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ATTENTION: comme chaque été, notre bureau de Colmar sera fermé à partir du jeudi 1er août,
réouverturele2septembre.
Encasdebesoin,vouspouvezjoindrelePrésidentau0684995417oucontactjls@wanadoo.fr

CHEVAUCHEESPOPULAIRES:(doc)

NousrappelonsàtouslesorganisateursadhérentsauTourismeEquestreenAlsacequ’ilspeuventbénéficier
denotreparrainage,àlaconditiond’enfairementiondansleurpublicité.

CHAMPIONNATSDEFRANCEDETREC2013JEUNESETJUNIORS:

C’estGérardStieberaidéàlaperfectionparsonfilsLudoquiontorganisédu5au7juilletàWintzenheimles
ChampionnatsdeFrancedeTRECJuniorsetJeunes.Lescomplimentsn’ontcessédepleuvoirsurlaqualité
technique de ce TREC (PORPORAllures), mais portaient aussi sur la convivialité. Une fois de plus, les
participantsontétéséduitsparlaqualitédel’accueilalsacien.

24Cavaliersontparticipéaux2ChampionnatsdeFranceet21autresontparticipéàdesniveauxAmateur
EliteGrandprixetEliteIndividuel.

ThierryMaurouardaprofitédeceTRECpourpeaufinersasélectionpourlesChampionnatsd’Europequise
déroulerontenBelgique.

AnoteraussilebonrésultatdeManonSchwartz,quiseclasse3èdansl’EliteGrandPrix

LEVOYAGEDEROMANEETDEJUSTINE–del’ALSACEauPORTUGAL

Suivezleursaventuressurnotresite:www.alsaceacheval.com.

ENQUÊTECNTEPOURINSCRIPTIONDANSL’ANNUAIRE2014CHEVALNATURE:

LeCNTErenouvelleauprèsdesadhérentsCTEetAssociationsl’enquêtepourfigurerdansl’AnnuaireCHEVAL
NATURE 2014.  Il faut avoir retourné les documents avant le 20 septembre 2013. ATTENTION: IL FAUT
REPONDRE IMPERATIVEMENT SINON  VOUS NE FIGUREREZ PAS DANS L’ANNUAIRE. Il ne faut pas
renouvelerl’erreurdel’édition2013quinecomporteque18inscritspourl’Alsace,alorsquenousenavions
78dansl’édition2012.
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INFORMATIONSESTAFETTEN°118:

TOURISMEEQUESTRED'ALSACE


Pourl’éditiondeseptembredel’Estafette,vouspouveznoustransmettreparmaillesinformationsquevous
souhaitezyfairefigurer.Attentiondatelimitederéceptionparmail:25juillet2013.

TOPOGUIDESSAVERNE:(doc)

L’OfficedeTourismedeSaverne&saRégionaédité3topoguidesdepromenadesautourdeSaverne.Les
circuitssontalléchantsetnousvouslesrecommandons.

MAGAZINEDUCONSEILGENERALDUBASRHIN:«ParMontsetparChevaux»:(doc)

LeConseilGénéralduBasRhindansladernièreéditiondesonmagazine«ToutleBasRhin»avoulumettre
l’accentsurlapratiquedelarandonnéeéquestreenAlsace.CijointunreportagesurLesCavaliersVoyageurs
del’Andlau.

SEBASTIENBAURAUXCHAMPIONNATSDEFranceDETREC:(doc)

Sébastien Baur, jeune treciste de 26 ans participera le 22 juillet aux Championnats de France de TREC,
catégorieAmateuravecsajumentOpaline.Sébastienestaujourd’huisuffisammentexpérimentépourcréer
lasurpriseetramenerpeutêtreunpodiumenAlsace.Bonnechance.

PLAIDOYERPOURLACIRCULATIONDESRANDONNEURSACHEVAL:(doc+doc)

Mario Bottos, Président du CDTE 68, rappelle dans ce texte que les cavaliers doivent pouvoir se sentir
chezeuxenforêt,quelesChevauchéesPopulaires(quinesontpasdescompétitions)sontparfaitement
contrôléesparlesinstancesduTourismeéquestre,etquelescavalierslicenciésobéissentàune«Charte
EthiqueduCavalieretMeneurdePleineNature»(quenousjoignonsàlaprésente).Unennuicomme
celuidesCavaliersdeStillnedevraitplusexisteraujourd’hui.
LaPrésidenteduCDTE67etlePrésidentduCRTEs’associentévidemmentàcettemiseaupoint.




Aumoisprochain,
JeanLouisSiat
PrésidentduCRTEAlsace
0684995417contactjls@wanadoo.fr
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ComitéRégionalduTourismeEquestred’Alsace
6routed’Ingersheim68000ColmarTél:0389244318
Email:chevalsace@wanadoo.frhttp://www.alsaceacheval.com
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CHEVAUCHEESPOPULAIRESALSACECalendrier2013
ChevauchéesPopulaires:

MarquedéposéeparleComitéRégionaldeTourismeEquestred'Alsace
Dépôtn°013108411du28/06/11classe41InpideStrasbourg
BOPI01/48NLVolIIdu30/11/2011Renouvellementdu28/06/11
L'AssociationorganisatricedoitêtreadhérenteàlaFFEouauGAC67ou68(50€)

Programmeau:

13/07/13

Organisateur

Lieu

Appellation

Dates

Coûts
Inscript.

Coûts Annonce Adhér. Adhér.
Repas
E'mail
FFE
GRE

BasRhin
67SélestatIllwald

23/3/13





non

non

ChevauchéePopulaireAttelage

InitiationDébardageTractionAnimale

DomaineEquestreStambach

67Stambach

21/4/13

12€

15€

oui



JournéeLoisirséquestres

CavaliersduPaysdeHanau

67NeuwillerlesSaverne

28/4/13





oui



Chevauchéedel'Ungersberg

AssoPégaseEquivallée

67Albé

1/5/13

5€

oui



SortieAttelageFrancoAllemande

EquiLibre

67Oberschaeffolsheim

1/5/13

5€

13€

oui



JournéeduCheval

AssoAttelageCentreAlsace

67Sélestat

5/5/13



12€

oui



SyndicatChevauxdetraitdu68

Chevauchéeequestre+BourseChevaux

CavaliersdeGriesheim

67Griesheim

12/5/13

10€



2èChevauchéeAmicale

CercleEquestreHilbesheim

57Hilbesheim

9/6/13

11,50€

?

JournéesPortesouvertes

DomaineEquestreStambach

67Stambach

1516/6/13

FêteduHaflinger

HarasdelaNée

67Neewiller/Lauterbourg

1516/6/13

RallyedelaBruche

EquiLibre

67Oberschaeffolsheim

23/6/13

10€

10€

oui



13èChevauchéePopulaire

RangersduBasRhin

67Grassendorf

30/6/13

10€

10€



oui

5èFêteduCheval

LesCavaliersduRêve

67TriembachauVal

7/7/13

10€



oui

ConcoursQualificationLoisir

ElevagedeChance

67Bischwiller

13/7/13

oui





oui

Spectacle
12€

oui

DétoursdeCheval

ComitédesFêtesdeSaverne

67Saverne

14/8/13

ChevauchéePopulaireDétoursdeCheval

ComitédesFêtesdeSaverne

67Saverne

15/8/13

Spectacle
7€
Spectacle
3€

8,50€

juillet

1èreChevauchéeForestière

CavaliersdeStill

67Still

15/9/13

10€

10€

juillet

juillet

HautRhin
6èChevauchéePopulairedeSteinbrun

68SteinbrunnleBas

7/4/13

12€

10€



oui

5èChevauchéePopulaired'Hartmannswiller CavaliersduVieilArmand

RangersduHautRhin

68Hartmanswiller

21/4/13

10€

10€



oui

FleichschnakasFascht

CavaliersduPaysdeThann

68Leimbach

4/5/13

20€



oui

9èChevauchéePopulaire

CavaliersdelaHauteThur

68ParcWesserling

10€

oui



RallyeRégionalAlsace2013

WesternEvasion

68Durlinsdorf

5/5/13
11et12
mai2013

18èChevauchéePopulaire

Cavaliersdel'Altenberg

68Zillisheim

29/9/13

10€

weenkend:50€

oui


oui
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ComitédesFêtesdelaVilledeSaverne
Mairie–78,Grand’Rue
67700SAVERNE
DETOURSDECHEVAL
Mercredi14etJeudi15août2013
dansleparcduChâteaudesRohan

Mercredi14août2013



20h45:GRANDSPECTACLEEQUESTRENOCTURNE
Ceshowéquestrecomporteunenchainementdenumérosautourdufeuetduchevalavec
lechevaltorche,lesailesdefeuàcheval,lagarrochaenflammée,lesbolassesartifices,etc…
Restaurationàpartirde19h
Entrée7eurosàpartirde14ans–Possibilitédepasspourles2joursà9euros.


Jeudi15août2013


Accueilàpartirde9hdansleparcduChâteaudesRohan
Chevauchéepopulairepourlescavaliersà9h30parcoursaucentreVille
11h30apéritifoffertauxcavaliersdansleparcduChâteaudesRohan
Déjeunerlibre–possibilitéd’attachepourleschevauxetderéservationd’unrepasdansle
parc(voircidessous).



De14h30à17h–Spectacleséquestresvariés
Voltigecosaque,chevauxenliberté,dressage,etc…
Entrée3eurosLibrepourlescavaliers.


InscriptionàlaChevauchéePopulaire:(àretournerauServiceculturelMairiede
Saverne78Grand’Rue67700SAVERNE;c.hildebrand@mairiesaverne.fr)

NOM………………………………..
Prénom……………………….
Adresse……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

Mail.......................................
Télportable…………..Tél.fixe………

S’inscritàlaChevauchéepopulaireduJeudi15août2013:

Nombredechevaux:….…Nombredecavaliers……….
Souhaiteréserver….repas(jambonàl’os,saladedepommesdeterreautarifde8,50€),
servisàpartirde12hdansleparc.


Renseignements:ServiceCulturel–MairiedeSaverne 03.88.71.52.98
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lundi 8 juillet 2013

Des topo-guides équestres pour les cavaliers
Saverne & sa Région
 
                
      ! " #  $   # #$ 
découvrir la région de Saverne à cheval.
Conçus en 2012, en partenariat avec des professionnels du domaine, des
passionnés de chevaux, des propriétaires de gîtes équestres, ces topo-guides
 
  
       
offre pour les cavaliers - randonneurs au sein de la région de Saverne.
Ces diverses possibilités de randonnées équestres leur permettent de découvrir
des sites touristiques et patrimoniaux remarquables du territoire : le château du
Haut-Barr à Saverne, les vestiges gallo-romains du Wasserwald, l’Abbatiale de
Marmoutier, les ruines du château de Warthenberg, la Croix de Langenthal, etc.
           ! "# $
sa Région (renseignements au 03 88 91 80 47).

 

      

Contact presse : Magalie Waechter - communication@ot-saverne.fr
37 Grand’rue - 67700 Saverne
! %&'**+*&/5;#<&'**5&=+&
E-mail : info@ot-saverne.fr - Site Internet : www.ot-saverne.fr
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Plaidoyerpourlacirculationdesrandonneursàcheval

Dans une société où le développement
touristique est un enjeu majeur, l’Alsace se
situe en tête pour le nombre de licenciés
TourismeEquestre.
De nombreuses chevauchées populaires sont
organisées au travers de toute l’Alsace, ceci
démontre le dynamisme des associations
organisatrices.Unepartiedesitinérairesdeces
chevauchéessefaitsurdesroutesdevillages,
mais l’essentiel se fait dans l’environnement
proche d’un point de chute pour le repas, qui
en général, est une salle des fêtes où autre
permettant le regroupement des chevaux. Les
itinéraires passent dans les forêts alentours,
sur les chemins forestiers, ceci avec l’accord
desservicesdel’ONF,quinemanquentpasde
nous conseiller un parcours modifié et qui
satisfaittoutlemonde.


Ces rencontres cavalières font le bonheur de nombreux villageois qui n’hésitent pas à
récupérer quelques crottins pour leurs rosiers où autres plantes. Les cavaliers, pour la
plupartdesfilles,sontfiersdemontrerleursfidèlesdestriers.Lesenfantss’émerveillentau
passagedeschevauxdansleurvillageetlesainésserappellentdubonvieuxtempsoùdans
chaquefermecetanimaldechargesoulageaitleursdurslabeurs.Cetteinteractionentredes
individusetgroupess’appelleleliensocial.
Seulement voilà, il faut toujours que certains se permettent de mettre en cause cette
volonté de faire le bonheur gratuitement. L’Association des Cavaliers de STILL et environs,
adhérente au Tourisme Equestre souhaite organiser une chevauchée populaire pour le
plaisirsdeleursmembres.Pourlesbonnesrelations,elles’adresseauforestierdusecteurde
laforêtDomanialedeHASLACH,luisoumettantleparcoursqu’ilssouhaitentemprunterle
15septembreprochain.
Laréponseest«non»,sousprétextequeleschevauxdérangentlebrameducerfetqu’ils
esquintentleschemins.

CetteréponsenesatisfaitpaslesreprésentantsduTourismeEquestreetappelleàréagir
vigoureusementcontrel’abusdepouvoirdecertains,
AnneVONTHRON,PrésidenteduTourismeEquestreduBASRHIN…….
JeanLouisSIAT,PrésidentrégionalduTourismeEquestreALSACE…….
MarioBOTTOS,PrésidentduTourismeEquestreHAUTRHINetanciengardeàchevaldans«
LesBrigadesVertesduHautRhin».

La forêt domaniale est un bien de l’Etat, donc de la nation, donc du peuple, donc des
cavaliers.L’ONFn’estquegestionnaire,etlesbénéficesdelachasseetduboisluirevienne.
L’article 3 de la convention signée le 25 octobre 2012 entre la Fédération Française
d’Equitationetl’ONF,ditquelacirculationdescavaliersenforêtdomanialeesttolérée,hors
cadrecompétitif,surleschemins.Unechevauchéeestunerandonnéeenpleinenaturequi
permetdeconciliersapassionpourlechevalavecleplaisirdeladécouverted'unterritoire
etdesesparticularités:«Lieuxhistoriques,curiositéslocales,arbresremarquables...»
L’impact sur le brame est sans fondement et l’on peut se poser la question de la
connaissancedelabiologiedel’animal.Lebrameducerfcommenceverslamiseptembre,à
latombéedelanuitettôtlematin.Lepassagedescavaliersseferaitsurlescheminsentre
10h du matin et 15h de l’aprèsmidi, et ne dérangerait nullement les cervidés. Rien à voir
avectoutlescurieuxquiseretrouventenforêtlanuittombée,pourobserverlesébatsdece
majestueuxroidenosforêts.

Ladégradationdescheminsesttrèssubjective,sil’onmetenoppositionlesdégâtsfaitpar
les véhicules de débardages, grumiers, 4X4, etc…, sans parler de la pollution par les
hydrocarbures et le bruit. Il me semble que L’ONF s’enorgueille d’utiliser lecheval pour le
débardageetfaitunnombreimportantd’articlesdepresseenmisantsurledéveloppement
durableetlanondégradationdespeuplementsetchemins.

Enconclusion:
En1862,lesstatistiquesofficiellesdénombrentenviron2252000chevauxatteléset6680
000 bovins attelés en France. Dans les années 50, on compte encoreentre vingt et trente
millechevauxtravaillantenforêt.

L’exploitation forestière doit beaucoup au cheval alors, de grâce, laisseznous juste
marquer l’empreinte de nos sabots sur les chemins forestiers, qui sera effacée après le
prochainorage.




jGïG
Du cavalier et meneur
de pleine natureG

G
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
x
x
x
x

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 qu’il 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
x
x
x
x
x
x

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
x
x
x

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
x
x
x

x

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 premier 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 ou 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 de nous informer avant de partir sur nos droits et devoirs. Renseignezvous 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

