriés sur le site Internet
www.alsaceacheval.com et dans la brochure « Guide pratique du tourisme équestre en
Alsace » éditée et financée par les Agences de Développement Touristique (ADT) du BasRhin et du Haut-Rhin.
Cette brochure de 54 pages a bénéficié d’un « relooking » complet pour son édition
2014/2015 :
- plus petite (15x21 cm), un format adapté à la randonnée (au lieu de l’ancien format A4)
- totalement en couleurs avec des photos
- chaque gîte équestre est présenté avec une photo et classé par secteur géographique
(Alsace du Nord, Alsace Centrale et Sud Alsace)
- carte couleur de localisation des circuits, des centres équestres et des gîtes.
Cette brochure est diffusée dans les Offices
de Tourisme en Alsace et lors des salons du
cheval auxquels participe le comité.
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4.

PRESENTATION DES 7 CIRCUITS EQUESTRES

7 circuits équestres permettent de découvrir l’Alsace, ce qui représente un total de 96 tracés
et 2 700 km:
- Circuit des Vosges du Nord (28 tracés, 714 km)
- Circuit de la Suisse d’Alsace (14 tacés, 339 km),
- Route Equestre des Vins d’Alsace (6 tracés, 192 km),
- Circuit des Vosges centrales (14 tracés, 400 km),
- Circuit des Lignes bleues (13 tracés, 293 km),
- Circuit des Cigognes (12 tracés, 349 km),
- Circuit des Crêtes au Sundgau (17 tracés, 439 km).
>> voir détails en annexe p. 13

Ces 7 circuits sont rattachés à la carte de
France des itinéraires de tourisme équestre.

Comment trouver ces circuits ?
- dans le « Guide pratique du tourisme
équestre »,
- sur le poster géant des itinéraires et des gîtes
- sous forme numérisée, téléchargeable au
format GPX sur www.alsaceacheval.com
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5.

LE NOUVEAU LABEL DE QUALITE DES GITES

Aujourd’hui l’Alsace dispose de 73 gîtes équestres.
Le Comité Régional du Tourisme Equestre d’Alsace vient de mettre en place un nouveau
label qui sera visible sur des panneaux apposés à l’entrée sur le modèle des hôtels et à
l’intérieur de l’établissement (certificat avec notation obtenue). Le but poursuivi est
également d’avoir un standard d’équipent selon le classement.

Ainsi les hôtels, fermes, ranchs, campings, gîtes d’étape…
bénéficieront à terme d’un même label de qualité.

L’accueil, la signalisation, les activités proposées, la
qualité de l’hébergement sont autant de critères évalués
pour l’attribution du label pour chaque établissement.

 Une grille d’évaluation porte sur 40 critères
pour l’accueil des cavaliers : la note attribuée va
de 1 à 4 « nid de cigogne ».

 Une grille d’évaluation porte sur 14 critères
pour l’accueil des chevaux : la note attribuée va
de 1 à 4 « fer à cheval ».

La Région Alsace soutient la randonnée à cheval au travers d’une aide aux efforts
d’investissement des gîtes et relais équestres dans l’objectif d’améliorer la qualité
des prestations.
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Témoignages de 2 propriétaires de gîtes

Mr Mario Bottos > Gîte équestre du Pré du Bois
249 Pré du Bois / 68370 ORBEY
Tél. 03 89 71 34 15
Site: www.gite-equestre-alsace.fr

Mme Stéphanie De Sousa > Ferme du Pays d’Eaux
22 Hameau d'Ehnwihr / 67600 MUTTERSHOLTZ
Tél. 03 88 85 49 67
Site : http://relaisetape-lepaysdeaux.fr
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6.

LE CONCEPT INNOVANT DES HALTES EQUESTRES

Le but d’une halte équestre est de permettre l’accessibilité des cavaliers aux sites
touristiques et aux lieux de restauration. C’est est un lieu aménagé pour l’accueil des
chevaux et des cavaliers sur des lieux spécifiques (aires de pique-nique, ruines, châteaux,
sites touristiques, auberges, restaurants, etc.)

Les intérêts des haltes équestres :
- pour les cavaliers : améliorer le confort et la sécurité de son cheval lors de la pause et
permettre la visite de lieux touristiques
- pour les communes : développer l’attrait touristique du territoire auprès des randonneurs
équestres (châteaux, ruines, aires de pique-nique, musées, etc.)
- pour les restaurateurs et aubergistes : attirer une nouvelle clientèle et sécuriser la zone de
stationnement des chevaux
- pour le tourisme équestre : développer un outil de promotion du tourisme équestre
auprès de cavaliers non randonneurs et des cavaliers d’autres régions.
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Deux types de haltes équestres sont à distinguer :

- les haltes de midi : situées à mi-parcours entre deux gîtes d’étape sur une aire disposant de
préférence déjà d’un point d’eau et si possible d’une table de pique-nique.

- les haltes de curiosité : situées sur des sites remarquables à proximité ou directement sur
les circuits de randonnée. Au vu du riche patrimoine castral dont est dotée la région, les
châteaux forts d’Alsace seront les sites remarquables à privilégier pour la mise en place de
ces 17 haltes, comme par exemple :
- le Lorentzen à Lorentzen,
- le Wasigenstein à Nidersteinbach,
- le Windstein à Windstein ,
- le Hohenbourg à Wingen,
- le Haut-Barr à Saverne,
- le Wangenbourg à Wangenbourg-Engenthal,
- le Hohenstein à Oberhaslach,
- le Haut-Koenigsbourg à Orschwiller,
- le Greifenstein à Saverne,
- le Grand Géroldseck à Haegen,
- le Haut Andlau à Andlau,
- l’Ortenbourg à Scherwiller,
- le Giersberg à Ribeauvillé,
- l’Engelbourg à Thann,
- le Bernstein à Dambach-la-Ville,
- le Franckenbourg à Neubois.
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Par ailleurs, ces 7 circuits de randonnées équestres sont concernés par l’installation de
haltes équestres :
- 9 haltes sur le circuit des Cigognes,
- 12 haltes sur le circuit de la Suisse d’Alsace,
- 7 haltes sur le circuit des Vosges du Nord,
- 3 haltes sur le circuit des Vosges centrales,
- 6 haltes sur le circuit de la Route des Vins,
- 6 haltes sur le circuit des Lignes Bleues,
- 16 haltes sur le circuit des Châteaux.
Pour ces 59 haltes équestres recensées et prévues,
le budget prévisionnel total est de 26 488 € TTC dont
le financement sera assuré par des fonds propres,
des subventions FEADER et la Région Alsace, sans
compter l’aide technique des communes
concernées.

La 1ère barre d’attache mise en place est réalisée au château de Wangenbourg dans la
commune de Wangenbourg-Engenthal (secteur touristique de la Suisse d’Alsace) et est
inaugurée le 15 octobre 2014.
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ANNEXE : LES 7 CIRCUITS EQUESTRES EN DETAILS
CIRCUIT N°1 : Les Vosges du Nord
Wissembourg, ville frontière entre l’Alsace et le Palatinat, est le point de départ idéal pour découvrir le Parc
Naturel des Vosges du Nord. En quelques jours, vous traverserez une partie remarquable du massif des Vosges,
boisée de feuillus et de résineux, ponctuée de sites castraux, mais aussi entaillée de splendides falaises de grès
rose. Et, à l’arrivée, la ville de Saverne, ancienne résidence des cardinaux de Rohan.
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CIRCUIT N°2 : La Suisse d’Alsace
Le circuit idéal pour se promener en famille. En partant des riches coteaux agricoles du Kochersberg, vous
montez lentement vers des paysages verdoyants, faisant penser à la douceur suisse. Au fil de l’itinéraire,
s’offrent à vous des sapins, des épicéas, des châteaux forts en grès rose, des gîtes à l’accueil chaleureux. Prenez
votre temps, vous êtes dans la Suisse d’Alsace.

14

CIRCUIT N°3 : La route des Vins
Cet itinéraire vous fera découvrir en 5 étapes le vignoble alsacien, les villages typiques et les nombreuses ruines
de châteaux sises dans le piémont des Vosges. Bienvenue dans l'Alsace "carte postale" !

CIRCUIT N°4

CIRCUIT N°5
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CIRCUIT N°4 : Les Vosges centrales
Ce circuit vous fera découvrir les Vosges centrales, avec ses nombreux châteaux, le vignoble du piémont, la
chaume du Champ du Feu, Le Climont et sa tour panoramique et vous permettra de rallier le circuit de la Suisse
d'Alsace ou celui des Lignes Bleues. C'est également une liaison avec les circuits équestres de Lorraine.
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CIRCUIT N°5 : Les lignes bleues
Une trilogie de découvertes : 3 paysages, 3 départements, 3 thèmes : à voir en circuit d'une semaine
ou en plusieurs fois sur 2 à 4 jours...
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CIRCUIT N°6 : circuit des cigognes
Ce circuit vous fait découvrir toutes les richesses gastronomiques de l’Alsace. Partez des coteaux ondulés et
couverts de vignes, et lentement, par de beaux chemins serpentant le long des courbes de niveau, vous
traversez les chaumes où sont élevés les délicieux fromages de Munster. A l’arrivée, les splendides panoramas
des crêtes des Vosges, et les lacs Blanc et Noir, à 1.000 mètres d'altitude.
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CIRCUIT N°7 : des crêtes vosgiennes au Sundgau
Au nord du Jura français, le Sundgau présente une incroyable palette de paysages : vallons, prairies à perte de
vue, bosquets rafraîchissants. Deux ou trois jours plus tard, vous êtes dans les collines vosgiennes. Rivières
chantantes, auberges accueillantes et des splendides points de vue sur la plaine d’Alsace. Un régal pour les cinq
sens.
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A VENIR … CIRCUIT N°8 : Châteaux forts
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