N° 25

Septembre 2012

EDITO :
La nouvelle année équestre a démarré le 1er septembre.
Pensez à renouveler votre licence 2013 ‐prix inchangés‐ dans vos établissements respectifs.

> Chevauchées populaires en septembre : (doc)

Bulletin de liaison du TOURISME ESQUESTRE D'ALSACE

3 chevauchées sont prévues le week‐end prochain, et la dernière aura lieu à Zillisheim.

> Journée du Cheval le 23 septembre : (doc)
Initiations ‐ Démonstrations ‐ Baptêmes ‐ Jeux équestres ‐ Portes ouvertes.
Les manifestations seront nombreuses en Alsace.

> Spectacle au Haras National de Rosières‐aux‐Salines (Lorraine) : (doc)
A lʹoccasion des Journées européennes du Patrimoine, le Haras de Rosières propose ce
prochain week‐end 2 jours de spectacle équestre. Plateau de qualité pour un prix serré.

> Formation Attelage chez Pierre Jacob à Stambach : (doc)
Rappel : Pierre Jacob organise 2 stages de formation attelage en septembre et octobre

> De Prague en Alsace à cheval : (doc)
Voilà un bel exemple de rando au long cours, de quoi faire rêver beaucoup de cavaliers.

> Grand succès pour le Salon du Bien‐Être du cheval : (photos)
René Schuler, Président des Amis du Cheval de Strasbourg, aidé par son fils Raphaël et
par Marthe Schaeffer ont fait fort. Le public, attiré par le thème du bien‐être du cheval,
a été extrêmement intéressé par les conférences, les démonstrations, les spectacles et
les stands des exposants. Les Haras, le CRE A et le CRTE A se sont associés avec plaisir
à cet évènement qui mériterait une pérénnité.

> Le CRTE a sa page Facebook : (doc)
Eh oui, le virus a aussi atteint le CRTE. Cliquez sur ʺjʹaimeʺ et vous aurrez accès à toute
lʹactualité du monde du tourisme équestre dʹAlsace et aussi dʹailleurs.

> Estafette Décembre 2012 : appel à infos régionales :
Adresser au CRTEA avant le 10 octobre vos actu ou évènements prévus de décembre à
mars. En priorité, ne figureront dans lʹEstafette que des évènements de dimension
départementale ou régionale. (Salon, nouveau Circuit, etc)
Au mois prochain,
Jean‐Louis Siat
Président du CRTE Alsace
06 84 99 54 17

contactjls@wanadoo.fr
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CHEVAUCHEES
Chevauchées Populaires :

POPULAIRES

-

ALSACE

-

Calendrier

2012

Marque déposée par le Comité Régional de Tourisme Equestre d'Alsace
Dépôt n° 01 3 108 411 du 28/06/11 - classe 41 - Inpi de Strasbourg
BOPI 01/48 NL Vol II du 30/11/2011 - Renouvellement du 28/06/11

L'Association organisatrice doit être adhérente à la FFE ou au GAC 67 ou 68 ( 50€)

10/09/12

Programme au :

Annonc

Coûts
Inscript Coûts
Appellation

Organisateur

Lieu

Dates

.

e

Adhér Adhér.

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

20/5/12

10 €

10 €

oui

-

-

-

4è Chevauchée Populaire

Ecurie de la Zinsel

67- Mertzwiller

Fête du Haflinger

Haras de la Née

67- Neewiller /Lauterbourg

16&17/6/12

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

Concours Qualification Loisir

Elevage de Chance

67- Bischwiller

7/7/12

10 €

-

oui

-

Chevauchée Populaire Détours de Cheval

Comité des Fêtes de Saverne

67- Saverne

15/8/12

3€

libre

1ère Edition EQUI-LANTA

Ecurie de la Zinsel

67- Mertzwiller

19/8/12

10 €

10 €

22ème Fête du Cheval

Cavaliers de Griesheim

67- Griesheim

26/8/12

-

Fête du Cheval

C. E. des Cécoignels

67- Jetterswiller

15/9/12

-

-

sept

oui

16/9/12

-

-

sept

-

oui

-

oui

Fête du Cheval et du Handicap

Ass. Handicap et Cheval Alsace

67- Muttersholtz

5è Chevauchée Populaire de Steinbrun

Rangers du Haut-Rhin

68- Steinbrunn le Bas

1/4/12

12 €

10 €

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

oui

Haut-Rhin

18è Chevauchée de Thann

Cavaliers du Pays de Thann

68- Thann

6/5/12

10 €

10 €

-

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

-

+

Fête du Cheval

Ecuries de l'Abbaye

68- Orbey

24/6/12

-

-

oui

-

3è Chevauchée Pop. Cavaliers et Attelages

Attelages du pays de Thann

68- Aspach-le-Haut

22/7/12

12 €

10 €

-

oui

-

oui

oui

-

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

???

???

Rotary Club d'Altkirch

La Ballade du Schweighof

68- Altkirch

16/9/12

12 €

10 €

sept

-

-

17è Chevauchée Populaire

Cavaliers de l'Altenberg

68- Zillisheim

23/9/12

12 €

10 €

sept

-

oui

Chevauchée de la Thur

S.H. de la Thur

68- Cernay

oui

-

Fête du Cheval et de l'Attelage

Ass. Sundgau Attelage

68- Eglingen

-

oui

FÊTE
DU CHEVAL ET DU HANDICAP
Dimanche 16 septembre 2012
Place des Fêtes, MUTTERSHOLTZ
Particularité : Pour valides et personnes présentant un handicap
Balade meneurs et leurs attelages, chevaux, poneys et leurs cavaliers à travers
Muttersholtz et les paysages du Ried (environs 12km)
Parking Véhicules et Vans
10H00 : Rassemblement des cavaliers et des attelages et départ au Chapiteau sur la Place des
Fêtes de Muttersholtz
11H45 : Retour à au Chapiteau
12H00 : Bénédiction des chevaux
Buvette, petite restauration
Grillades
Tartes flambées
Animation musicale
14H00 :
Animations et jeux équestres avec la participation des cavaliers et des attelages

Pour tous renseignements complémentaires, téléphonez au 06.77.19.39.22
Inscriptions
NOM………………………………………………PRENOM………………………………………………………………
Association ou club:………………………………………………………………………......................................................
ADRESSE :…………………………………………………….…………………………………………………………….
TEL :…………………………MAIL………………………………………………………………………………………..
Inscription balade

cavaliers  meneurs 

Inscription jeux équestres

cavaliers  meneurs 

** Places limitées, les 10 premiers inscrits gagnent un cadeau surprise !
(vaccins et assurance RC obligatoires)

Secrétariat 43 rue Welschinger 67600 Muttersholtz Tél 03-88-85-18-66 Fax 03-88-85-13-01
Portable : 06-77-19-39-22 - Email : arhca@wanadoo.fr

ROTARY CLUB d’ALTKIRCH
www.rotary‐altkirch.org
Adresse : AUBERGE SUNDGOVIENNE
68130 CARSPACH

Randonnée Equestre
Dimanche 16 Septembre 2012 à Altkirch
Dans le cadre de ses actions, le ROTARY CLUB D’ALTKIRCH organise le dimanche 16 septembre une
grande randonnée équestre au lieu‐dit « SCHWEIGHOF ». Par votre présence, vous allez participer au
plus grand rassemblement de chevaux du sud Alsace.
Allier un spectacle exceptionnel, une cause humanitaire et l’assurance d’un moment agréable en pleine
nature constitue l’objectif de cette sortie.

Rendez‐vous à la "Ferme du Schweighof
Départ entre 8h30 et 10h30 (fléchage assuré)
RESTAURATION SUR PLACE
Notez bien que vous participez à cette balade en privé et non pas à une manifestation publique. Votre responsabilité est seule
en jeu en cas d’accident (vaccinations et assurances obligatoires).

Renseignements et Inscriptions : Johanna : Tél : 06 50 38 43 15
...................................................................................................................................................................................

INSCRIPTIONS AVANT LE 31 JUILLET 2012
Inscription+plaque : 12 €
Repas : 10 €
NOMS :
Adresse :
Adresse@ :
Nombre d'inscriptions
Nombre de repas :

……………………………………………………… Prénom :
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………..
………………..

x 12 €
x 10 €

…………………
………………..
Total :

Chèques à l'ordre de : Rotary Club Altkirch

……………….

H a r a s n at i o n a l d e R o s i è r e s - a u x- S a l i n e s

Les journées européennes
du patrimoine
Equipe spectacle
des Haras nationaux

4 représentations
au manège du
pôle hippique de
Lorraine
Samedi

15

septembre

2012

14h30 et 17h

Dimanche

16

septembre

2012

14h et 16h30

Tarifs
- 10 € adultes
- 5 € enfants (- de 4 ans gratuit)
- 7 € tarif réduit*

• www.diagraphe.fr • Photo : P.Domec

Renseignements et réservations

03 83 48 84 50
anne-andree.mathieu@haras-nationaux.ifce.fr
www.haras-nationaux.fr

*personnes handicapées, demandeur d’emploi ou groupe de + de 10 personnes.

Accueil samedi et dimanche
de 10h à 18h pour la visite gratuite du Haras
(sellerie, manège, écurie, voitures anciennes)
et des expositions de peinture de deux artistes régionaux.

HARAS NATIONAL DE ROSIERES AUX SALINES

Journées européennes du patrimoine
Spectacle équestre
A l’occasion des journées du patrimoine 2012, l’équipe spectacle des
Haras nationaux, présente sur le site du Haras national de Rosières
aux Salines un spectacle équestre dans le grand manège du Pôle
hippique de Lorraine.
L’équipe et son responsable, Loïc Bourdais du Haras national des
Bréviaires, seront entourés de leurs 5 étalons : Oswald le boulonnais,
spécialiste des cabrioles et autres acrobaties, Kheir, le barbe arabe,
très doué au dressage, Plume, le charmant petit étalon poney, mais
aussi le trait du Nord Kaza, la force tranquille avec sa tonne et
l’anglo-arabe, répondant du joli nom de Pastel d’Olympe, plein
d’allure et de chic.
Le spectacle comprendra aussi la prestation de Bruno Sciou du Haras
national de Montier en Der, avec son docile ardennais Nuage du
Grand Jardin et une présentation par les agents du Haras de
Rosières, de chevaux attelés et d’un tandem de tradition.
1H30 de spectacle, à regarder en famille pour le plaisir de tous.

Informations pratiques
Dates et horaires : 2 représentations par jour
Tarifs
-

samedi 15 septembre 14h30 et 17h
dimanche 16 septembre 14h et 16h30
:
10€ adultes
5€ enfants (- de 4 ans gratuit)
7€ (handicapés, chômeurs et groupe de + de 10 personnes)

Renseignements et réservations :
Haras national de Rosières
aux Salines
1, rue Léon Bocheron
54120 – Rosières aux Salines
Tél. : 03 83 48 14 18

www.haras-nationaux.fr

-

tél : 03 83 48 84 56 / 06 23 82 86 00
mél : nathalie.alliot@haras-nationaux.ifce.fr

Parking et manège couvert (placement libre)

DOMAINE EQUESTRE DE STAMBACH
Sylvie et Pierre JACOB
IMPASSE DE LA SCIERIE
67700 STAMBACH-HAEGEN
__________________________________________________________________________________________________________________________________

La prochaine formation d’attelage a lieu du 29/09 au 30/09/2012
Bienvenue !
Madame, Monsieur
J’organise la prochaine formation d’attelage niveau dÄbutant le 29/09/2012 et 30/09/2012
de 9 heures • 18 heures.
Afin de rÄserver votre inscription, je vous remercie de bien vouloir me retourner, le

coupon ci-dessous avant le 20/09/2012 accompagn‚ d’un chƒque d’acompte de 100 €.
Me r‚jouissant • l’id‚e de vous accueillir au Domaine* et tout en restant • votre disposition pour
de plus amples renseignements, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression
de nos sentiments distingu‚s.
Trƒs cordialement,

Pierre JACOB
* : hÄbergement possible sur place sur rÄservation au 03-88-02-08-90
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OUI, je participe au prochain stage d’attelage du: 29.09.2012 au 30.09.2012

Nom :

Pr‚nom :

Adresse :

N… de t‚l‚phone :

Je prendrais :__________repas avec boissons • 17,00 euros le repas.
 NON, je ne suis pas disponible • cette date, mais je participerai volontiers • un stage vers le ____/_____

T€l€phone /Fax : 03 88 02 08 90
Ecole d’attelage agr€e C.N.T.E./ JEUNESSE ET SPORTS N‚ DRTEFP : 42 67 02815 67
Messagerie : domaine-equestre-stambach@wanadoo.fr
Site : www.domaine-equestre-stambach.com
N‚ SIRET 422 653 964 00011

DOMAINE EQUESTRE DE STAMBACH
Sylvie et Pierre JACOB
IMPASSE DE LA SCIERIE
67700 STAMBACH-HAEGEN
__________________________________________________________________________________________________________________________________

La prochaine formation d’attelage a lieu du 15/10 au 19/10/2012
Bienvenue !
Madame, Monsieur
J’organise la prochaine formation d’attelage niveau MATE et Galops du 15/10/2012 au
19/10/2012 de 9 heures • 18 heures.
L’examen MATE et galops ce d‚roulera le 19 octobre.
Afin de rÄserver votre inscription, je vous remercie de bien vouloir me retourner, le
coupon ci-dessous avant le 01/10/2012 accompagn‚ d’un chƒque d’acompte de 100 €
Me r‚jouissant • l’id‚e de vous accueillir au Domaine* et tout en restant • votre disposition pour
de plus amples renseignements, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression
de nos sentiments distingu‚s.
Trƒs cordialement,

Pierre JACOB
* : hÄbergement possible sur place sur rÄservation au 03-88-02-08-90
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OUI, je participe au prochain stage d’attelage du: 15.10.2012 au 19.10.2012
 OUI, je participe au prochain passage des Galops d’attelage du: 19.10.2012

Nom :

Pr‚nom :

Adresse :

N… de t‚l‚phone :

Je prendrais :__________repas avec boissons • 17,00 euros le repas.
 NON, je ne suis pas disponible • cette date, mais je participerai volontiers • un stage vers le ____/_____

T€l€phone /Fax : 03 88 02 08 90
Ecole d’attelage agr€e C.N.T.E./ JEUNESSE ET SPORTS N‚ DRTEFP : 42 67 02815 67
Messagerie : domaine-equestre-stambach@wanadoo.fr
Site : www.domaine-equestre-stambach.com
N‚ SIRET 422 653 964 00011

Salon du Bien‐Être du cheval

Stands CRTE Alsace et CREA

Stand AJC

Elisabeth Dron

Viola Buecking

Claire Neveux

Retrouvez le CRTE
en ligne sur
alsaceacheval.com
Infos, manifestations,
itinéraires, gîtes équestres,
centres tourisme équestre,
petite annonces, liens, le site
www.alsaceacheval.com
regorge d’informations sur
l’équitation de loisirs et
d’extérieur !

Le CRTE a sa
page Facebook !
Toutes les infos du CRTE sur
votre réseau social préféré !
http://www.facebook.com/To
urismeEquestreAlsace
Cliquez sur « j’aime » pour
suivre l’actu sur votre mur !

