La lettre du Randonneur d’Alsace
Bulletin de liaison du COMITE REGIONAL de
TOURISME EQUESTRE D'ALSACE
N°30 – Mai 2013

EDITO
Officiellement, il est arrivé, mais personne ne l’a encore vu. Nos chevaux piaffent d’impatience en attendant
qu’il daigne enfin se montrer…
Dernière nouvelle ! Il y a des rumeurs qui disent qu’il est arrivé en Alsace. Vive le printemps !

CHEVAUCHEES POPULAIRES : (doc)
Le calendrier s’étoffe considérablement, principalement dans le Bas‐Rhin.
Nous rappelons à tous les organisateurs adhérents au Tourisme Equestre en Alsace qu’ils peuvent bénéficier
de notre parrainage, à la condition d’en faire mention dans leur publicité.
RALLYE REGIONAL DU JURA ALSACIEN 2013 : 11‐12 mai 2013 (doc)
Plus qu’une semaine. Dépêchez‐vous de vous inscrire. Il y a déjà plus de 50 participants inscrits. La soirée de
samedi sera mémorable, car Jean‐Claude Dolfus, Président de Western Evasion, sait vous accueillir dans ses
superbes installations.. Le Dossier d’inscription est joint.

CHAMPIONNATS D’ALSACE DE TREC 2013 :
 Le 2 juin à la maison Forestière Seelberg – organisé par CE d’Obersteinbach – toutes épreuves
 Venez nombreux soutenir vos champions et les Organisateurs
CALENDRIER DES QUALIFICATIONS CHEVAUX DE LOISIR : (doc)
Les transactions sur les chevaux de loisir sont en nette progression. Si vous avez des chevaux à vendre,
valorisez les en leur faisant passer les épreuves de qualification Loisir. Si vous êtes un cavalier à la recherche
d’un bon cheval de randonnée, faites confiance à des chevaux qualifiés Loisir.
Cette saison il y aura 15 épreuves de Qualification en Alsace‐Lorraine, dont 4 en Alsace (2 dans le 67 et 2 dans le
68) (calendrier joint). S’il vous faut des infos complémentaires, prenez contact avec Harmonie Marcheron de
l’IFCE, au 03 88 07 51 26.
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LE VOYAGE DE ROMANE ET DE JUSTINE – de l’ALSACE au PORTUGAL : (lettre n° 5) (doc)
C’est avec plaisir que nous recevons régulièrement des nouvelles de Romane et de Justine. Cela fait 2 mois
qu’elles sont en route. En ce moment elles traversent le Massif Central. Partout l’accueil qu’elles rencontrent
est fantastique, seul problème : les déluges successifs
ENCORE QUELQUES DATES à mettre dans les agendas :
 15 mai : Journée d’information : (doc)
La Caisse d’Assurance Accident Agricole organise une journée d’information sur les risques spécifiques
aux structures équestres. C’est gratuit. Inscrivez‐vous !
 8 et 9 juin 2013 : JOURNEES « BIEN‐ETRE DU CHEVAL »
Chez les Amis du Cheval de Strasbourg
 Formations SARA Stages Mai/Juin (Région Alsace) (doc)
Ces stages s’adressent à tous les bénévoles œuvrant dans les Associations alsaciennes. 2 thèmes sont
développés : « Comment tenir votre comptabilité » et « Comment faire vivre les instances dirigeantes »
Dans le document joint, il y a un lien pour accéder à tout le calendrier 2013.
 16 juin 2013 : JOURNEE DU CHEVAL organisée par l’AFCA (Association Filière Cheval Alsace). Elle aura
lieu à l’hippodrome de Hoerdt avec un programme très intéressant ainsi qu’un concours photos
richement doté.
 Cartes des itinéraires des Circuits équestres en Alsace : (doc)
Enfin, le résultat de mois et de mois de travail de quelques uns se concrétise dans la livraison des cartes
des Circuits alsaciens.
Nous avons créé 6 Circuits : > Circuit des Vosges du Nord
> Circuit de la Suisse d’Alsace
> Circuit des Vosges Centrales
> Circuit des Lignes bleues
> Circuit des Cigognes
> Circuit des Crêtes Vosgiennes au Sundgau
Pour chaque circuit, les itinéraires sont téléchargeables sur notre site : www.alsaceacheval.com
Le mois prochain je vous dévoilerai les noms de ces fées qui ont construit nos Circuits.

Au mois prochain,
Jean‐Louis Siat
Président du CRTE Alsace
06 84 99 54 17 ‐ contactjls@wanadoo.fr

CRTE ALSACE ‐ La Lettre E.mail du Randonneur d'Alsace ‐ 6 route d'Ingersheim ‐ Maison des Associations 68000 Colmar
Tél. 03.89.24.43.18 ‐ Fax 03.89.23.15.08 ‐ Email : chevalsace@wanadoo.fr ‐ www.alsaceacheval.com

COMITE REGIONAL DU TOURISME EQUESTRE EN ALSACE
6, route d'Ingersheim - 68000 COLMAR
Tél. : 03 89 24 43 18 - Fax : 03 89 23 15 08 - SIRET : 378 103 030 00011
Email : chevalsace@wanadoo.fr - Site Internet : alsaceacheval.com

CHEVAUCHEES
Chevauchées Populaires :

POPULAIRES

-

ALSACE

-

Calendrier

2013

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€)

Programme au :

03/05/13

Organisateur

Lieu

Coûts
Appellation

Dates

Coûts Annonce Adhér. Adhér.

Inscript. Repas

E'mail

FFE

GRE

Bas-Rhin
Initiation Débardage Traction Animale Syndicat Chevaux de trait du 68 67- Sélestat Illwald

23/3/13

-

-

non

non

Chevauchée Populaire Attelage

21/4/13

12 €

15 €

oui

-

-

-

Domaine Equestre Stambach 67- Stambach

Journée Loisirs équestres

Cavaliers du Pays de Hanau

67- Neuwiller les Saverne 28/4/13

Chevauchée de l'Ungersberg

Asso Pégase-Equivallée

67- Albé

1/5/13

5€

67-Oberschaeffolsheim

1/5/13

5€

13 €

5/5/13

-

12 €

mai

10 €

mai

Sortie Attelage Franco-Allemande

Equi Libre

Journée du Cheval

Asso Attelage Centre Alsace 67- Sélestat

oui

-

oui

-

oui

-

oui

-

Chevauchée equestre + Bourse ChevauxCavaliers de Griesheim

67- Griesheim

2è Chevauchée Amicale

Cercle Equestre Hilbesheim

57- Hilbesheim

9/6/13

12 €

mai

Rallye de la Bruche

Equi Libre

67-Oberschaeffolsheim

23/6/13

10 €

10 €

mai

oui

-

13è Chevauchée Populaire

Rangers du Bas-Rhin

67-Grassendorf

30/6/13

?

?

mai

-

oui

10 €

mai

-

oui

10 €

10 €

mai

-

oui

oui

-

oui

-

5è Fête du Cheval

Les Cavaliers du Rêve

67- Triembach au Val

1ère Chevauchée Forestière

Cavaliers de Still

67-Still

4è Chevauchée Populaire

Ecurie de la Zinsel

67- Mertzwiller

Fête du Haflinger

Haras de la Née

67- Neewiller /Lauterbourg

Concours Qualification Loisir

Elevage de Chance

67- Bischwiller

Chevauchée Populaire Détours de Cheval

Comité des Fêtes de Saverne

67- Saverne

12/5/13

7/7/13
15/9/13

?

1ère Edition EQUI-LANTA

Ecurie de la Zinsel

67- Mertzwiller

Fête du Cheval

C. E. des Cécoignels

67- Jetterswiller

oui

Fête du Cheval et du Handicap

Ass. Handicap et Cheval Alsace

67- Muttersholtz

-

oui

-

oui

Haut-Rhin
6è Chevauchée Populaire de Steinbrun Rangers du Haut-Rhin

68- Steinbrunn le Bas

5è Chevauchée Populaire d'HartmannswCavaliers du Vieil Armand

68- Hartmanswiller

Fleichschnakas Fascht

Cavaliers du Pays de Thann

68- Leimbach

9è Chevauchée Populaire

Cavaliers de la Haute Thur

68- Parc Wesserling

7/4/13

12 €

21/4/13

10 €

4/5/13
5/5/13
11 et 12

Rallye Régional Alsace 2013

Western Evasion

68- Durlinsdorf

mai 2013

18è Chevauchée Populaire

Cavaliers de l'Altenberg

68- Zillisheim

29/9/13

2è Chevauchée du Jura alsacien

Western Evasion

68- Durlinsdorf

4è Chevauchée

Cavaliers de la Porte d'Alsace

68- Chavannes l'Etang

Portes ouvertes

Nature et Cheval

Fête du Cheval

Equi'Welche
Ecuries de l'Abbaye

3è Chevauchée Pop. Cavaliers et Attelages

Attelages du pays de Thann

Chevauchée Populaire

Ranch des Cerisiers

-

oui

20 €

10 €
mai

-

oui

10 €

mai

oui

-

weenk-end : 50€

mai

oui
-

oui

oui

-

-

oui

68- Wihr au Val

oui

-

68- Orbey

oui

-

68- Aspach-le-Haut

-

oui

68- Guevenhatten

-

oui

oui

-

-

-

+

Tölt Thur (2 jours)

Cavaliers de la Haute Thur

68- Mollau (camp Metro)

Rotary Club d'Altkirch

La Ballade du Schweighof

68- Altkirch

Chevauchée de la Thur

S.H. de la Thur

68- Cernay

Fête du Cheval
et de l'Attelage
Ass. -Sundgau
Attelage
Chevauchées
Populaires Calendrier 2013
07/05/2013

10 €

10 €

68- Eglingen

oui

-

-

oui
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Du Samedi 11 au Dimanche
12 mai 2013
!

Western Evasion vous invite dans le
Sundgau, au pied des contreforts du
Jura Alsacien
ble aux
Accessi
s
calèche

!
!
!

Samedi soir : Repas et
Soirée dansante sous réservations
(avant le 28 Avril 2013)

Infos : 03 89 40 89 85
Sous%le%patronage%du%CRTE%et%CDTE%

33ème RALLYE REGIONAL D’ALSACE
DES CONTREFORTS DU JURA ALSACIEN
!

Organisé par WESTERN EVASION, sous le patronage du CRTE et CDTE

11 et
12 MA
2013!
I!

RF
O
S
N
I
L
DUR
!
!

25 rue du Wasen
68480 DURLINSDORF
!
!
!

Renseignements : 03-89-40-89-85
SAMEDI après m idi :
- Accueil des cavaliers
- Repas, Soirée Dansante

ux
sible a
s
e
c
c
A
es
calèch

DIMANCHE :
- Douche et petit déjeuner de 7h à 9h
- Départ de la chevauchée à partir de 9h
- Repas à partir de 13h
- Animation démo de Tri de Bétail
par Western Evasion (Avis aux Amateurs)
- Présentation de Cutting
- Promenade à Poneys!

!
!
!
!

!
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!
Coupon&réponse&à&renvoyer&avant&le&28&avril&2013&&
(avec!votre!règlement!à!l’ordre!de!Western!Evasion!25!rue!du!Wasen)!
!
Forfait&Week;end&:! !
!
!
……….!x!50!€!=!……….!€!
(Samedi(:(Inscription(Rallye,(repas((hors(boisson)(et(soirée(dansante((
Dimanche(:(petit(déjeuner,(collation,(repas(dimanche(midi)(

Nom!:! !!!!!!!……………………………….!
Prénom!:!!!……………………………….!
Adresse!:!!!……………………………….!
!
!!!!!!!………………………….……!
!
!!!!!!!……………………………….!
e"mail!:!!!!!!……………………………….!
Tel!:! !!!!!!!……………………………….!

Forfait&Dimanche!:!! !
!
!
……….!x!25!€!=!……….!€!
(Inscription(Rallye,(collation(et(repas(dimanche(midi((hors(boisson))(
Repas&seul&(hors&boisson)&:! !

!

……….!x!18!€!=!……….!€!

Boxes&+&foin((obligatoire(pour(les(étalons)!!
(18(boxes(disponible,(prix(pour(2(jours) (

.………!x!30!€!=!…….…€!!

Paddock!:!(pensez(à(apporter(vos(seaux)!
(prix(pour(2(jours,(foin(compris)

……….!X!15!€!=!…..…..€!
Total=!……...€!

Emplacement&prévu&pour&attacher&les&chevaux&

Veuillez(cocher(cette(case(si(vous(êtes(
meneur(d’attelage(( (
Emplacement&pour&campement&disponible&&
sur&place&(gratuit)&
Accès&sanitaires&et&douches&
(
Adresses(utiles(:(LIEBSDORF((HotelMRestaurant(au(Soleil(
(
((((((((((((((FERRETTE(HotelMRestaurant(Collin(
(
((((((((((((((LUCELLE(Hotel(Restaurant(le(petit(Kohlberg((

!

REGLEMENT DE LA BOURSE AUX CHEVAUX
À GRIESHEIM PRÈS MOLSHEIM – 12 MAI 2013
-

La bourse aux chevaux est ouverte à tous à condition que les chevaux présentés à la vente
possèdent un numéro d’identification. Leurs vaccins doivent être à jour ainsi que la
responsabilité civile du propriétaire.

-

Le prix d’inscription par cheval est de 4 €uros.

-

Le dépôt vente d’une pièce unitaire avec surveillance est de 1,5 €uros.

-

Le prix des emplacements pour le matériel équestre est de 4 €uros le mètre linéaire.

-

Le n° d’inscription à la vente ( remis par nos soins) sera mis en évidence sur l’objet ou le licol
du cheval.

-

Toute manifestation bruyante est interdite. Les chiens doivent être tenus en laisse.

-

La responsabilité Civile des exposants sera engagée pour tous les dégâts ou accidents provoqués
de leurs parts.

-

L’association décline toute responsabilité en cas de vol pouvant survenir au stand.

-

Les places non payées ne seront pas réservées. Les places non occupées à 10 heures seront
redistribuées.

-

Heure d’ouverture : A partir de 9 heures.

-

En cas de non respect de ce règlement, l’A.C.G.E sera seule juge pour prendre toute disposition.

-

Ce règlement a été déposé à la :

■ MAIRIE DE GRIESHEIM près Molsheim
■ GENDARMERIE DE ROSHEIM

Talon réponse à retourner avant le 7 Mai 2013 à :
Association des cavaliers de Griesheim et environs – rue du Rosenmeer – 67870 GRIESHEIM
Ou par mail à : regisvon@igbmc.fr


NOM …………………………………………..

PRENOM………………………………………

ADRESSE……………………………………………………………………………………………..
Réservation d’un emplacement de ……………… mètres linéaires.(4 €uros le ml )
Réservation de…………numéros d’inscriptions pour mon ou mes chevaux.( 4 €uros le cheval )
Ci-joint la somme de ……………€uros. ( chèque à l’ordre des cavaliers de Griesheim et
environs )
N° de registre du commerce ( Pour les professionnels ) + photocopie :……………………….……
Pris connaissance du règlement le………………………

SIGNATURE :

Inscription Bourse aux chevaux
12 mai 2013

NOM …………………………………………..

PRENOM………………………………………

ADRESSE……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Tel :……………………………………………….
Réservation d’un emplacement de …… mètres linéaires. (4 €uros le ml ) soit :…………….. €uros
Réservation de… numéros d’inscriptions pour mon ou mes chevaux.( 4 €uros le cheval )
Détails :…………………………………………………………………………………
Soit ………….. €uros.
Vient avec …………voiture(s) et …………….. van(s), ……………….. camion(s)
Soit un total de ……………€uros.
N° de registre du commerce ( Pour les professionnels ) :……………………….……

LE CERCLE EQUESTRE
DE HILBESHEIM

Bulletin d’inscription
La chevauchée est ouverte à tout cavalier titulaire d’une assurance
civile de propriétaire d’équidés

Programme :






Accueil à partir de 8 h 30 au stade route de Goerlingen
Départ à 9 h
Apéritif en cours de route
Le circuit est balisé et fléché environ 15km
Le repas (entrée - plat - fromage - dessert) sera servi à partir de 12h30 sur place
sous chapiteau
 Apres midi : spectacle équestre et présentation d’attelages.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :……………………Prénom : ……………
Numéro de  ou : …………………………Email :…………………….
Nombre de repas adulte

………. X 11,50 €

Nombre de repas enfant – 12 ans

………. X 7,50 €

Les réservations, accompagnées du paiement, sont à adresser à Nicole Wirig 3 rue de la forêt 57400
Sarraltroff à l’ordre du Cercle Equestre de Hilbesheim.

Date limite d’inscription : Le 27 mai 2013
Pour plus de renseignements appeler le responsable de la chevauchée au 0608057387 ou 0610113432

Association inscrite au Tribunal de Sarrebourg (Cercle Equestre Vol 22 Folio 29)

RALLYE
BRUCHE

de
la

RALLYE + JEUX EQUESTRES
le 23 juin 2013 à Oberschaeffolsheim

ches
lè
a
c
x
u
a
le
ib
ss
s
acce
vélos bienvenu
accompagnan

ts en

Lieu : carrière de l’association Equi’Libre, rue du canal à Oberschaeffolsheim

OBERSCHAEFFOLSHEIM

23 juin

2 013

Programme 23 juin 2013:
9h-11h: rallye équestre

- 4 épreuves en cours de route à faire à pied ou à cheval
- départ toutes les 10 min, parcours NON chronométré

12h: repas
14h: jeux équestres
17h: remise des prix
Possibilité de se baigner à cheval
Plaques pour tout le monde
Apéritif sur le parcours
Buvette et restauration sur place
INSCRIPTION RALLYE de la BRUCHE 2013
Nom: ....................................................................................Téléphone: ..............................
Adresse: ................................................................................................................................
Chèque à l’ordre de Equi’libre
..............................................................................................
Inscription à renvoyer
Inscription Rallye (+plaque): .................... x 10 € = ........... €
avant le 19 juin 2013 à :
Anne Vonthron - 17 rue de la Westermatt
Repas midi: ............................................ x 10 € = ........... €
67202 Wolfisheim
Inscription jeux équestres: .......................... x 5 € = ........... €
Renseignements: 06 73 94 82 80
(préciser nom, prénom et nom du cheval des participants pour les jeux au verso)

Total = ...........€

http://equilibreober.free.fr
equilibreober@free.fr
Assurance et RC obligatoire
Port de la bombe conseillé

13è Chevauchée
populaire des RANGERS
du Bas-Rhin

Dimanche 30 juin 2013
à

GRASSENDORF
près de

PFAFFENHOFFEN

Buvette et petite Restauration
Les cavaliers partent entre 9 et 11h
Les attelages à 10h
Vaccins à jour, RC et n° de sire obligatoire
Pour tous renseignements :

René SCHULER

03.69.96.78.21 / 06.10.12.48.40
pour une bonne logistique de la journée,
merci de réserver avant le 14 juin 2013

1ère
CHEVAUCHEE FORESTIERE
DES CAVALIERS DE STILL

Dimanche 15 septembre 2013
Parcours fléché, départ des cavaliers entre 9 h et 11 h
Départ des calèches à 10 h
Numéro de SIRE obligatoire
Vaccins à jour et RC obligatoire
Pour tous renseignements : tél 06 60 22 55 52

Coupon-réponse à renvoyer accompagné d’un chèque avant le 31 août 2013
Au siège de l’association des Cavaliers de STILL, 3 route de Flexbourg 67190 STILL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et Prénom :
Adresse :
N° de téléphone :
Participera à la chevauchée forestière le 15 septembre 2013
Pour les cavaliers : nombre de personnes
Pour les attelages : nombre de personnes
(inscription + plaque + repas)
repas supplémentaire : nombre de personnes

x 20 €
x 20 €

=
=

x 10 €

=
€
___________

TOTAL =
Ci-joint un chèque de

euros à l’ordre des Cavaliers de STILL

TOUTE RESERVATION SANS REGLEMENT NE SERA PAS PRIS EN COMPTE

Nombre de cavaliers limités
ne pas jeter sur la voie publique, imprimé par nos soins

€
€

€

actualisé le 27 mars 2013

Région

LORRAINE

Organisateur

DATE 2013

Ferme équestre du
Vallon
(Benoit DENIS)

dimanche 14
avril

LIEU

Moirey (55)

Label loisir
Alliot,
monté et
V. Felgen,
junior chevaux
et poneys

Local

Label loisir
monté et
junior chevaux
et poneys

Dimanche
12 mai

Sanry les Vigy
(57)

Dimanche
9 juin

Château Salins
(57)

Vrécourt (88)

Local

Local

LORRAINE
Dimanche 30
juin

A. L. Gruzelle,

Local
Club

Les Près Secs
(Véronique MULLER)

Mercredi 29
mai

Y. Gellez , N.

Local

Grimaucourt (55)

Verdun (55)

Local

Y. Gellez , H.
Marcheron,
V. Felgen, C.
Montémont, C.
Pauly,

Contact Haras Nationaux IFCE

O. Woelfflin,

Y. Gellez , N.

A. L. Gruzelle,

Y. Gellez , N.

A. L. Gruzelle,
(Cl. Guillot), G.
André,

Label loisir
Alliot,
monté et
V. Felgen,
junior chevaux
et poneys
Label loisir
Alliot,
monté et
V. Felgen,
junior chevaux
et poneys

Y. Gellez ,(N.
Alliot),
V. Felgen, V.
Label loisir
attelé chevaux Muller, C.
Montémont,
trait

O. Woelfflin,

Jeudi
11 juillet

Domaine le Clos Lery
Nicole HANNY

jeudi 18
juillet

Les Eparges (55)

Local
Club

?
Label loisir
Th. Boudon,
monté et
junior chevaux
et poneys

Le Val d'Ajol (88)

Local
Club

Label loisir
Montémont,
monté et
junior chevaux
et poneys

Local

Alliot),
Label loisir
attelé chevaux V. Felgen,
trait

N. Alliot, C.

Y. Gellez , (N.

dimanche 21
juillet

VOLMUNSTER
(57)

Michèle Yongbloutt
michele.yongbloutt@
haras-nationaux.ifce.fr
Tél.: 03 83 48 84 51

N. Alliot, V. Muller O. Woelfflin, A. L.
Gruzelle,

Ferme du Sonvaux
(Nadja et Bernard
PRUVOST)

AECP Moselle Est.
( Damien Kirsch et
Myriam Serandour)

Contact IFCE
inscriptions

O. Woelfflin, A. L.
Gruzelle,

A. L. Gruzelle,

Gélacourt (54)

Lundi 29
avril

EPL Belleray
(Sabine Darnois)

Juges autres
2013

Au.et AL. Wild, N.

Label loisir
Alliot,
monté et
(Th. Bourdon), C.
junior chevaux Montémont,
et poneys

Poney club de
Grimaucourt
(Ophélie WOELFFLIN)

Ferme des Champs
(Claude GUILLOT)

Local

Juges IFCE et
Officiels 2013
Y. Gellez , N.
Label loisir
Alliot,
monté et
V. Felgen, Th.
junior chevaux Bourdon,

TYPE

et poneys

Ecurie de la licorne
Dimanche 28
ailée
avril
(Thierry Bourdon)

Lycée Agricole La Marchande
(Rachel Iselin)

Niveau et
organisateurs

A. L. Gruzelle, G.
André,

Nathalie ALLIOT
Responsable des Activités Sportives et
Culturelles
Tél. : 03 83 48 84 56
Port. : 06 23 82 86 00
nathalie.alliot@haras-nationaux.ifce.fr

N. Alliot , V.

MFR Asso
RAMONCHAMP
Chantal GALLIOT

dimanche 13
octobre

Ramonchamp
(88)

Local

Label loisir
Muller, C.
monté, junior Montémont,
chevaux et
poneys

A. L. Gruzelle, Cl.
Guillot,

ALSACE

Région

Alsace

Organisateur

DATE 2013

LIEU

Haras de la Nee
Estelle Hoffarth

Samedi 15
juin

Neewiller les
Lauterbourg (67)

Elevage de Chance
(Perrine-Mayoa JESEL)

Samedi 13
juillet

Bischwiller (67)

Samedi 24
août

Pfaffenhoffen
(67)

association le cheval
d’élevage et de loisir
du val de Moder et
environs
Cavalier de la Hte
Thur
Jeanne Stoltz N.

Dimanche 8
septembre

Cavalier de la Hte
Thur
Jeanne Stoltz N.

Dimanche 20
octobre

Mollau (68)

Niveau et
organisateurs

Local

Local

Local

TYPE

Juges IFCE et
Officiels 2013

Contact Haras Nationaux IFCE
Contact IFCE
inscriptions

N. Alliot, Th.
Label loisir
monté poneys Bourdon,
(Haflingers) +
chevaux

Label loisir
monté, junior
chevaux et
poneys
Label loisir
monté, junior
chevaux et
poneys

H. Marcheron, Au.
WILD, Y. Gellez,
V. Felgen, J-L
Siat,
H. Marcheron, ?

Local

H. Marcheron, J-L
Label loisir
monté, junior Siat, Au. et Al.
Wild,
chevaux
Islandais

Local

Label loisir
et Al. Wild,
monté, junior
chevaux

H. Marcheron, Au.

Mollau (68)

Juges autres
2013

?

Michèle Yongbloutt
michele.yongbloutt@har
as-nationaux.ifce.fr
Tél.: 03 83 48 84 51

Harmonie MARCHERON
Tél. : 03 88 07 51 26
Port. : 06 14 06 85 75
harmonie.marcheron@harasnationaux.ifce.fr

Le voyage de Romane et Justine, de l’Alsace
au Portugal
Lettre n°5
 Mardi 16 avril
Journée ensoleillée à Ranchal (69). Les juments ne manifestent aucun souhait de quitter l'immense
parc à vaches et se tiennent le plus loin possible du campement, sans même lever la tête dans ma
direction. A peine réveillée, je pars rendre visite à toutes ces nouvelles têtes et passe le reste de la
journée en très très bonne compagnie. Pascal, le propriétaire du parc prend soin de moi comme de
sa propre fille. La fascinante Anne Perrier nous confie des cartes au 1/25000ème qui nous guideront
pour les deux prochaines semaines. Nos visions de la vie sont si proches que nous passons des heures
à échanger sur ce qui nous passionne.
Après de longues heures de voiture et quelques égarements, Justine et son père arrivent enfin à
destination. Elle est complétement guérie et prête à parcourir les nombreux kilomètres qui nous
attendent. Luna et Hari se déchainent dans leurs joyeuses retrouvailles et s'empressent de
commettre toutes les petites bêtises qui sont bien plus amusantes à deux...

 Mercredi 17 avril
Nous chargeons les bagages dans la voiture et chevauchons allégées toutes les deux. Nous suivons le
GR7 jusqu' à Giroudon, à quelques kilomètres d'Amplepluis. Quel plaisir de varier les allures ! Nous
pourrons oublier pendant trois jours les contraintes du but et le rythme monotone du pas.
Jean‐Paul, le père de Justine, a déjà trouvé un parc pour les chevaux et une petite aire de Bivouac
pour nous. C'est assez tranquille la randonnée avec assistance !

 Vendredi 19 avril
Hier soir (jeudi) fut notre dernier bivouac en compagnie de Jean‐Paul, dans le petit hameau de
Baligage. Aujourd'hui, sa gentillesse et le confort de la voiture retournent en Alsace. Après une petite
journée sous le soleil, entre égarements et chemins barrés par les clôtures, nous arrivons à Lay (42).
Au lieu d'une quinzaine de kilomètres nous avons sûrement parcourus bien plus d'une vingtaine ! Un
homme nous cède froidement un petit bout de gazon avant de revenir vers nous plein de bonnes
intentions. Il insiste pour brancher une rallonge qui nous amènerait l'électricité dans la tente puis
nous confie le double des clefs de la maison pour que nous ayons accès aux toilettes pendant la nuit.
La grande lampe suspendue dans la tente nous offre un campement de luxe...

 Samedi 20 avril
A 7h nous ouvrons les yeux et nos oreilles qui perçoivent le son des milliers de gouttes d’averses sur
la toile de tente nous incitent à les refermer. Dès lors, notre hôte surgit pour nous proposer de rester

une journée de plus et nous invite à prendre le petit‐déjeuner que sa femme a préparé pour nous,
pendant qu'il se précipite à la boulangerie pour nous apporter des croissants frais. Nous découvrons
peu à peu le grand sensible qui se cache derrière une apparence rustre. Après un court entretien
avec le journaliste du coin, nous marchons 3 km jusqu'au vétérinaire le plus proche pour administrer
le rappel de vaccin à Hari.
Nous passons sans regret le reste de la journée au chaud, à l'abri du vent et de la pluie. Les chevaux
ont finalement eu le droit de brouter un des hectares de prairie réservés aux moutons et l'herbe
semble assez réconfortante pour oublier le mauvais temps. Nous sommes conviés à partager leur
dîner devant un match de foot...

 Dimanche 21 avril
Nous chargeons les chevaux sous le regard de nos hôtes et repartons les croissants dans la main.
Pierre n'aura pas pu contenir ses larmes.
Nous nous arrêtons à la boulangerie pour acheter du pain et recevons des viennoiseries de la part de
la boulangère qui a entendu parler de nous ! A saint‐Cyr‐de‐Favires, juste au‐dessous de Roanne,
nous demandons l'hospitalité dans un centre équestre. Nous faisons du club‐house notre cuisine et
les chevaux se reposent dans un grand paddock. Nous constatons sans trop d'étonnement que le
monde du voyage et celui des concours se tiennent très loin l'un de l'autre bien que nous partageons
la passion du cheval. C'est ainsi que nous nous trouvons parfaitement ignorées mais bien sur sans la
moindre encombre.

 Lundi 22 avril
Après une agréable journée sous le soleil, nous nous arrêtons à une maison abandonnée. L’herbe en
friche est bien suffisante pour les juments et nous ne risquons pas de nous faire déloger. Nous ne
manquons pas de visiter la ruine en désordre mais sans rien dénicher de palpitant... Nous retrouvons
le plaisir de la douche à l'eau de source bien fraîche au milieu de tous les arachnides et multiples
insectes. Nous assaisonnons notre repas avec une salade de pissenlits récoltés au campement.

 Mardi 23 avril
Une petite pause à Saint‐Just‐en‐Chevalet pour se rapprovisionner. C'est toujours amusant de
stationner sur une place de village au milieu des commerces et passants qui nous observent le
sourire aux lèvres. Nous continuons jusqu' à Chez Bras, un petit hameau de 3 fermes où ne subsiste
qu'un couple de paysans retraités. Ils nous ouvrent généreusement un des prés de leurs moutons. Le
grand‐père nous contemple avec fascination et nous avoue son amour des chevaux. En discutant
nous oublions les pâtes sur le réchaud et avalons dues une étrange bouillie alors que nous rêvions de
mélanger la sauce tomate avec les œufs frais de la ferme pour se faire un grand festin !

 Mercredi 24 avril
Pendant que nous préparons l'équipe, Hari trouve le moyen de farfouiller dans une zone piégée et se
fait attraper la patte arrière.
Heureusement il parvient à éviter les pièges "mâchoires" et se retrouve prisonnier d'un câble
coulissant qui serre sa patte de plus en plus fort. Prises de panique, Romane tente de calmer le chien
pour éviter qu'il ne bouge trop au risque de se briser la patte pendant que Justine court chercher de
l'aide. Les chasseurs viennent assez vite à notre secours et délivrent le pauvre animal qui ne boitera
pas une minute !

Nous grimpons à 1200 mètres et croisons de la neige alors que notre peau endure les coups de soleil.
En redescendant le Puy de Montoncel, nous toquons à la première porte. Une grand‐mère de 94 ans
nous ouvre et nous reçoit comme des reines ! Sans pouvoir s'y attendre un seul instant, nous nous
retrouvons à la table d'une dame à la vie bien remplie. Elle a côtoyé les grands du cinéma français,
étudié la psychopathologie, a dirigé le Crazy‐horse de Hong‐kong, s'est remariée 4 fois... Sa présence
d'esprit et sa spontanéité nous entrainent dans des fous rires magiques. Pour accompagner le foie
gras et le saumon fumé, nous enchaînons les verres de Vodka et échangeons les petites confidences.
Avant de se coucher dans notre chambre à l'étage, nous nous asseyons sur le lit de la grand‐mère
pour partager une tablette de chocolat...

 Jeudi 25 avril
Impossible de repartir de bonne heure puisque nous avions l'obligation de rester déjeuner, car la
mamie bien en forme est encore très bonne cuisinière ! Nous parvenons à quitter les lieux dans
l'après‐midi, non sans regret, presque les larmes aux yeux. Les chiens ne savent pas encore qu'ils
n’auront plus de steaks et de petits gâteaux...
Nous nous installons quelques heures plus tard dans une petite clairière en fort loin de tout. Romane
doit marcher encore quelques Kilomètres pour remplir la bâche à eau pendant que Justine prépare le
campement. Les moucherons assaillent les juments agacées et les araignées se faufilent partout.

 Vendredi 26 avril
Nous arrivons à la fin des cartes prêtées par Anne et galérons avec une 100/1000ème qui nous cause
quelques détours inutiles. Nous finissons par demander l'hospitalité dans un hameau nommé Chez
Faure (Crevans‐Laveine, 63) où viennent nous retrouver la cousine de Romane et ses beaux‐parents
munis des cartes qui nous manquent pour rallier Clermont‐Ferrand. Les gens qui nous ont prêté un
pré nous proposent d'utiliser leur maison malgré leur absence (ils étaient invités à manger quelque
part) au vue de la pluie qui nous imbibe comme de vieilles éponges...
Quelle merveilleuse preuve de confiance !

 Samedi 27 avril
Nous remballons sous la pluie pour la énième fois en sirotant la tasse de café chaud offerte par nos
hôtes. La journée s'annonce mauvaise car trop humide... Nous nous perdons dans un petit bois, trop
occupées à chantonner des airs capables de maintenir notre bonne humeur. Lorsque nous rentrons
dans Culhat, un homme nous rattrape en courant pour nous héberger. Il n'est que 14h mais les
chaussures de Justine sont des piscines et nous ne pouvons refuser une telle demande. L'homme en
question s'appelle Serge et voyage deux à trois semaines par an avec ses deux ânes de bat ! Nous
fixons les bâches sur le dos des chevaux et passons le reste de la journée à bavarder au sec. Nous
sommes sur une parfaite longueur d'onde avec Serge et sa femme qui nous racontent avec passion
leurs nombreux voyages.

 Dimanche 28 avril
Une grosse étape de 40 Kilomètres nous attend puisque nous avons raccourci celle de la veille. Nous
marchons toute la matinée à travers les champs cultivés de la plaine de la Limagne puis enchaînons
sans la moindre pause avec de nombreuses heures à fouler le goudron et à traverser la ville de
Gerzat. La famille nous rejoint sur les coups de 15h pour parcourir les derniers kilomètres à nos
côtés. Nous atteignons Durtol vers 18h et découvrons qu'un accueil exceptionnel était préparé! Nous

partageons quelques boissons et gâteaux avec les personnes qui se sont déplacés pour nous
accueillir sous la pluie battante et recevons même des fleurs! Les juments sont confortablement
installées dans un grand pré muni d'un abri. Le propriétaire du parc, Jorge, leur a préparé une bonne
ration de grain avec un mélange d'huiles et de vitamines ! Nous nous installons dans la maison
d'Annick et Alex avec l'intention de s'y reposer quelques jours...

Romane et Justine.

CRTEAlsace
De:
Envoyé:
À:
Objet:

SIAT <contactjls@wanadoo.fr>
mercredi 1 mai 2013 12:03
à CRTE ALSACE
Fw: une journée de prévention sur les risques en structure équestre

Importance:

Haute

pour info et lettre email
From: POTIE Carole
Sent: Thursday, April 25, 2013 10:48 AM
To: jean.pascal.jobst@wanadoo.fr ; Jean-Louis SIAT (contactjls@wanadoo.fr) ; Lucien MATZINGER (lmatz@free.fr) ;
Roland UNGERER ; Christophe BAESSLER (christophe.baessler@orange.fr) ; (ardennaisgerber@cegetel.net) ;
(fischesser.francois@wanadoo.fr) ; (contact@haras-de-rouffach.fr) ; (ferme.kleinerlen@orange.fr) ; Marc SEEL
(marianne.seel@wanadoo.fr) ; Martial SCHELCHER ; (sylvie.du.chatelet@wanadoo.fr) ; chevaldetrait68@gmail.com ;
Isabelle REYMANN (i_reymann@yahoo.fr)
Subject: une journée de prévention sur les risques en structure équestre

Infos professionnels agricoles du cheval :
La Caisse Assurance Accidents Agricole (CAAA) organise une journée de prévention sur les risques en
structure équestre, animée par Pierre BLIN, le mercredi 15 mai 2013 de 9h à 17h. Le lieu sera défini en
fonction de la provenance des stagiaires.
Cette journée est ouverte aux professionnels agricoles du monde du cheval et elle est gratuite.
Nombre de place limité.
Inscription par email : c.potie@bas‐rhin.chambagri.fr
Cordialement,

Carole POTIE
Conseillère spécialisée cheval
Service élevage
AGRICULTURES & TERRITOIRES
Chambre d'agriculture
d'Alsace
Espace Européen de l'Entreprise
2 rue de Rome
BP 30022 Schiltigheim
67013 Strasbourg cedex

Votre Chambre d’agriculture est
certifiée pour la qualité de ses conseils
et formations par l'organisme
certificateur AFNOR

Téléphone : +33 (0)3 88 99 38 40
Mobile : +33 (0)6 73 02 82 42
Télécopie : +33 (0)3 88 19 16 98
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Salles Visio : 90.80.160.116 (Schiltigheim) - 217.108.137.137 (Ste-Croix-en-Plaine) - 90.80.160.121 (Altkirch)

www.alsace.chambagri.fr
Pensez environnement !
N'imprimez ce mail que si c'est vraiment nécessaire

__________ Information provenant d'ESET NOD32 Antivirus, version de la base des signatures de virus
8285 (20130501) __________
Le message a t vrifi par ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.com
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CRTEAlsace
De:
Envoyé:
À:

Objet:
Pièces jointes:

Formations SARA <formations@reseau-sara.org>
jeudi 2 mai 2013 11:16
charles.francois.9@gmail.com; cheminferhin@worldonline.fr; chevalsace@wanadoo.fr;
chouli23@hotmail.com; chris.roederer@wanadoo.fr; christian.bianchi123@orange.fr;
christian.cheray@cegetel.net; christian.fabacher68@orange.fr; christian@club68bushido.fr; Christophe.Peter@nsc.fr; chrysalide.florival@free.fr; ciequartieroz@free.fr;
cinalli.nicola@hotmail.fr; clarnold@wanadoo.fr; claudebaguet@orange.fr;
claudine.lenner@wanadoo.fr; club.alpin.colmar@wanadoo.fr; clubvosgien.ribo@yahoo.fr;
cnflorival@gmail.com; cnr.colmar@wanadoo.fr; cobf@free.fr; cocogaudel@hotmail.com;
colettemeyblum@gmail.com; collectif.belgrade@yahoo.fr; colmar@asptt.com;
colmar@wanadoo.fr; colmarcal@wanadoo.fr; commune.bennwihr@orange.fr;
commune.breitenbach@wanadoo.fr; commune.guemar@wanadoo.fr;
commune.illhaeusern@orange.fr; commune.jebsheim@wanadoo.fr;
commune.rorschwihr@orange.fr; commune.sigolsheim@wanadoo.fr;
contact@association-asse.fr; contact@avf-colmar.org; contact@compagniedarc.fr;
contact@dailleursdici.com; contact@emdv.fr; contact@fcbuhl.com; contact@harmoniecolmarienne.com; contact@lezard.org; contact@mairie-orschwihr.info;
contact@missionvoixalsace.org; contact@pepalsace.fr; contact@petits-chanteurscolmar.com; contact@ribototem.fr; contact@scouts-volgelsheim.org; contact@ttissenheim.com; contraturbain@ville-colmar.com
Fwd: FORMATIONS BÉNÉVOLES Centre Alsace mai et juin 2013
Programme complet édition 2012-2013.pdf

Bénévoles, profitez du printemps pour vous former !
Bonjour
Nous vous informons qu'il reste quelques places pour des sessions de formation à destination des
bénévoles associatifs, mises en place par la CPCA Alsace - SARA (Soutien des Associations en Région
Alsace), en partenariat avec la Région Alsace, à Molsheim et Krautergersheim.
Au-delà de l’acquisition de compétences, ces formation se veulent interactives, illustrées de cas concret et
permettant l’échange d’expériences entre bénévoles.

Comment tenir votre comptabilité ?
Mardi 14, 21, 28 mai et 4 juin 2013
Horaires : 18h30 à 21h30
Lieu : Krautergersheim
Organisme de Formation : Familles Rurales
Formateur : Didier Fuchs
Tarif : 20 €
Contenu :
- Les obligations comptables et légales d’une association.
- Le rôle des différents acteurs de la comptabilité.
- Les différentes méthodes comptables et les documents à produire.
- L’analyse des informations comptables.

Comment faire vivre vos instances dirigeantes ? (AG, CA, bureau)
lundis 27 mai et 3 juin 2013
Horaires : 19h 22h
Lieu : Molsheim
Organisme de Formation : Archimène
Formateur : Philippe Huffling
Tarif : 10 €
1

Contenu :
- Organisation de la vie statutaire
- Fonctionnement des instances
- Droits, devoirs, pouvoirs des différentes instances
- Animation et bonnes pratiques pour faire vivre les instances
Vous trouverez, ci-joint, le programme de formation complet.
Pour information, le nombre de places par session est limité à 20.
Inscrivez-vous dès maintenant sur le site :

http://www.reseau-sara.org/Formations/pdg_formations_associations_alsace.htm
Renseignements par téléphone au 03 88 23 26 38.
Merci de diffuser largement l'information dans vos réseaux.
Etienne Moureu,
CPCA Alsace - SARA
1a place des Orphelins
67000 Strasbourg
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Circuit des Vosges du Nord

Cela faisait longtemps qu’ils étaient dans les cartons, les itinéraires du circuit des Vosges du Nord ont été
numérisés et mis à jour ! Le circuit relie 15 gites équestres entre par l’intermédiaire de 25 itinéraires, représentant
620 km. Ce circuit est très vaste : il s étend sur 2 départements (Bas-Rhin et Moselle) et se prolonge même jusqu’en
Allemagne. Tous les tracés sont téléchargeables au format GPX (pour logiciels de cartographie et GPS) sur le site
internet du CRTE : http://www.alsaceacheval/index.php?page=circuit-des-vosges-du-nord

Liste des gites concernés :









Altwiller
Berg
Climbach
Lembach
Weislingen
Weiterswiller
Wissembourg
Ernolsheim-les-Saverne









Merkwiller Pechelbronn
Obersteinbach
Rothbach
Morschwiller
Siersthal (57)
Sturzelbronn (57)
Peppenkum (Allemagne)

Les tracés :
Itinéraire (lien GPX)

Dénivelé
+/-

Altitude
min / max

Distance

Durée

Berg - Altwiller

18 km

3h

188m / 312m

222m / 359m

3614ET

Berg -Weislingen Detour

23 km

4h

358m / 378m

222m / 359m

3614ET - 3613ET

Berg - Weislingen Direct

16,5 km

3h

341m / 359m

247m / 359m

3614ET

Climbach -Weiler Wissembourg

13 km

2h

283m / 436m

170m / 431m

3814ET

Ernolsheim Les Saverne - Berg

34 km

6h

694m / 554m

188m / 357m

3614ET - 3714ET
- 3715OT

18 km

3h

342m / 307m

179m / 321m

3715OT - 3714ET

11 km

2h

250m / 216m

184m / 284m

3715OT - 3714ET

22 km

4h

670m / 476m

173m / 495m

3814ET

24,5km

4h30

530m / 452m

173m / 388m

3814ET

32 km

5h

341m / 412m

157m / 284m

3814ET - 3714ET

Morschwiller - Rothbach

20 km

4h

314m / 362m

167m / 299m

3714ET

Morschwiller - Weiterswiller

25 km

5h

487m / 480m

176m / 283m

3714ET

Morschwiller - Wintzenheim

30 km

6h

585m / 593m

149m / 285m

3714ET

Obersteinbach - Climbach

21 km

4h

815m / 701m

200m / 398m

3814ET

Ernolsheim Les Saverne Weiterswiller Detour
Ernolsheim Les Saverne Weiterswiller Direct
Merkwiller Pechelbronn -Climbach
Merkwiller Pechelbronn Obersteinbach
Morschwiller MerkwillerPechelbronn

Cartes IGN

4 mai 2013
Rothbach - Obersteinbach

33 km

6h30

981m / 1003m

183m / 370m

3814ET - 3714ET

Siersthal - Obersteinbach

34 km

6h30

768m / 855m

225m / 402m

3713ET

Siersthal - Rothbach

33 km

6h30

792m / 933m

188m / 405m

3713ET - 3714ET

Siersthal - Sturzelbronn

30 km

6h

887m / 967m

243m / 402m

3713ET

Siersthal - Weislingen

25 km

5h

626m / 627m

238m / 380m

3713ET - 3614ET
- 3714ET

22 km

4h30

765m /760m

204m / 408m

3715OT

31 km

6h

612m / 731m

188m / 371m

3715OT - 3614ET

Weislingen - Weiterswiller

23 km

4h30

543m / 626m

208m / 389m

3714ET - 3614ET

Weiterswiller - Rothbach Detour

29 km

4h

848m / 829m

197m / 337m

3714ET

Weiterswiller - Rothbach Direct

13 km

2h

285m / 265m

188m / 279m

3714ET

93m / 253m

168m / 381

3814ET

Stambach - Ernolsheim Les
Saverne
Weislingen - Ernolsheim Les
Saverne

Lembach - Climbach

9 km

Lembach - Merkwiller Pechelbronn

16 km

3h

291m / 316m

165m / 330 m

3814ET

Siersthal - Peppenkum
(Allemagne)

16 km

3h

254m / 322m

268m / 375m

3713ET - 3613ET

Tous les gites
Tous les tracés

622 km

Carte du circuit des Vosges du Nord

1h30
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Circuit de la Suisse d’Alsace

Le circuit de la Suisse d’Alsace a été remanié suite à la fermeture des gites de Romanswiller et de La Hoube. C’est le
gite de Lettenbach à Saint Quirin (Moselle) qui prend le relais, avec 2 liaisons vers les gites de Stambach et
d’Oberhaslach. Au total, ce circuit relie 6 gites en 8 itinéraires, représentant 182 km. Les tracés sont également
téléchargeables sur le site internet du CRTE : http://www.alsaceacheval.com/index.php?page=circuit-de-la-suissed-alsace

Liste des gites concernés :
 Wangen
 Oberhaslach
 Ernolsheim-les-Saverne

 Stambach
 Wintzenheim-Kochersberg
 Lettenbach

Les tracés :
Itinéraire (lien
GPX)

Dénivelé +/-

Altitude min
/ max

Distance

Durée

Cartes IGN

La Hoube - Oberhaslach

25 km

5h

1005m / 718m

291m / 699m

3715 OT - 3716 ET

Lettenbach - Stambach

28 km

5h

938m / 1044m

207m / 487m

3715 OT

Lettenbach Oberhaslach

33 km

6h

1340m / 1376m

285m / 915m

3715 OT - 3716 ET 3616 OT

Stambach - Ernolsheim

26 km

5h

765m / 747m

201m / 447m

3715 OT

Wangen - Oberhaslach

15 km

2h

229m / 314m

184m / 304m

3716 ET - 3715 E

Wintzenheim Oberhaslach

27 km

5h

703m / 650m

198m / 421m

3715 OT - 3715 E 3716 ET

Wintzenheim - Wangen

9 km

1h30

183m / 217m

183m / 268m

3715 E

Wintzenheim Stambach

23 km

4h

619m / 653m

200m / 383m

3715 OT - 3715 E

Tous les tracés

182 km

4 mai 2013

Carte des
circuits
équestres
en Alsace

