La lettre du Randonneur d’Alsace
Bulletin de liaison du COMITE REGIONAL de
TOURISME EQUESTRE D'ALSACE
N°47 – Février 2015

EDITO
2015 sera à nouveau une année lourdement chargée de projets pour le Comité Régional alsacien. En
effet avec l’aide d’une stagiaire, nous allons concrétiser les projets élaborés en 2014, à savoir :
>Appliquer le Label de Qualité Alsace à l’ensemble des gîtes adhérents
>Mettre en place une trentaine de Haltes de midi ou de curiosité
>De plus, nous allons créer un 8ème circuit : la Route des Châteaux‐forts d’Alsace en coopération avec
l’Association des Châteaux‐Forts d’Alsace, présidée par le Comte d’Andlau
>Créer pour nos circuits existants des itinéraires alternatifs adaptés aux attelages, en coopération
avec les associations de meneurs d’Alsace
>Entamer des relations de travail avec nos voisins, afin de créer 2 itinéraires transfrontaliers au nord
de l’Alsace, l’un vers le Palatinat, l’autre vers la Sarre.

CHEVAUCHEES POPULAIRES : (doc)
Quelques dates sont déjà fixées par les plus prévoyants. Pour les autres, communiquez nous rapidement vos
dates de manifestations.

TOUS A VOS AGENDAS :
 Pfaffenhoffen (67) le 1er mars : Présentation des étalons (doc)
 Belgique : Salon du Cheval de Wallonie du 4 au 6 avril à marche en Faumenne. C’est situé entre Bruxelles
et le Luxembourg. Horaire : de 10h00 à 20h00. Entrée : 12€ www.wallonie‐equestre‐event.be (doc)
 Altwiller (67) : Seene Emmanuel a créé un nouveau spectacle « La magie des Esprits ». (doc) Passez un
agréable week‐end dans ce superbe coin de l’Alsace, tipis et chalets finlandais vous y attendent.
www.parc‐naturedecheval.fr
 Journée Nationale de l’Attelage de Loisir : le dimanche 19 avril
 Journée du Bien‐Etre du Cheval : le 14 juin. Organisé par les Amis du Cheval de Strasbourg. (doc)
 1er Salon du Cheval du Cheval de Marseille : du 19 au 21 juin. Sûr qu’il y règnera un parfum d’anisette.
 Equirando2015 : du 24 au 26 juillet à 82 Beaumont de Lomagne. Les inscriptions sont à présent ouvertes.
Que les équipes alsaciennes qui souhaitent y participer prennent contact avec le CRTE Alsace. (doc)
 Journée Nationale du Cheval fédéral : dimanche 20 septembre.
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La lettre du Randonneur d’Alsace
Bulletin de liaison du COMITE REGIONAL de
TOURISME EQUESTRE D'ALSACE

RALLYE REGIONAL D’ALSACE 2015 :
Les candidatures sont les bienvenues.

REVUE DE PRESSE :
 Randonner à Cheval février 2015 : (doc) « Rando culturelle : l’Alsace en exemple » un superbe article de
Claude Lux concernant la mise en place de Haltes de midi ou de curiosité. (suite à la conférence de presse
d’octobre)
 Le Cheval novembre 2014 : (doc) « Le Domaine Equestre de Stambach : entre attelage et haute
école ».
 DNA Sélestat : (doc) « Les mains dans les crins »
 Massif des Vosges décembre 2014 : (doc) « Au Rockin’k’ranch – le cheval en toute liberté » Un bel
hommage est rendu là à Luc Kramarz et à ses quarters par ce superbe magazine que je vous
recommande.

Au mois prochain
Jean‐Louis Siat
Président du CRTE Alsace
06 84 99 54 17 ‐ contactjls@wanadoo.fr
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COMITE REGIONAL DU TOURISME EQUESTRE EN ALSACE
6, route d'Ingersheim - 68000 COLMAR
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CHEVAUCHEES POPULAIRES
Chevauchées Populaires :

-

ALSACE

-

Calendrier

2015

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 :

08/02/15

Organisateur

Lieu

Appellation

Dates

Coûts
Inscript.

Coûts
Repas

Annonce Adhér. Adhér.
E'mail
FFE
GRE

Bas-Rhin
JN Attelage de Loisir

CNTE

19/4/15

1ère Chevauchée Route de l'Oignon

Asso Attelage Centre Alsace 67- Sélestat-Grubfeld

10/5/15

12 €

10 €

du 8 au 10

50€ par

2 repas

attelage

inclus

1ère Route de l'Oignon Attelages

Asso Attelage Centre Alsace 67- Sélestat-Grubfeld

mai 2015

15è Chevauchée Populaire

Rangers du Bas-Rhin

67-Sand

14/6/15

4è Journée du Bien-Etre du Cheval

Les Amis du Cheval

67- Strasbourg

14/6/15

Chevauchée de la Bruche

Equi Libre

67-Oberschaeffolsheim

28/6/15

JN Cheval Fédéral

FFE

Journée de Loisirs Equestres
12è Chevauchée Amicale
Fête du Haflinger
1ère Chevauchée Forestière
6è Fête du Cheval
Concours Qualification Loisir
Chevauchée Détours de Cheval
Portes ouvertes
Chevauchée Populaire
Fête du Cheval
Fête du Cheval
Rallye "Marmoutier vu de ma selle"

Cavaliers et Meneurs Pays Hanau
Cheval du Val de Moder
Haras de la Née
Cavaliers de Still
Les Cavaliers du Rêve
Rand' Okla
Comité des fêtes
Ecurie de la Basse Zorn
Haras de Pfaffenhoffen
SHR Betschdorf
Les Cécoignels
Sabots' Rando

oui
oui
non

Entrée 2€

oui

oui
non

oui

20/9/15
67-Neuwiller les Saverne
67- Uberach
67- Neewiller/Lauterbourg
67-Still
67- Triembach au Val
67- Gambsheim
67- Saverne
67- Weyersheim
67- Pfaffenhoffen
67-Betschdorf
67- Jetterswiller
67-Marmoutier

Haut-Rhin
JN Attelage de Loisir

CNTE

19/4/15

2è Chevauchée de la Route d'Alsace

Synd. Chevaux de trait 68

68- Westhalten

26/4/15

10 €

12 €

oui

oui

4è Chevauchée Populaire du Sundgau

Western Evasion

68- Durlinsdorf

3/5/15

12 €

10 €

oui

oui

JN Cheval Fédéral

FFE

6è Chevauchée Populaire de Steinbrun
10è Chevauchée Populaire
6è Chevauchée Populaire d'Hartmannswiller
Chevauchée Populaire Altazia
Fête du Cheval
Chevauchée Populaire
Rallye de la Thur
Chevauchée Populaire
6ème Tölt'Thur
Fête du Cheval

Rangers du Haut-Rhin
Cavaliers de la Haute Thur
Cavaliers du Vieil Armand
Asso Altazia Alsace
Ecuries de l'Abbaye
Institut St André
Société Hippique de la Thur
Attelages du Pays de Thann
Cavaliers de la Haute Thur
Ferme Equestre des 4 Vents

20/9/15
68- Steinbrunn le Bas
68- Parc Wesserling
68- Hartmanswiller
68- Bitschwiller les Thann
68- Orbey
68- Cernay
68- Cernay
68- Aspach-le-Haut
68- Mollau
68- Pfastatt

L’Association des Attelages de la Vallée Noble vous invite à la

2ème CHEVAUCHEE POPULAIRE
de la ROUTE D’ALSACE à WESTHALTEN
Le Dimanche 26 Avril 2015
Amis cavaliers et meneurs, venez découvrir notre vignoble, nos collines et nos forêts
Départ de 9h à 11h
Parcours d’environ 20 km
Collation offerte sur le parcours
Retour à la salle, repas, remise des plaques, buvette
Pour tous renseignements complémentaires :
Aurore HOLTZHEYER - 06 78 86 92 88
Serge KRAFFT - 06 08 89 80 71
Par mail : attelagesvalleenoble@hotmail.com
------------------------------------------------------------Inscription souhaitée avant le 20 Avril 2015
Inscription : 10 € avec plaque / Repas : 12 € par personne
NOM PRENOM.........................................................................................................
ADRESSE COMPLETE ............................................................................................
....................................................................................................................................
EMAIL .......................................................................................................................
TELEPHONE ............................................................................................................
NOMBRE D’INSCRIPTION : .................................. x 10 €
+ NOMBRE DE REPAS : .................................. x 12 €
TOTAL : .................................... €
Toute demande d’inscription devra être accompagnée du montant total de la participation. Le chèque est à
libeller à l’ordre de : Les Attelages de la Vallée Noble, 15 rue de Rouffach, 68250 WESTHALTEN
Les équidés devront obligatoirement être pucés et à jour de leurs vaccinations, et les cavaliers et meneurs doivent obligatoirement
être couverts par une responsabilité civile. Vous devez être en mesure de présenter les papiers d’identifications de vos chevaux.

IMPRIME PAR NOS SOINS NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

4 E M E C HEVAUCHEE P OPULAIRE

DURLINSDORF
Dimanche 3 mai 2015
We stern E vasion vous invite dans le Sundgau, au pied
des contreforts du Jura Alsacien
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

NEWS

Départ entre 9h et 11h
Parcours fléché (accessible aux calèches)

:

Repas à
partir de
13h suivi
d’une
après
midi
dansante
animée
par
Lüwala le
DJ
Alsacien

Collations et animations
Vaccins et assurances RC obligatoires
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Inscription : 12€ avec plaque
Repas : 10€/personne
NOM PRENOM : _______________________________________________
ADRESSE : ___________________________________________________
Tel : ___/___/___/___/___
Email : __________________________________________
Nombre d’inscription : ____ Nombre de repas : ____
Total = ____ €

Signature : __________

Possibilité de louer boxe à 10 € et paddock à 5 € durant l’après midi, à réserver sur place

Toute demande d'inscription devra être accompagnée du montant total de la participation de
préférence jusqu'au 27 Avril 2015
Le chèque est à libeller à l’ordre de western évasion

Infos : 03.89.40.89.85 / 06.20.39.52.85
Western évasion 25 rue du Wasen 68480 DURLINSDORF
westernevasion@yahoo.fr

1ère

CHEVAUCHÉE POPULAIRE
de la «Route de l’Oignon»
à Sélestat
Dimanche 10 mai 2015
Amis cavaliers et meneurs,
partez à la découverte
des paysages
et de la gastronomie
au pas des chevaux …

Mais aussi dès samedi:
Organisation de jeux équestres sur le terrain du Grubfeld dès 14h30
Soirée tartes flambées dès 19h
Maniabilité nocturne par les meneurs participant à la Route de l’Oignon dès 21h30
*La Route de l’Oignon se tiendra du 8 au 10 mai 2015. C’est une épreuve se disputant par équipe de 2 attelages, et
comportant le 1er jour une épreuve routière pour lequel chaque attelage eﬀectue 2 étapes et le 2nd jour une épreuve de
marathon suivie d’une maniabilité nocturne. Le 3ème jour est consacré à une ballade gourmande associée à la chevauchée
populaire.

Pour obtenir davantage de renseignements ainsi que le formulaire d’inscription
n’hésitez pas à nous contacter:
06 89 85 74 99
 laroutedeloignon@gmail.com
Association Attelage Centre Alsace – BP 40126 – 67600 SELESTAT
ASSOCIATIION D'ATTELAGE CENTRE ALSACE SELESTAT SIRET : 488 432 790 000 19 – Inscrit au Tribunal de Sélestat : Volume 22 Folio 46 Assurance responsabilité : Groupama

Document imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

Programme de dimanche:
Cortège groupé en centre ville de 9h à 10h30 (départ du terrain du Grubfeld)
Départs de la chevauchée à 11h (circuits cavaliers et meneurs différenciés)
Parcours d’environ 20 km
Collation sur le parcours (découverte des produits locaux)
Retour à la salle, remise des plaques, buvette & restauration

1ère CHEVAUCHÉE POPULAIRE
de la «Route de l’Oignon» à Sélestat
Amis cavaliers et meneurs, partez à
la découverte des paysages et de la
gastronomie au pas des chevaux le
dimanche 10 mai 2015.

Document imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

Programme de dimanche:
Cortège groupé en centre ville de 9h à 10h30 (départ du terrain du Grubfeld)
Départs de la chevauchée à 11h (circuits cavaliers et meneurs différenciés)
Parcours d’environ 20 km
Collation sur le parcours (découverte des produits locaux)
Retour à la salle, remise des plaques, buvette & restauration
Mais aussi dès samedi:
Organisation de jeux équestres sur le terrain du Grubfeld dès 14h30
Soirée tartes flambées dès 19h
Maniabilité nocturne par les meneurs participant à la Route de l’Oignon dès 21h30
*La Route de l’Oignon se tiendra du 8 au 10 mai 2015. C’est une épreuve se disputant par
équipe de 2 attelages, et comportant le 1er jour une épreuve routière pour lequel chaque
attelage eﬀectue 2 étapes et le 2nd jour une épreuve de marathon suivie d’une maniabilité
nocturne. Le 3ème jour est consacré à une ballade gourmande associée à la chevauchée
populaire.

Pour tous renseignements complémentaires:
 06 89 85 74 99

 laroutedeloignon@gmail.com

Talon à retourner avant le 15 mars avec un chèque libellé à l’ordre de l’association à:
Association Attelage Centre Alsace – BP 40126 – 67600 SELESTAT
NOM : …………………………………
Prénom : ………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..................
N° portable : ………………………………
Adresse mail : …………………………………………….
Jeux équestres et soirée tarte flambée (samedi 09/10)

Chevauchée populaire (dimanche 10/05)

Nombre d’inscriptions
aux jeux équestres

Nombre de
tartes flambées

Nombre de personnes
dormant sur place

Nombre d’inscriptions
à la chevauchée

Nombre
d’inscriptions au
repas de midi

……… (gratuit)

…………… X 7€

…... personnes (gratuit)
…... chevaux (gratuit)

…………… X 12€

…………… X 10€

TOTAL

Toute inscription ne sera prise en compte qu'accompagnée du règlement.

Les équidés devront obligatoirement être pucés et à jour de leurs vaccinations, et les cavaliers et
meneurs doivent obligatoirement être couverts par une responsabilité civile. Vous devez être en mesure
de présenter les papiers d’identification de vos animaux.
ASSOCIATIION D'ATTELAGE CENTRE ALSACE SELESTAT SIRET : 488 432 790 000 19 – Inscrit au Tribunal de Sélestat : Volume 22 Folio 46 Assurance responsabilité : Groupama

ère
1

ROUTE de l’ IGN
I
N
de Sélestat
Les 8, 9 & 10 mai 2015
Amis meneurs,
venez par équipe
découvrir nos paysages
au pas des chevaux

Vendredi 8 mai : 1er Routier à partir de 8 h (20kms)
2ème Routier à partir de 14h (15kms)

Dimanche 10 mai : Cortège dans le centre ville de Sélestat 9h30 à 10h30 (départ du Grubfeld)
Chevauchée populaire à partir de 11h (promenade dans le vignoble + dégustation)
Repas au terrain du Grubfeld 14h-15h.

Pour obtenir davantage de renseignements ainsi que le formulaire d’inscription
n’hésitez pas à nous contacter:
06 89 85 74 99
 laroutedeloignon@gmail.com
Association Attelage Centre Alsace – BP 40126 – 67600 SELESTAT
ASSOCIATIION D'ATTELAGE CENTRE ALSACE SELESTAT SIRET : 488 432 790 000 19 – Inscrit au Tribunal de Sélestat : Volume 22 Folio 46 Assurance responsabilité : Groupama

Document imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

Samedi 9 mai : Marathon 3 obstacles maximum à 9h
Parcours de TREC sur le terrain (participation libre) à 14h30
Maniabilité nocturne à partir de 21h30 (14 portes)
Remise des prix. Soirée conviviale.

1ère

ROUTE de l’ IIGN N de Sélestat

Les 8, 9 & 10 mai 2015

Amis meneurs, venez par équipe, découvrir nos paysages au pas des chevaux

Frais d’inscription: 100€ par équipe soit 50€ par attelage (comprenant: les frais d’inscription,
2 repas gratuits samedi soir et 2 écocup pour le meneur et un groom)
Nom de l’équipe : …………………………………………………………
Chef d’équipe : …………………………………………………........................
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
Téléphone portable :……………………………………………….......
Date + heure d’arrivée prévues : …………………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1er attelage:
MENEUR
Nom

Prénom

GROOM
Taille tee-shirt

Nom

Prénom

CHEVAUX
Taille tee-shirt

Nom

Age

Sexe

Race

2ème attelage:
MENEUR

Nom

Prénom

GROOM

Taille tee-shirt

Nom

Prénom

CHEVAUX

Taille tee-shirt

Nom

Age

Sexe

Race

Inscription aux repas :
Jeudi 7 mai

Vendredi 8 mai
Matin : …………… x 4

Samedi 9 mai
Matin : …………… x 4

Dimanche 10 mai
Matin : …………… x 4

Midi : …………….. x 13

Midi : …………….. x 13

Midi : …………….. x 13

Midi : …………….. x 13

Soir : ……………… x 13

Soir* : ……………… x 13

Soir** : Repas offert !

Pour obtenir davantage de renseignements
n’hésitez pas à nous contacter:
 06 89 85 74 99
 laroutedeloignon@gmail.com

Repas = plat + laitage + dessert
* Soirée Country
** Soirée tartes flambées

Formulaire à retourner avant le 15 mars avec un chèque libellé à l’ordre de l’association à:
Association Attelage Centre Alsace – BP 40126 – 67600 SELESTAT
Toute inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée du règlement.
ASSOCIATIION D'ATTELAGE CENTRE ALSACE SELESTAT SIRET : 488 432 790 000 19 – Inscrit au Tribunal de Sélestat : Volume 22 Folio 46 Assurance responsabilité : Groupama

Les 8, 9 & 10 mai 2015

Règlement
1.

A bord de la voiture sont autorisés :
1 meneur, 1 groom et les accompagnants pour un attelage en paire
1 meneur, 2 grooms et les accompagnants pour un attelage à 4 chevaux

−
−
2.

Un dossier complet vous sera fourni à votre arrivée (programme, 2 gobelets).

Sont admis les chevaux de sang, les poneys, les traits, et autres attelages (ânes, vaches, etc..). Une
équipe peut être composée de tous ces types.
3.

4.

Les concurrents respectent le Code de la Route.

L’engagement implique un carnet de vaccinations à jour et l’acceptation intégral du règlement
(l’attestation page suivante doit être renvoyée signée avec l’inscription).
5.

6. Chaque concurrent est couvert par une Responsabilité Civile dont il fournira une attestation.
Meneurs et groom devront être titulaires d’une licence en cours de validité (l’association Attelage Centre
Alsace est en mesure de vous en fournir une sur demande).

Au début de l’épreuve, il est donné à tous les concurrents l’heure officielle. Toute indication d’heure se
fait par rapport à celle-ci. Les chronos de phase font seule référence.
7.

8.

Chaque étape est chronométrée à la seconde près.

9.

Tout retard ou toute avance sera sanctionné(e) par 1 point par seconde.

10. Arrivée en ligne droite obligatoire sinon 15 mn de pénalité.
11. Le meneur, le groom, les chevaux ne peuvent pas faire plus de 2 étapes par jour.
12. Le nombre de meneurs ou grooms par équipe n’est pas limité.
13. Un cheval ou un équipage doit toujours être dételé à la fin de chaque étape qu'il vient d’effectuer.
14. Chaque équipe assure son assistance et participe sous son entière responsabilité.
15. A l’issue des épreuves, un classement général sera établi. Il donnera lieu à une remise de Prix.

Attention ! Notre Alsace est vallonnée, pensez à vérifier les freins de vos voitures !
ASSOCIATIION D'ATTELAGE CENTRE ALSACE SELESTAT
SIRET : 488 432 790 000 19 – Inscrit au Tribunal de Sélestat : Volume 22 Folio 46
Assurance responsabilité : Groupama

Les 8, 9 & 10 mai 2015

Attestation
« Nous ................................................. (meneur) et ….............................. (groom(s)) attestons
que nous
sommes médicalement apte à effectuer la Route de l'Oignon à Sélestat les 8 et 9 mai 2015 et nous certifions
que mon cheval/mes chevaux, poney (s), âne (s), vache (s), ... sont à jour des vaccinations obligatoires.
J'atteste que je suis assuré(e) en RC pour mon cheval/mes chevaux, poney (s), âne (s), vache (s), ...
ainsi que pour les activités auxquels je participe.
Je reconnais que la participation à cette épreuve comporte certaines contraintes et que nous ne
devons pas nous inscrire à la « Route de l'Oignon de Sélestat» si nos animaux ne sont pas correctement
entraînés.
Par la signature de cette attestation, je certifie que j'accepte, en toute connaissance de cause, qu'en
mon nom propre et au nom de tous mes ayants droits, que les articles 1382 à 1385 du code civil s'appliquent
bien à moi et que j'en assume la responsabilité, ainsi que de toutes les conséquences qui pourraient en
découler, pour tous les dommages qui pourraient être causés à des tiers, y compris vis à vis des passagers de
l'attelage et/ou des membres de ma famille par l'attelage que je mène ou de l'attelage dont je suis le groom,
ainsi que toutes les conséquences pécuniaires de ma responsabilité civile et de tous ce dont je suis
responsable du fait de ma participation à cette manifestation.
Par la présente attestation , nous soussigné, représentant le propriétaire de l'attelage, le meneur, le ou
les grooms, ainsi que tous les passagers, nous autorisons l'Organisateur a utiliser les photos, vidéos, images
internet et tous les enregistrements relatif à cette Route de l'Oignon 2015, y compris à des fins publicitaires.

Fait à …................................ le …....................................... pour valoir et servir ce que de droit.
Lu et approuvé
Signature du meneur :

Lu et approuvé
Signature du/des groom(s) :

Document à remettre à l'organisateur avec le dossier d'inscription

PRESENTATION DES ETALONS
EDITION 2015

Dimanche 1 mars 2015 à partir de 10h
au Haras de Pfaffenhoffen
L'Association du Haras de Pfaffenhoffen vous invite
pour la traditionnelle présentation des étalons de
sport et de loisir

ENTREE LIBRE
Stands

Espace buvette

Restauration sur place

Tirage au sort de saillies gratuites
Contact
Haras de Pfaffenhoffen - Harmonie MARCHERON
Route de Schalkendorf 67350 PFAFFENHOFFEN
harasdepfaffenhoffen@gmail.com
www.harasdepfaffenhoffen.fr / 06.14.06.85.75

