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EDITO

Déjà50éditionsdecetteLettreemailduRandonneur.50éditions,c’estpresque6ans!!!Il
n’en fallait pas plus pour faire de ce numéro 50 une édition spéciale consacrée essentiellement à
notre ConcoursPhotosetaux HaltesEquestresinstalléesenAlsace.Pourtrouvercespremières
haltes,riendeplussimple:photosetlocalisationsurcartessontfourniesenannexe.


CHEVAUCHEESPOPULAIRES:(doc)
ATTENTIONAUXDOUBLONS:

Ilfautrevenirencoreunefoissurlanécessitédeprogrammersuffisammentàl’avancevosChevauchéesetautres
manifestationspouréviterlesdoublons.Cettefoisc’estleBasRhinquiestconcerné.Exemple:ledimanche14
juinilfaudrachoisirentre:laChevauchéedesRangersàSand,laChevauchéedesCavaliersdeStill,laJournéedu
BienÊtreduChevalàStrasbourgetlaQualificationLabelLoisiràPfaffenhoffen.Boncourage.
LaChevauchéedesCavaliersduVieilArmandaconnu,elle,unfrancsuccès(voirdocDNA)


TOUSAVOSAGENDAS:
¾ Réuniond’information pour organisateurs d’évènementielsle27maiàSélestat:(doc)lethèmesera
celuidel’écologie:commentorganiserunemanifestation«propre»écologiquementparlant.
¾ JournéeduBienEtreduCheval:le14juin.OrganiséparlesAmisduChevaldeStrasbourg.(doc)
¾ 1erSalonduChevalduChevaldeMarseille:du19au21juin.Sûrqu’ilyrègneraunparfumd’anisette.
¾ ChâteauduHautBarrà(67)Saverne:spectaclemédiévalenjuinjuilletaoût(doc)
¾ StageAndyBooth:lesEcuriesdel’Abbayeà(68)Orbeyorganisentunstaged’initiationaucursusAndy
Boothdu17au19juillet.Placeslimitées,auditeursacceptés.(doc)
¾ Equirando 2015: du 24 au 26 juillet à 82 Beaumont de Lomagne. Les inscriptions sont à présent
ouvertes.QueleséquipesalsaciennesquisouhaitentyparticiperprennentcontactavecleCRTEAlsace.
(doc)
¾ JournéeNationaleduChevalfédéral:dimanche20septembre.
¾ Equirencontre2015àSugnyenBelgique:14au16août(doc)laconvivialitéesttoujoursderigueurchez
lesbelges,etcen’estpasloin(àl’ouestduLuxembourg)


CONCOURSPHOTOS:(doc)
LeconcoursphotoduCRTEAlsacebatsonplein.Adressezvosplusbellesphotosderando(chevauxetpaysages)à
cdte67@alsaceacheval.com Vous avez jusqu’au 15 juin 2015. Proclamation des résultats: le 30 juin. Un truc:
évitezlesphotosfaitesàl’arrièred’ungroupe:lesdosnesontpasphotogéniquesengénéral.





CRTEALSACELaLettreE.mailduRandonneurd'Alsace6routed'Ingersheim68000Colmar
Tél.03.89.24.43.18Email:contact@alsaceacheval.comwww.alsaceacheval.com

LalettreduRandonneurd’Alsace




BulletindeliaisonduCOMITEREGIONALde







TOURISMEEQUESTRED'ALSACE

INSTALLATIONSHALTESEQUESTRESENALSACE:(doc)
LapremièrehalteéquestreaétéinstalléeauchâteaudeWagenbourg(67)le15octobre2014.Uneinauguration
officielleavaitétéorganiséeparleCRTE,l’ADT67etlacommunedeWangenbourg,aveclaprésencedelapresse
etdespersonnalités.


Ensuite il a fallu attendre le renfort d’une stagiaire, Inès, la fabrication des barres par CDVT et le courage de
certainsbénévolespourmultiplierlesinstallations.Nousensommesà9maintenant,etunedizained’autressont
prévuespourl’été.
¾ 67Wangenbourg:Châteaumédiéval
¾ 68Kientzheim:remparts
¾ 68Riquewihr:parkingdelaWann
¾ 68SainteCroixauxMines:CreuxChêne
¾ 68SainteCroixauxMines:CroixdeRibeauvillé
¾ 68SaintHippolyte:Schaentzel
¾ 67Sand:ChapelleSainteMaterne
¾ 67Scherwiller:Châteaudel’Ortenbourg
¾ 67Séléstat:ChapelleduChêne
Profitezlargementdeceshaltes,photographiezlesetdiffusezsurFacebook.Lescommunesquiontinstallé
techniquementetgratuitementceshaltesenserontfièresdusuccès.



VISITESDESGÎTES:Lacampagnedevisitesadébuté.7Gîtessontdéjàlabellisés.
Différentsobjectifssontpoursuivis:
¾
¾
¾
¾
¾

MiseàjourdesdonnéesetréimpressiondelabrochureCRTE2016
Miseàjourdevosinformationsparrapportàcellesrecueilliesenseptembre2013
Modificationdelaphotodevotregîtesivouslesouhaitez(unebonnephotovaut1.000mots)
Miseenplacedelanouvellelabellisation«Gîteéquestredequalité»pourceuxquilesouhaitent
RécoltededocumentationpourlesalondeLyon.


Les premiers gîtes visités seront ceux qui ont bénéficié de subventions de la part du Conseil Régional pour
l’améliorationdeleursprestations.





Aumoisprochain
JeanLouisSiat
PrésidentduCRTEAlsace
0684995417contactjls@wanadoo.fr
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COMITE REGIONAL DU TOURISME EQUESTRE EN ALSACE
6, route d'Ingersheim - 68000 COLMAR
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CHEVAUCHEES
Chevauchées Populaires :

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 :

13/04/15

Organisateur

Lieu

Appellation

Dates

Coûts
Inscript.

Coûts
Repas

Annonce Adhér. Adhér.
E'mail
FFE
GRE

Bas-Rhin
Bénédiction des Chevaux

Cavaliers de Hirschthal

RFA- Hirschthal

14/3/15

Rando Pique-nique géant

Cavaliers Meneurs de Hanau

67-Neuwiller les Saverne

6/4/15

Sortie Printanière

Cavaliers d'Osthouse

67- Osthouse

19/4/15

35è Sortie Franco-Allem. D'Attelage

ASRA

67- Sélestat

1/5/15

1ère Chevauchée Route de l'Oignon

Asso Attelage Centre Alsace 67- Sélestat-Grubfeld

1ère Route de l'Oignon Attelages

Asso Attelage Centre Alsace 67- Sélestat-Grubfeld

6€

oui

non

tiré du sac

oui

oui

10 €

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

10/5/15

12 €

10 €

du 8 au 10

50€ par

2 repas

mai 2015

attelage

inclus

non

du 22 au 25
Rallye Equestre Gastronomique

non

Diabl' en Caval (57)

67- Obersteinbach

mai 2015

2è Journée Attelage de Loisir

ASRA

67- Sélestat

14/5/15

-

10 €

oui

oui

15è Chevauchée Populaire

Rangers du Bas-Rhin

67-Sand

14/6/15

10 €

10 €

oui

non

oui

2è Chevauchée Forestière

Cavaliers de Still

67-Still

14/6/15

10 €

10 €

oui

non

oui

4è Journée du Bien-Etre du Cheval

Les Amis du Cheval

67- Strasbourg

14/6/15

Entrée 2€

oui

oui

Qualification Label Loisir

Haras de Pfaffenhoffen

67- Pfaffenhoffen

14/6/15

Chevauchée de la Bruche

Equi Libre

67-Oberschaeffolsheim

28/6/15

Qualification Label Loisir

Rand'Okla

67- Gambsheim

15/8/15

JN Cheval Fédéral

FFE

12è Chevauchée Amicale
Fête du Haflinger
6è Fête du Cheval
Chevauchée Détours de Cheval
Portes ouvertes
Chevauchée Populaire
Fête du Cheval
Fête du Cheval
Rallye "Marmoutier vu de ma selle"

Cheval du Val de Moder
Haras de la Née
Les Cavaliers du Rêve
Comité des fêtes
Ecurie de la Basse Zorn
Haras de Pfaffenhoffen
SHR Betschdorf
Les Cécoignels
Sabots' Rando

non
10 €

10 €

oui

oui

oui
oui

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

Haut-Rhin
8è Chevauchée Populaire de Steinbrun

Rangers du Haut-Rhin

68- Steinbrunn le Bas

12/4/15

12 €

12 €

oui

non

oui

7è Chevauchée Populaire d'HartmannswilCavaliers du Vieil Armand

68- Hartmanswiller

19/4/15

10 €

10 €

oui

non

oui

2è Chevauchée de la Route d'Alsace

Attelages de la Vallée Noble

68- Westhalten

26/4/15

10 €

12 €

oui

non

oui

4è Chevauchée Populaire du Sundgau

Western Evasion

68- Durlinsdorf

3/5/15

12 €

10 €

oui

non

oui

10è Chevauchée Populaire

Cavaliers de la Haute Thur

68- Parc Wesserling

3/5/15

10 €

10 €

oui

oui

Chevauchée du Courlis

Attelages&Cavaliers du Canal 68- Buethwiller

25/5/15

10 €

8€

oui

oui

Rallye de la Thur

Société Hippique de la Thur

28/6/15

10 €

12 €

oui

oui

JN Cheval Fédéral

FFE

1ère Chevauchée de Hégenheim

ATRAC

68- Hégenheim

12 €

12 €

oui

oui

Chevauchée Populaire Altazia
Fête du Cheval
Chevauchée Populaire
Chevauchée Populaire
6ème Tölt'Thur
Fête du Cheval

Asso Altazia Alsace
Ecuries de l'Abbaye
Institut St André
Attelages du Pays de Thann
Cavaliers de la Haute Thur
Ferme Equestre des 4 Vents

68- Bitschwiller les Thann
68- Orbey
68- Cernay
68- Aspach-le-Haut
68- Mollau
68- Pfastatt

68- Cernay

20/9/15
27/9/15

Lundi 25 mai 2015

vous proposent

Chevauchée du Courlis
Buethwiller
Parcours Attelages et Cavaliers
Parcours de 20km
Buvette et Restauration sur place
Spectacle Equestre
avec la troupe Libertad (l’apres-midi)

Renseignement complémentaire :
attcavcanal@gmail.com
Tél. : 06 16 11 63 30 ou 06 07 95 25 63
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SOCIETE HIPPIQUE DE LA THUR
Rue René Guibert - 68700 CERNAY
Tél : 03.89.75.47.80 - Fax : 03.89.75.62.73
CHEVAUCHEE - RALLYE DE LA THUR LE 28 Juin 2015

Venez chevaucher dans les hauteurs de la Vallée de la Thur, ou participer au Rallye
(par équipe de 2 à 4 personnes) en testant vos connaissances et votre adresse aux jeux,
puis chevaucher avec vos montures sur le parcours semé d’énigmes.
Nombreux lots pour les gagnants.

BONNE CHANCE
Départ : Société Hippique de 8H30 à 11H00 avec remise de tickets
Parcours balisé : 17 Km environ

Parcours non adapté aux calèches (

dénivelés)

Retour : à la Société Hippique avec remise des lots et repas
Inscription et renseignements complémentaires :
06.68.17.39.39 Ou 06.09.72.01.77
Inscription avec chèque à l’ordre de la Société Hippique de la Thur et talon-réponse à compléter ci-dessous
avant le 22 Juin 2014
………………………………………………………………………………………………....................................................................................
Nom : ...........................................................…………..Prénom : …………………………………………………………...................
Adresse : ……………………………………………………………………………………….........................................................................
Code postal : ……………………………………………………….. Ville : ………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………….
Nombre d’inscription……………………......................... x 10 = ……………………………………………………………………………….
Nombre de repas…………………………........................... x 12 = ……………………………………………………………………………….
(Grillades et salade/Dessert Café)
Total : …………………………………………€
Vaccins, RC, Puçage Obligatoires
Signature :

CHEVAUCHEE
BRUCHE

de
la

CHEVAUCHEE + JEUX EQUESTRES
28 juin 2015 à Oberschaeffolsheim
alèches
c
x
u
a
le
ib
ss
e
c
ac
enus
en vélos bienv
accompagnan

ts

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

OBERSCHAEFFOLSHEIM

28 juin

2015

Programme 28 juin 2015:
9h-10h: départ chevauchée
12h: repas
14h: jeux équestres
16h: remise des prix

 
Plaques pour tout le monde
Apéritif sur le parcours
Buvette et restauration sur place

INSCRIPTION CHEVAUCHEE de la BRUCHE 2015
Nom: ..........................................................................................................Téléphone: ...........................................................
Adresse: ......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Inscription Chevauchée (+plaque): ......................................................................................... x 10 € = ................... €
Repas midi: ....................................................................................................................................... x 10 € = ................... €
Inscription jeux équestres: ........................................................................................................... x 5 € = .................... €
(préciser nom, prénom et nom du cheval des participants pour les jeux au verso)

Total = .....................€
Chèque à l’ordre de Equi’libre - Inscription à renvoyer avant le 22 juin 2015 à :
Anne Vonthron - 17 rue de la Westermatt - 67202 Wolfisheim
Renseignements: 06 73 94 82 80 - http://equilibreober.free.fr - equilibreober@free.fr
Assurance et RC obligatoire - Port de la bombe conseillé

1ère CHEVAUCHEE DE HEGENHEIM

L’ ATRAC, Association TRansfrontalière de Amis des Chevaux, membre de l’ ASL (Association Sport et Loisirs de Hégenheim)
invite les amis des chevaux, les cavaliers et meneurs, à venir nous rejoindre nombreux à notre chevauchée automnale le

DIMANCHE 27 Septembre 2015
pour découvrir, au pas de leurs montures les merveilleux paysages du coin frontalier et partager un bon repas à votre retour.
Départ :
de 9h00 à 10h00, au CCS (Complexe Culturel et Sportif (salle des fêtes), rue du Stade) de Hégenheim
Parcours fléché : 20 kms environ
(Café ou the offert sur le parcours à un point déterminé).
Retour :
au CCS vers 12h30: Repas et remise des plaques dans l’après-midi
Promenade en calèche, buvette, parking véhicules et vans
Exposants bienvenus
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez téléphoner ou laisser un message au 03.89.67.31.87
ou par mail : annemariegoetschy@orange.fr
La Présidente Anne-Marie Goetschy
35A, rue de Buschwiller 68220 Hégenheim
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION AVANT LE 13 SEPTEMBRE 2015
Inscription : 12€ (plaque, cheval ou attelage)
Repas Midi : 12€ (par personne)
Nom-Prénom :
N° Téléphone :
Adresse :
Nombre d’inscription(s)

+ nombre de repas

= total

€

Toute demande d’engagement devra être accompagnée du montant total de la participation
(Le chèque est à libeller à l’ordre de : ATRAC Hégenheim )
Les chevaux devront obligatoirement être vaccinés. Tout cavalier ou attelage doit être obligatoirement couvert en
responsabilité civile.
Signature :

Affiche imprimée par nos soins. Merci de ne pas la laisser traîner sur la voie publique.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Réunion d’information pour organisateurs d’événementiels
Mercredi 27 mai de 14h00 à 17h00 à SELESTAT

Vous organisez un événement sportif, culturel ou populaire, tels qu’une course ou une
marche gourmande, un concert, une fête de village ou un marché aux puces ?
ECOMANIFESTATIONS ALSACE, spécialisée dans le conseil et l’accompagnement des
organisateurs d’événements pour les aider à réduire leurs impacts sur l’environnement,
propose une réunion de sensibilisation destinée aux organisateurs, qu’ils soient bénévoles
ou salariés.
En effet, les manifestations rassemblant beaucoup de personnes sur une courte période et
en un lieu limité ont des effets négatifs sur l’environnement, qui peuvent être réduits s’ils
sont anticipés lors de l’organisation.
Les thèmes suivants seront abordés lors de cette réunion: qu’est-ce qu’une écomanifestation, pourquoi et comment évoluer vers une manifestation plus propre, la question
des déchets, de l’alimentation, des déplacements, des économies d’énergie : comment y
faire face, comment mettre en place des gobelets réutilisables, un dispositif de tri des
déchets, qu’en est-il des toilettes sèches, ….
Des réponses vous seront apportées lors de la réunion qui se tiendra à SELESTAT le mercredi
27 mai de 14h à 17h dans les locaux de Zone51 situés 11 rue Saint Leonard (à 5 mn à pied de
la gare).
La réunion est gratuite mais l’inscription est nécessaire pour des raisons de places.
Inscription par mail (préférence) à communication@ecomanifestations-alsace.fr ou par
téléphone au 03 88 08 69 90.

Fiche d'inscription
Stage Andy Booth les 17,18 et 19 juillet 2015
Ecurie de l'Abbaye
232 lieu-dit Pairis
68370 ORBEY

Stage initiation au Step 1 du cursus Andy Booth:
Horseman Science
Objectif : Explication et pratique des 3 premiers savoirs de la FFE
Durée: 3 jours
1er jour:
Théorie et travail au sol
9h00-10h30: Théorie sur l'apprentissage du cheval
10h30-12h30: Travail au sol: Contrôle de base du cheval au licol et désensibilisation
14h00-17h30: Travail au sol: Révision du contrôle de base et de la désensibilisation,
Contrôle du cheval à proximité et sur le cercle: mobiliser les épaules et les hanches,
avancer, arrêter et reculer, mener, cercler
2ème jour:
Travail au sol sur le cercle et travail en selle
9h00-12h30: Travail au sol
Travail sur le cercle et passage d'embûches
14h00-17h30: Travail au sol: Travail en selle
le montoir, direction et impulsion
3ème jour:
Révision du travail au sol, travail en selle pour aller jusqu'à la mise en place de la flexion
Les horaires sont donnés à titre indicatifs. Andy se permettra de faire des ajustements en fonction des élèves et des
chevaux.
Informations
Violette Reinbold guadalete@icloud.com/ tél:0643241798
Fiche d'inscription Stage Andy Booth du 17,18 & 19 juillet 2015
Nom:
Prénom:

Adresse mail:

Téléphone:
Stage 3 jours avec cheval (limité à 12 couples)
Stage 3 jours Auditeur (places limitées)

250 €
100 €
ͨ͢͞ΛΦΚΝ

Hébergement cheval (box,foin)
Repas midi
Repas du samedi soir

ͩ͢͞ΛΦΚΝ

ͪ͢͞ΛΦΚΝ

10€ la nuit
10€ hors boisson
20€ hors boisson

L'inscription sera effective à la réception d'un chèque d'arrhes de 100€ pour les couples cavaliers/chevaux et 50€ pour
les auditeurs accompagnée de la fiche d'inscription complétée.
Le bulletin d'inscription et le chèque d'acompte (libellé aux Ecuries de l'Abbaye)sont à envoyer à:
Violette Reinbold 319 les Machielles 68370 Orbey

Sugny est ce coin de paradis choisi pour notre équirencontre du 14-15 et 16 aout 2015.
Il est situé dans la commune de Vresse Sur Semois, bordée par la province du Luxembourg, la
France au sud et à l’ouest, et traversée par la Semois dont la réputation n’est plus à faire : son flot
tranquille et ses nombreux méandres.

Sugny, anciennement rattaché au département des Ardennes françaises puis de la
province du Luxembourg, fait partie depuis 1977 de notre province namuroise.
Son cheminement dans le passé passe par sa vente au 8ème siècle pour financer les croisades de
Godefroid de Bouillon, par un grand procès en 1657 de 3 femmes accusées de sorcellerie, qui furent
pendues et mises au bucher au « Champ des poteaux » et enfin la guerre de 1940 où l’un des trois
moulins(le moulin de Jean Lambert devenu le moulin brûlé) fut détruit. Echappant au bombardement,
les habitants érigèrent un domaine marial, un chemin de croix et la grotte de Lourdes où s’y
produisent encore des guérisons.

Les traces de ce passé sont visibles pour les curieux, et le syndicat d’initiative l’Enclave
se fait une fierté de les mettre en valeur de même que de dynamiser cette région dont le relief escarpé
maintient une nature intacte, riche en faune et en flore dont 75% est faite de forêts.

Pour le plaisir des yeux, vous verrez des chemins forestiers à l’infini, des anciens
hangars à tabac (un seul reste actif), des moulins et calvaires.
Des paysages variés, où au détour d’une pineraie on découvre un point de vue à vous couper le
souffle !

Pour le plaisir du palais, il y a la tomme de la Semois, la Framboisette, une viande bio…





Si vous ne craignez pas de voyager entre les sorcières et les saints, que vous voulez
vous remplir de nature, de simplicité et de convivialité on vous accueillera avec le plus grand
bonheur !

Une magnifique prairie sera mise à votre disposition pour installer vos chevaux, tentes,
paddocks et véhicules.
Le chapiteau résonnera de vos histoires, rires, danses, repas partagés et arrosés.

Vendredi 14 août à 14h00 : Accueil des participants et installation.
En soirée se fera la présentation des participants et groupes autour d’un feu de camp et d’une partie
de chants.
Samedi 15 août : Rallye de découverte de la région et sa soirée dansante.
Dimanche 16 août : Activités équestres ou une rando plus light avec un barbecue à midi pour clôturer
un weekend de dépaysement complet.

Info et inscription sur www.équirencontre.eu







ConcoursPhotosCRTEAlsace


LeCRTEAlsaceorganiseunconcoursphotosurlethème
del’Alsaceàchevalafinderenouvelersaphotothèque.
Lesplusbellesphotosfigurerontdanslaprochaine
éditionduguidepratiquedutourismeéquestre,etles3
plusbellesrecevrontunprix.
Thématique
Lesphotosdevronts’inscriredansunedesthématiques
suivantes:Vosges,Forêt,maisonsàcolombages,
châteaux,fontaines,vignoble,attelage,groupede
cavaliers,enfants,cavaliersàl’étape,patrimoine,et
bienentendulesphotosdevrontavoirétéprisesen
Alsace.
Les3meilleuresphotosserontrécompensées:




1erprix:1vestepolairesansmanchesaveclelogoduCRTEAlsace
2eprix:1poloaveclelogoduCRTEAlsace
3eprix:1casquetteaveclelogoduCRTEAlsace


Règlement:











Leconcoursphotosestouvertàtous.
Laparticipationauconcoursimplique
l’acceptiondurèglement.
Pourparticiper,lesphotosdevrontêtre
envoyéesàl’adresse
cdte67@alsaceacheval.comoupar
l’intermédiaired’unsitedetransfertde
fichiervolumineux(www.wetransfer.com).
10photosmaximumparparticipant
Formatdesphotos:JPG
Taille:1600pixelsminimumdelargeur(ou
plusidéalement)
Poidsmaximumdespiècesjointespar
mail:10Mo(siplus,mercidescindervosenvoisoud’utiliserd’unsitedetransfertdefichier
volumineux)
Enparticipantauconcoursvousacceptezdecéderlesdroitsd’utilisationdelaphotoauCRTEAlsace
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 Lespersonnesfigurantsurlesphotosacceptentqueleurimagesoitutiliséedansdes
publicationsduCRTEAlsace.
 Danslemaildevrafigurerlamention(recopiezcollez):«jereconnaisêtrel’auteurde
laphotoetcèdeparlaprésentelesdroitsd’auteurde(s)laphoto(s)auCRTEAlsace,quipourra
lesutiliserdanstoutessespublications(siteinternet,brochures,publicationsdiversessur
internetetsurlespublicationsdelaFFE).Lespersonnesfigurantssurlesphotosontdonnéleur
accordpourladiffusionde(s)photo(s)».
Ladatelimited’envoidesphotosestfixéeau15juin2015.
LesphotosserontsélectionnéesparunjurycomposédesmembresduCRTEAlsaceetdesCDTE67et
68.
Lesrésultatsserontpubliésle30juin2015surlesiteinternetwww.alsaceacheval.comainsiquela
pagefacebookwww.facebook.com/TourismeEquestreAlsace
les3gagnantsserontavertisparemailetrecevrontleurprixparlaPoste.
N’oubliezpasdepréciservoscoordonnéespostales+numérodetéléphoneafinqu’onpuissevous
faireparvenirvotrerécompensesivousêtesparmisles3premiers.
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INSTALLATIONDESHALTESEQUESTRESENALSACE
L’Alsace est dotée d’un réseau d’itinéraires équestres très dense(plus de 2700 km
d’itinéraires). Les itinéraires relient les différents gîtes équestres entre eux, distants en
moyennede20à30km.
Unedesproblématiquesducavalierrandonneurestdetrouveruneairedepiqueniqueou
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 matière
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.Ilenestdemêmepourlesrestaurants,aubergesousitestouristiques(châteaux,
chapelles,pointsremarquables…).
La plupart du temps le cavalier peut attacher son cheval à un arbre ou tirer une ligne
d’attacheentre2arbresàproximité,maiscelan’estpastoujourspossible,enfonctiondela
configuration du terrain et de l’état de la végétation environnante. Et même si cela est
possible,unebarred’attachesolideetaménagéeesttoujoursplusappréciable.
C’est donc suite à cette problématique de terrain que le CRTE Alsace s’est lancé dans ce
grand chantier qui consiste à équiper des sites avec des barres d’attache, permettant
l’attachesécuriséedeschevauxetnegênantpaslepassagedesautresusagers.
Une halte équestre se compose d’une ou 2 barres d’attaches de 3m de long, équipée
d’anneaux d’attache et située dans une zone permettant l’attache des chevaux en toute
sécuritéetnegênantpaslepassagedesautresusagers
Acejour9halteséquestresontétéinstalléesenAlsace.
Plus d’infos et de détails sur http://alsaceacheval.com/itinerairesequestres/haltesequestresen
alsace.htmletsurlapageFacebook:https://www.facebook.com/TourismeEquestreAlsace


Voiciledétaildechaquehalte:










RempartsdeKientzheim
La halte équestre de Kientzheim (68) se situe dans les douves des remparts, au pied de la
tourdesfripons.Unetabledepiqueniqueseraprochainementinstalléeparlacommuneà
côté de la barre d'attache. (Il y a de nombreuses tables de piquenique de l'autre côté du
talus).Unguéaétéaménagéparlacommunedansleruisseaucoulantlelongdesremparts
pour pouvoir abreuver les chevaux. Il y a également une grande fontaine sur la place du
lieutenantDutillhauboutdesdouvesà400mdelabarred'attache.Cettehaltesesituesur
le tracé RibeauvilléWintzenheim Saint Gilles (route équestre des vins d'Alsace) et sur le
tracé RibeauvilléOrbey (circuit des cigognes). Cette jolie commune viticole et médiévale à
proximité de la Route des Vins possède de nombreux attraits touristiques: outre les
remparts, vous pourrez faire le tour de la commune et passer sous la tour d'entrée de la
commune,admirerlesexvotodelachapelleSaintFélixetRégule,lechâteaudesSchwendi,
etpourquoinepasfaireunedégustationchezundesnombreuxviticulteursetacheterune
bouteille de Riesling pour votre piquenique ? Un grand merci à la commune pour son
implicationdanslamiseenplacedelahalte.





ParkingdelaWannàRiquewihr


LahalteéquestredeRiquewhir(68)sesituesurleparkingdelaWann.Surplacesetrouve
unetabledepiquenique.



















CreuxChêneàSainteCroixauxMines


LahalteéquestreduCreuxChêne(SainteCroixauxMines).Surplacesetrouveunabri,une
tabledepiqueniqueetunfoyeràbarbecueimprovisé(avecgrillesparcontre!).





















CroixdeRibeauvilléàSainteCroixauxMines


LahalteéquestredelaCroixdeRibeauvilléestsituéedanslemassifduTaennchel,surleban
communal de Sainte Croix aux Mines. Sur place se trouve un abri et une table de pique
nique.LahaltesetrouvesurletracéLièpvreAubureducircuitdeslignesbleues.Attentionle
gîtedeLièpvreamalheureusementfermé.L'itinéraireestencoursderefonte.















SchaentzelàSaintHippolyte


La halte équestre au carrefour du Schaentzel (Saint Hippolyte), à proximité du château du
HautKoenigsbourg.Cetteairedepiqueniquepossèdeunabrietunfoyerdefeudecamp.
ElleestsituéeàmicheminsurletracéMuttersholtzRibeauvilléparleschâteauxducircuit
deslignesbleues.MerciàlacommunedeSaintHippolytepourl'installation.











ChapelleSainteMaterneàSand
LahalteéquestredelachapelleSainteMaterneàSand(67)vientd'êtreinstallée!Unebarre
d'attachede6mdelongpouvantaccueillir10chevauxestàladispositiondesrandonneurs!
Danscecadrebucoliquesetrouvent2tablesdepiquenique,unemagnifiquesourceàl'eau
cristallineprovenantdelanappephréatiqueetbienentendulachapelleSainteMaternedu
19èmesiècle.Situéàmicheminsurl'itinéraireéquestreGerstheimMuttersholtz,c'estlelieu
idéal pour la pausepiquenique des cavaliers ! Un grand merci à l'équipe technique de la
communedeSandquiaeffectuél’installationsurlesite.


















Châteaudel’OrtenbourgàScherwiller
Lahalteéquestreàproximitéduchâteaudel'Ortenbourg!Située400menamontdu
château,suruneplacetteaménagéede3tablesdepiquenique,c'estunendroitidéalpour
lapausedemidietpourallervisiterlechâteaudel'Ortenbourg!Iln'amalheureusementpas
étépossibled'installerlesbarresd'attacheauxpiedsduchâteau,lazonenes'yprêtepaset
n'estpasassezsécurisée(risqued'éboulis).Ungrandmerciauxservicestechniquesdela
communedeScherwillerpourl'installationdelabarre.





















ChapelleduChêneàSélestat
Cettehalteestsituéedanslaforêtdel'IllwaldausuddeSélestat,dansleRiedAlsacien.A
côté de la chapelle se trouve un abri disposant de 3 grandes tables de piquenique. La
chapelleestconstruiteaubordd'unepetiterivière(laSchiffweg),dansuncadrebucolique.
ProfitezenpourparcourircettezonehumideclasséeNatura2000,quibénéficied'unefaune
et d'une flore exceptionnelle. En hiver les prés environnants sont inondés et offrent un
paysageétonnant.Cettehalteestsituéesurletracé"MuttersholtzRibeauvillé"parlaforêt
del'Illwald,surlecircuitdesLignesBleues.
















Localisationdeshaltes

Retrouvezlacartedelocalisationdeshalteséquestres(haltesaménagéesparleCRTEetaubergesaccueillants
lescavaliers)surhttp://alsaceacheval.com/itinerairesequestres/cartedeshaltesequestres.html




