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Bienvenue ! 



- L’organisation du Tourisme Equestre 
- L’observatoire socio-économique du tourisme équestre  
- Le guide pratique 2014-2015 
- Les 7 circuits équestres 
- Le nouveau label de qualité  des gîtes 
   - gite du Pré au bois 
   - gite du Pays d’Eau 
- Le concept innovant des Haltes Equestres  
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Organigramme 

L’organisation du tourisme équestre 



Les chiffres : les licences 

L’observatoire socio-économique 

� 19 200 licenciés FFE en 2013 en Alsace : 
- Bas-Rhin: 12 450 
- Haut-Rhin: 6 750 

 En progression de 123% depuis 2007 
 
� 4 500 licenciés Tourisme Equestre en 2013 en Alsace : 

- Bas-Rhin: 2 400 
- Haut-Rhin: 2 100 
En progression de 124% depuis 2007 
 

� 23% des licenciés FFE sont fléchés «tourisme équestre», ce qui place 
l’Alsace en tête des régions françaises par nombre de licence 



Les chiffres : les structures 

L’observatoire socio-économique 

141 structures adhérentes FFE 
93 dans le Bas-Rhin, 48 dans le Haut-Rhin 
 
112 centres équestres et poneys club 
72 dans le Bas-Rhin, 40 dans le Haut-Rhin, dont 35 centres de tourisme équestre 
 
37 associations de cavaliers propriétaires 
21 dans le Bas-Rhin, 17 dans le Haut-Rhin, dont 10 adhérentes à la FFE 
 
73 gîtes et relais équestres 
39 dans le Bas-Rhin, 27 dans le Haut-Rhin, 6 en Lorraine 
 
Emplois de la filière en Alsace : 
35 accompagnateurs de tourisme équestre, 38 maréchaux-ferrants, une vingtaine d’emplois connexes 
(dentistes équins, ostéopathes, selleries…) 



Les chiffres : la randonnée 

L’observatoire socio-économique 

7 circuits équestres: 
�2 700 km de sentiers recensés 
 
Estimation du nombre de jours de randonnées en 
Alsace : 
�29 000 jours 



Recense les gîtes équestres, centres de tourisme équestres et les professionnels 

Le guide pratique du tourisme équestre 



Recense les gîtes équestres, centres de tourisme équestres et les professionnels 

Le guide pratique du tourisme équestre 

�73 gîtes équestres 
�35 centres de tourisme équestre 
�Carte des circuits, gîtes et centres 
�Professionnels du cheval (maréchaux ferrants, 

ostéopathes, dentistes équins etc…) 
�37 associations de cavaliers 

 



7 circuits, 2700 km de tracés recensés téléchargeables en GPX 

Les circuits équestres en Alsace 

Bas-Rhin 

Haut-Rhin 



Circuit des Vosges du Nord : 714 km 

Les circuits équestres en Alsace 



Circuit de la Suisse d’Alsace: 339 km 

Les circuits équestres en Alsace 



Circuit des Vosges Centrales: 400 km 

Les circuits équestres en Alsace 



Circuit des Lignes Bleues: 293 km 

Les circuits équestres en Alsace 



Route des Vins d’Alsace : 192 km 

Les circuits équestres en Alsace 



Circuit des cigognes: 349 km  

Les circuits équestres en Alsace 



Circuit des crêtes vosgiennes au Sundgau : 439 km 

Les circuits équestres en Alsace 



Circuit en préparation : la route des châteaux 

Les circuits équestres en Alsace 

�Du nord au sud de l’Alsace 
�Une quarantaine de 

châteaux parcourus 



Hébergement des cavaliers et des chevaux 

Le label de qualité des gîtes 

- 73 gîtes (39 dans le Bas-Rhin, 27 dans le Haut-
Rhin, 6 en Lorraine) 
- 40 critères d’évaluation pour l’accueil des 
cavaliers 
  (notation de 1 à 4 « nid de cigognes ») 
- 14 critères d’évaluation pour l’accueil des 
chevaux 
  (notation de 1 à 4 « fer à cheval ») 

Signalétique du label 



Hébergement des cavaliers et des chevaux 

Le label de qualité des gîtes 

Grille de 
notation du 

Haras de  
Saint-Pierre 



Hébergement des cavaliers et des chevaux 

Le label de qualité des gîtes 

Certification 
du label 



Gîte équestre du Pré du Bois à Orbey 

La label de qualité des gîtes 

Halte équestre 
à la chapelle Saint Brice 
(Oltingue) 

Gîte Équestre sur 
le circuit des 
cigognes 
Orbey - Alt. 85O m 



Gîte équestre du Pré du Bois à Orbey 

La label de qualité des gîtes 

Gîte d’étape 
et équestre 
du Pré du 
Bois 



Gîte équestre du Pré du Bois à Orbey 

La label de qualité des gîtes 

Infrastructures 
du gîte équestre 
Région Alsace - Europe 

2005 - Boxes et  aire de 
pansage couverte 2010 - Aire de pansage et douches 

2007 – Chambre d’hôtes 2003 - Dortoir 
2002 - Salle commune 



Gîte équestre du Pré au Bois à Orbey 

La label de qualité des gîtes 

Meneurs 
et cavaliers 



Ferme du Pays d’Eau à Muttersholtz 

La label de qualité des gîtes 

Halte équestre 
à la chapelle Saint Brice 
(Oltingue) 

Gite équestre 
sur le circuit 
des Lignes 
Bleues 
Muttersholtz 



Ferme du Pays d’Eau à Muttersholtz 

La label de qualité des gîtes 

Halte équestre 
à la chapelle Saint Brice 
(Oltingue) 

La ferme du 
Pays d’Eaux 



Ferme du Pays d’Eau à Muttersholtz 

La label de qualité des gîtes 

Infrastructures équestres 

Chambres pour les cavaliers 



Ferme du Pays d’Eau à Muttersholtz 

La label de qualité des gîtes 

Activités sur place 



Accueillir les cavaliers lors de la pause déjeuner et sur les sites touristiques 

Les haltes équestres 

Halte équestre 
à la chapelle Saint Brice 
(Oltingue) 

2 types de haltes: 
 
�Les haltes de midi 
(sur des aires de pique-nique 
existantes) 
 
�Les haltes de curiosités 
(châteaux, ruines…) 



Accueillir les cavaliers lors de la pause déjeuner et sur les sites touristiques 

Les haltes équestres 

L’intérêt des haltes: 
 
�Améliorer  le confort et la sécurité des 
chevaux lors de la pause 
 
�Développer l’attrait touristique d’un 
territoire 
 
�Attirer une nouvelle clientèle  
   (pour les auberges) 
 
�Outil de promotion pour le CRTE 
 



Les chiffres 

Les haltes équestres 

83 haltes recensées à ce jour 
� 64 haltes de midi relevant des communes ou de l’ONF 
� 19 haltes de curiosité sur des châteaux 
Plus:
- 20 haltes dans des auberges ou restaurant ne relevant pas du projet de financement 
- 5 haltes en Lorraine ne relevant pas du projet de financement 

 
 A ce jour : 18 haltes avec autorisations validées 
 
Financement : 
� Budget de 26 488 € TTC pour la 1ere phase 
� Le CRTE Alsace (37,5%) 
� La Région Alsace (30%) 
� Le FEADER (32,5%) 
� Les communes (installation technique) 



Conférence de presse 

Merci de votre attention ! 


