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EDITO :
Bien que la météo ne le confirme pas vraiment, nous sommes en été, et pour beaucoup,
déjà en vacances. Le Bureau de Colmar sera fermé tout le mois d'août, du 1er/08 au 2/09.
Je vous souhaite de longues et belles chevauchées, en Alsace ou ailleurs.
Et surtout, soyez fidèles à la CHARTE ETHIQUE du cavalier et meneur (doc)

Bulletin de liaison du TOURISM
ME ESQUESTRE D'ALSACE

> Chevauchées populaires : mise à jour du calendrier (doc)
> EQUI-LANTA : quezaKO LANTA ?
C'est un nouveau concept d'aventure à cheval inventé par l'Ecurie de la Zinsel à
67-Mertzwiller. Quand ? : le dimanche 19 août.
Faites le test : le programme est très allèchant. (doc)

> Equirando Normandie : Haras du Pin du 27 au 29 juillet
Ca y est : nos alsaciens sont partis, à cheval ou en attelage. Ils sont près d'une vingtaine
et nous leurs souhaitons bonne route. (doc)

> Salon du Cheval d'Offenburg : du 25 au 29 juillet (doc)
Nous ferons à nouveau la promotion du tourisme équestre alsacien en Allemagne, dans
le Hall 10-16 Ortenauhalle - Stand N°55. Il vous reste une semaine pour nous faire
parvenir votre documentation à distribuer la-bas.

> Nouveau circuit des "LIGNES BLEUES :

Pour découvrir l'Alsace autrement !

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance d'un nouveau circuit en Alsace
Centrale, reliant la ligne bleue du Rhin à la ligne bleue des Vosges. A l'initiative de ce
circuit des Lignes Bleues", nous trouvons 6 gîteurs reconnus pour la qualité de leurs
prestations. Toutes les infos sur le site :
www.lecircuitdeslignesbleues.fr

> Journées Bien-Etre du Cheval : 8 et 9 septembre à Strasbourg (doc)
Ne manquez pas ce rendez-vous innovant organisé par les Amis du Cheval de Strasbourg.
Le CRTE comme le CRE soutiennent totalement cette utile initiative et seront présents.

> Information Galops de Pleine Nature :
Les Galops de PN 1 à 7 ont été largement rénovés. Prenez en connaissance sur le site
de la FFE :
www.ffe.com/Formations-Equestres/Diplomes-cavaliers/Les-Galops-R

> Recencement des infrastructures pour les haltes de midi :
Participez largement à notre enquête sur notre site www.alsaceacheval.com

Bonnes vacances à vous, et rendez-vous en septembre !
Jean-Louis Siat
06 84 99 54 17
Président du CRTE Alsace

contactjls@wanadoo.fr
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Charte éthique
du cavalier et meneur de pleine nature
De la promenade de quelques heures à la longue randonnée en selle ou en attelage,
pour que l’aventure soit belle et se déroule en toute sécurité, gardons tous à l’esprit quelques
règles simples :
Je respecte mon cheval
Je monte ou j’attèle un cheval en bonne santé, sans blessure, adapté à mon niveau et à l’effort demandé.
J’utilise un harnachement qui convient à ce cheval et à l’activité prévue.
Pour voyager loin, je ménage ma monture en gérant son allure selon sa condition physique,
la nature du terrain et le relief.
Je prévois sur mon parcours sufﬁsamment de points d’eau pour que mon cheval s’abreuve et,
lorsque je pars longtemps, j’emporte pour lui une nourriture adaptée à l’effort qu’il va fournir.
Je respecte la nature et les espaces que je traverse
J’apprends à connaître la faune, la ﬂore, la géologie et les sites rencontrés sur mon parcours.
Les seuls souvenirs que je prends de ma randonnée sont des photos. J’évite toute cueillette :
ce n’est pas parce qu’une espèce végétale est abondante ici qu’elle n’est pas rare ailleurs.
Pour éviter que mon cheval piétine des espèces sauvages ou cultivées et qu’il provoque l’érosion
des sols fragiles, je ne sors pas des chemins et sentiers, je ne traverse ni les cultures ni les plantations.
Je n’effraie pas les animaux en pâture et je referme derrière moi les barrières que j’ai ouvertes.
Je ne jette rien, je ne laisse derrière moi que la trace des pas de mon cheval.
Je signale les anomalies rencontrées sur mon parcours comme les départs de feux,
les animaux errants, les éboulements ou les décharges sauvages.
Je respecte les autres utilisateurs de l’espace naturel
Je suis courtois avec toutes les personnes rencontrées sur mon parcours.
Quand je croise des promeneurs, je ralentis l’allure et je prends mes distances.
En période de chasse, je suis vigilant et j’évite les zones de battue.
Je suis prévoyant
Je choisis un équipement qui garantit ma sécurité.
J’informe un tiers de mon départ et des grandes lignes de mon itinéraire.
J’emporte toujours dans mes sacoches :
une trousse de premiers secours humains et équins ;
un couteau et une lampe de poche ;
un cure-pieds en promenade et un nécessaire de maréchalerie en randonnée ;
un peu de monnaie et un téléphone portable.
Je reste visible par tous temps et à toute heure en m’habillant de couleurs claires et en portant
des bandes réﬂéchissantes de nuit.
Ces précautions ne nous dispensent pas, avant de partir, de nous informer sur nos droits et
devoirs. Renseignons nous notamment sur le code de la route, le code forestier, le code rural,
le règlement des réserves naturelles et des espaces protégés, sur les règles qui régissent la
circulation à cheval et sur l’ensemble des dispositions relatives à la propriété privée.

FFE - CNTE - www.ffe.com/tourisme
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L'Association organisatrice doit être adhérente à la FFE ou au GAC 67 ou 68 ( 50€)

13/07/12

Programme au :

Coûts
Appellation

Organisateur

Lieu

Dates

Coûts Annonce Adhér. Adhér.

Inscript. Repas

E'mail

FFE

GRE

Bas-Rhin
Journée Nationale d'Attelage

Domaine Equestre Stambach

67- Stambach

15/4/12

néant

15 €

oui

-

Journée Loisirs équestres

Cavaliers du Pays de Hanau

67- Neuwiller les Saverne

22/4/12

-

-

oui

-

Chevauchée de l'Ungersberg

Asso Pégase-Equivallée

67- Albé

1/5/12

5€

-

oui

-

Challenge Equestre

Cavaliers de Griesheim

67- Griesheim

13/5/12

-

10 €

-

oui

4è Chevauchée Populaire

Ecurie de la Zinsel

67- Mertzwiller

20/5/12

10 €

10 €

oui

-

Fête du Haflinger

Haras de la Née

67- Neewiller /Lauterbourg

16&17/6/1

-

-

12è Chevauchée Populaire

Rangers du Bas-Rhin

67- Wintzenheim Kochersberg

1/7/12

20 €

compris

-

oui

4è Fête du Cheval

Les Cavaliers du Rêve

67- Triembach au Val

1/7/12

-

10 €

-

oui

juillet

oui

-

-

oui

Concours Qualification Loisir

Elevage de Chance

67- Bischwiller

7/7/12

10 €

-

1ère Edition EQUI-LANTA

Ecurie de la Zinsel

67- Mertzwiller

19/8/12

10 €

10 €

juillet

Fête du Cheval et du Handicap

Ass. Handicap et Cheval Alsace

67- Muttersholtz

16/9/12

-

-

juillet

Barrel Race

Equilibre

67- Oberschaeffolsheim

Jeux Equestres et PTV

Elevage de Chance

67- Bischwiller

Fête du Cheval

SHR Betschdorf

67- Betschdorf

Haut-Rhin
5è Chevauchée Populaire de Steinbrun

Rangers du Haut-Rhin

68- Steinbrunn le Bas

1/4/12

12 €

10 €

-

oui

4è Chevauchée Populaire d'Hartmannswiller

Cavaliers du Vieil Armand

68- Hartmanswiller

22/4/12

10 €

10 €

-

oui

2è Chevauchée du Jura alsacien

Western Evasion

68- Durlinsdorf

29/4/12

10 €

10 €

oui

-

18è Chevauchée de Thann

Cavaliers du Pays de Thann

68- Thann

6/5/12

10 €

10 €

-

oui

8è Chevauchée Populaire

Cavaliers de la Haute Thur

68- Parc Wesserling

13/5/12

10 €

10 €

oui

-

4è Chevauchée

Cavaliers de la Porte d'Alsace

68- Chavannes l'Etang

13/5/12

8€

14 €

-

oui

Portes ouvertes

Nature et Cheval
Equi'Welche

68- Wihr au Val

20/5/12

-

-

oui

-

Ecuries de l'Abbaye

68- Orbey

24/6/12

-

-

oui

-

10 €

Fête du Cheval

+

3è Chevauchée Pop. Cavaliers et Attelages

Attelages du pays de Thann

68- Aspach-le-Haut

22/7/12

12 €

Chevauchée Populaire

Ranch des Cerisiers

68- Guevenhatten

26/8/12

annulée

Tölt Thur (2 jours)

Cavaliers de la Haute Thur

68- Mollau (camp Metro)

1-2/9/12

???

???

23/9/12

12 €

10 €

17è Chevauchée Populaire

Cavaliers de l'Altenberg

68- Zillisheim

Chevauchée de la Thur

S.H. de la Thur

68- Cernay

Fête du Cheval et de l'Attelage

Ass. Sundgau Attelage

68- Eglingen

Chevauchées Populaires Calendrier 2012.xlsx - 13/07/2012

juillet

juillet

-

oui

-

oui

oui

-

-

oui

oui

-

-

oui
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le Dimanche 19 août 2012
à partir de 8h30
Venez découvrir Mertzwiller sous de nouvelles formes
lors d’un rassemblement équestre hors du commun...
Une journée hors du commun en Alsace, du jamais vu... Un Koh-Lanta équestre (type parcours
hors du commun). Une chevauchée fantastique qui vous réserve mille et une surprises (tant
physique que mental). Une sortie à toute épreuve...
Départ de l’Ecurie de la Zinsel entre 8h30 et 9h30 pour un parcours fléché (20km pour le circuit
chevaux, et 10km pour le circuit poney, entre forêt et plaine, ou tout au long du parcours vous
attendront des exercices sportifs, ateliers et jeux. LES PARCOURS SONT OUVERTS AUX
MARCHEURS, CYCLISTES et CALECHES. Un apéritif vous attendra milieu de parcours afin
de reprendre des forces car vous en aurez besoin!
L'après-midi : Equifeel, Barrel Race (ouvert à tous les cavaliers) et pour les cavaliers plus avertis
Puissance (obstacle qui ne cesse de monter, jusqu’a ce que la barre tombe)
Plaques de box, diplômes, flots, cadeaux et coupes, ainsi que photos souvenirs (visible sur notre
page facebook) pour vous récompenser de vos efforts.
Possibilité de tenir des stands de matériel d'équitation d'occasion à vendre ou autres types de
stands en rapport à nos équidés.
5 euros l'emplacement (pour ceux qui souhaitent s'installer. Me contacter pour plus d'information)
Possibilité de camper la veille et de profiter d'un feu de camps au sein des écuries

Renseignements au : 06.70.51.82.60 ou sevdevianne@yahoo.fr

DESCRIPTIF DES JOURNEES
Samedi 18 août 2012
A partir de 16h00 Accueil des cavaliers et chevaux
19h00 Barbecue
21h00 Soirée cavalière
Avez vous déjà danser sur le sable? c’est le moment de vous laisser aller sur le rythme endiablé des
musiques des années 80 et des années 90... Vous allez avoir la Fièvre du Samedi soir ! ! !
Campement auprès des chevaux (libre à vous de dormir à la belle étoile ou en tente)

Dimanche 19 août 2012
7h00 à 8h30 Petit déjeuné (café, gâteaux, brioches et confiture vous donneront des forces pour bien
démarré la journée). Offert aux cavaliers ayant passé la nuit aux écuries.
De 8h30 à 9h30 Départ pour une chevauchée hors du commun ou vous attendent différents types
d’épreuves tout au long du parcours. (Parcours ouvert au calèche, piétons, cycliste)
Peut importe votre horaire de départ (libre à vous), mais votre horaire d’arrivée doit impérativement être
entre 12h00 et 13h00 (attention pas avant, ni après sous peine de pénalités)
Épreuves
Les épreuves peuvent être sportives, d'équilibre, de dextérité, ou encore de volonté (course en sac à
patate, escalade, dégustation d’aliments, le parcours du combattant. Efforts physiques et stratégiques,
vous seront demandés tout au long du circuit. Certaines épreuves se feront à cheval pour les cavaliers
mais aussi à pieds (ou en mains), Chaque épreuve peut être effectué par les cavaliers, cyclistes et
marcheurs.
Le gagnant sera la personne qui obtiendra le record d'épreuves individuelles remportés.
APERO : courant du chemin un petit apéritif vous sera servi pour vous permettre de reprendre du poil de
la bête !
A partir de 12h30 Tartes Flambées
15h00 Double épreuve : une épreuve de barrel race se déroulera en carrière et une épreuve d’Equifeel se
dans un des prés a proximité des écuries.
17h00 Puissance pour les cavaliers désirant montrer de quoi ils sont capables

18h30 Remise des Prix de toutes les épreuves et remise des plaques de box pour les participants
d’Equi - Lanta à cheval.

Attention délai d’inscription
samedi 11 août 2012
_____________________________________________________________________________________
Coupon réponse à renvoyer accompagné du règlement à l’Ecurie de la Zinsel :

Ecurie de la Zinsel, ZIMMER Arnaud, 9 rue des Lilas 67580 Mertzwiller
Nom :……………………………………………………….. Prénom :……………………………………..
Adresse complète :……………………………………………………………………..................................
………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone :………………………………. Email : …………………………………………….
Nbre de repas (tarte flambée, dessert, café):

10 euros X ………..personnes = ………..euros

Nbre d'attelage (sans repas) :

10 euros X………..personnes = ………..euros

Nbre de participants à cheval (sans repas) :

10 euros X………..personnes = ………..euros

Nbre de participants à pied (sans repas) :

5 euros X………..personnes = ………..euros

Nbre de participants à vélo (sans repas) :

5 euros X .............personnes = ..............euros

Réservation box ou paddock (fait par nos soins avec foin et eau) :

10 euros X………...chevaux =…………euros

Nbre de participants à l'Equifeel :

10 euros X………..personnes = ………..euros

Nbre de participants au Barrel Race :

5 euros X………..personnes = ………..euros

Nbre de participants à la Puissance :

5 euros X………..personnes = ………..euros

Nombre de personne à la soirée du samedi soir

15 euros X...............personnes =..............euros

(barbecue + soirée dansante + nuitée + petit déjeuné)

Stand (merci de ramener votre nécessaire, table, banc, tonnelle)

5 euros X………..stand = ……..euros

Total : .........…….…….euros
(Attention le prix des repas n’inclus pas les boissons)

Pour le bon déroulement de cette EQUI-LANTA, nous vous prions de respecter le code de la route, et de respecter le
tracé.
Les tickets repas seront remis à votre arrivée, et les plaques de boxes seront remises à la remise des prix.
Tous les chevaux devront être à jour de vaccinations et assurés en RC obligatoirement.
Le port de la bombe est fortement conseillé. L’Ecurie de la Zinsel décline toute responsabilité en cas d’accident.

A renvoyer avec le bulletin d’inscription
(* mettez une croix pour signaler la participation ou la réservation)

NOM /
Prénom

Nom de
l’équidé

calèche part. part. à
*
à vélo pied *
*

part. à
cheval
*

Box
*

Paddock Repas
*

Equifeel Barrel
*
*

Puissance
*

Le
Leplus
plusgrand
grandrassemblement
rassemblement équestre
équestre européen.
européen

Haras
Pin
Haras du Pin

N
rmandie
Normandie

27, 28 et 29 juillet
juillet

Information et inscription sur www.equirando.com

Illustration : CAGNOLI Créations

Informations et inscription sur www.equirando.com

Equirando est une marque du CNTE de la FFE.

Communiqués du CDTE 67
Comité Départemental de Tourisme Equestre du Bas-Rhin

Nouvelle composition du CDTE 67
Lors de la dernière réunion du CDTE 67, 4 nouveaux membres ont été cooptés: Catherine Gross, Vincent Holtz,
Aurore Wild (déjà membre du CRTE) et Sébastien Baur (déjà membre du CRTE). Le CDTE se compose ainsi de :










Anne VONTHRON (présidente)
Liselotte PETTMANN (Vice-présidente)
Jean-Louis SIAT (Trésorier)
Catherine GROSS (secrétaire - cooptée)
Vincent LETZGUS
Gérard STIEBER
Vincent HOLTZ (coopté)
Aurore WILD (cooptée)
Sébastien BAUR (coopté)

Aides et subventions pour les organisateurs de manifestations équestres de loisirs
Il est rappelé aux organisateurs de chevauchées ou rallyes que vous pouvez bénéficier d’une subvention sur l’achat
de plaques d’écurie (à hauteur de 4 euros TTC par plaque).
Les conditions :
- Faire une demande officielle de subvention au CDTE 67
- Disposer d’au moins 5 licences fléchées « tourisme équestre »
- Présentation de la facture des plaques
- Présentation du bilan de la manifestation
- Apposition d’un des 2 logos du CDTE 67 sur tous les supports promotionnels
- Participation à l’Assemblée Générale du CDTE 67
- Invitation du Président du CDTE 67 à la manifestation

Aides et subventions pour les organisateurs de TREC dans le Bas-Rhin
Les organisateurs de compétitions officielles de TREC peuvent faire une demande de subvention auprès du CDTE 67
selon les conditions suivantes :

Conditions

Subventions du CDTE 67

TREC dans le Bas-Rhin
TREC championnat d’Alsace
dans le Bas-Rhin
TREC championnat de France en Alsace
dans le Bas-Rhin

3 coupes et 200 euros
3 coupes et 200 euros
3 coupes et 300 euros

Comité Départemental du Tourisme Equestre du Bas-Rhin
17, Rue de la Westermatt - 67202 Wolfisheim - Tél : 03 88 77 39 64 - Email: cdte67@ffe.com - www.alsaceacheval.com
Présidente: Anne Vonthron - Portable: 06 73 94 82 80 - Email: anne.vonthron@laposte.net

Communiqué du CDTE 67
Comité Départemental de Tourisme Equestre du Bas-Rhin

Recensement des infrastructures
de tourisme équestre
Une des problématiques du cavalier randonneur est de
trouver une aire de piquenique (ou un restaurant) pour
la pause de midi où il pourra attacher son cheval
facilement et en toute sécurité. De nombreuses aires de
repos sont déjà bien aménagées en matières d’accueil
des randonneurs à pied (abris, table de piquenique,
poubelles) dont nous profitons également, mais seules
quelques aires (très rares) sont dotées de barres
d’attaches. Il en est de même pour les restaurants,
auberges ou sites touristiques (châteaux, chapelles,
points remarquables…). La plupart du temps le cavalier
peut attacher son cheval à un arbre ou tirer une ligne
d’attache entre 2 arbres à proximité, mais cela n’est pas toujours possible, en fonction de la configuration du
terrain et de l’état de la végétation environnante. Et même si cela est possible, une barre d’attache solide et
aménagée est toujours plus appréciable. Le CDTE 67 (Comité Départemental de Tourisme Equestre du BasRhin) lance une grande campagne de recensement des infrastructures de tourisme équestre, mais aussi des
lieux non aménagés où l’implantation d’infrastructures serait possible et souhaitable.

Qu’est-ce qu’une infrastructure d’accueil de tourisme équestre ?
C’est un moyen d’agrément pour les cavaliers d’extérieur. Concrètement il s’agit de barres ou anneaux
d’attaches, mais aussi des points d’eau ou des parkings accessibles aux vans, sur des lieux spécifiques (aires de
piquenique, ruines, châteaux, sites touristiques, auberges, restaurants etc…). A terme, ces informations seront
recensées sur une carte d’Alsace interactive, et permettront aux randonneurs de mieux préparer leurs
randonnées ou sorties.

Nous avons besoin de vous !
Afin de mener à bien ce projet, le CDTE a besoin de l’expérience du terrain de tous les cavaliers ! C’est
pourquoi nous vous invitons à participer à cette campagne de recensement en remplissant le formulaire
disponible à cette adresse : http://www.alsaceacheval.com/index.php?page=recensement-des-infrastructuresde-tourisme-equestre . Nous souhaitons recenser aussi bien les infrastructures existantes que les lieux
propices à l’aménagement de structures. Les infrastructures pouvant se situer sur des propriétés privées
(auberges, restaurants…), indiquez-nous dans la mesure du possible les infos liées aux propriétaires.

Anne Vonthron
Présidente du CDTE 67

Comité Départemental du Tourisme Equestre du Bas-Rhin
17, Rue de la Westermatt - 67202 Wolfisheim - Tél : 03 88 77 39 64 - Email: cdte67@ffe.com - www.alsaceacheval.com
Présidente: Anne Vonthron - Portable: 06 73 94 82 80 - Email: anne.vonthron@laposte.net

