La lettre du Randonneur d’Alsace
Bulletin de liaison du COMITE REGIONAL de
TOURISME EQUESTRE D'ALSACE
N°52 – Juillet‐Août 2015

EDITO
Ce N° 52 couvre juillet et août 2015. En effet, nous vous informons que comme chaque année, notre
bureau de Colmar sera fermé du 1er au 31 août. Réouverture : mardi 1er septembre.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter à vous et à vos compagnons préférés de très belles
vacances.
CHEVAUCHEES POPULAIRES : (doc)
Il reste encore quelques manifestations intéressantes. Consultez le planning, et profitez‐en !
TOUS A VOS AGENDAS :
 Château du Haut‐Barr à (67) Saverne : spectacle médiéval en juin‐juillet‐août (doc)
 Stage Andy Booth : les Ecuries de l’Abbaye à (68) Orbey organisent un stage d’initiation au cursus Andy
Booth du 17 au 19 juillet. Places limitées, auditeurs acceptés. (doc)
 Dans les Vosges, à Remiremont : (doc) grande fête de l’attelage le 19 juillet.
 Equirando 2015 : du 24 au 26 juillet à 82 Beaumont de Lomagne. Une équipe alsacienne –les Cavaliers du
Maibaechel‐ s’est signalée au CRTE qui l’équipera de casquettes et tee‐shirts.
 A Gambsheim (67), aura lieu le 15 août un concours Label Loisir, et le lendemain 16 août, en grande
première en France, un Handi‐Trec. (doc) Venez nombreux, c’est inédit et comme toujours très bien
organisé par Rand’Okla.
 Journée Nationale du Cheval fédéral : dimanche 20 septembre.
 Equirencontre 2015 à Sugny en Belgique : 14 au 16 août (doc) la convivialité est toujours de rigueur chez
les belges, et ce n’est pas loin (à l’ouest du Luxembourg)

CONCOURS PHOTOS : (4 photos)
Le concours photo du CRTE Alsace est terminé. Près de 200 photos nous sont parvenues. Le jury a eu des
difficultés pour départager d’excellents clichés, à tel point que nous avons 2 ex‐aequo :





1ère ex‐aequo : Christine Saint Andrieux : superbe sous‐bois
1ère ex‐aequo : Isabelle Hipp : attelages dans les vignes
2ème : Alice Schwitzgebel : Alice au pays des Vosges du Nord
3ème : Nadia Unterner : Alsace éternelle

Nous les félicitons vivement. Les lots sont en cours de livraison.
CRTE ALSACE ‐ La Lettre E.mail du Randonneur d'Alsace ‐ 6 route d'Ingersheim 68000 Colmar
Tél. 03.89.24.43.18 ‐ Email : contact@alsaceacheval.com ‐ www.alsaceacheval.com

La lettre du Randonneur d’Alsace
Bulletin de liaison du COMITE REGIONAL de
TOURISME EQUESTRE D'ALSACE

VILLAGES DES SPORTS DE NATURE : Kruth‐Wildenstein 22 et 23 août 2015 (doc)
Vous ne le saviez peut‐être pas, le CROS Alsace (Comité Régional Olympique) soutient non seulement les sports
olympiques, mais aussi les sports de nature. Jeunesse & Sport a recensé 84 activités, dont 50 activités terrestres,
20 aquatiques et 14 aériens. Parmi les activités terrestres, l’équitation d’extérieur figure parmi les plus
importantes.
Le CROSA a donc décidé de mettre en avant une vingtaine de ces sports de nature en créant 2 grands évènements
festifs : le Village des sports de nature au lac de Kruth‐Wildenstein (68) et le Village au lac de Xonrupt‐Longemer.
(88)
Le tourisme équestre Alsace sera présent les 2 jours au lac de Kruth. Nous y présenterons nos activités, nos
itinéraires, nos gîtes et nos établissements équestres. De plus les Cavaliers de la Haute Thur et Traits’Ânes feront
des présentations de cavaliers en situation de randonnée. Venez nous rejoindre, ce sera les 22 et 23 août 2015.

RESPE : Réseaux d’EpidémioSurveillance en Pathologie équine :
L’été est la saison où il y a naturellement le plus de chevaux en itinérance : chevauchées, rallyes, concours,
randonnées. C’est aussi la saison où il y a un pic de risques d’être confronté à des épidémies ‐de gourme
principalement.

Un conseil : consultez le site du RESPE : www.respe.net
Rubrique VigiRespe, cliquez « Consultation ». Vous entrez le code postal du lieu où vous voulez vous rendre, et
vous aurez une info sur les risques locaux d’épidémie.
Sur ce site, vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir par mel les alertes. C’est gratuit.

Bonnes vacances, et à septembre prochain,
Jean‐Louis Siat
Président du CRTE Alsace
06 84 99 54 17 ‐ contactjls@wanadoo.fr
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CHEVAUCHEES
Chevauchées Populaires :

POPULAIRES

-

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

Programme au :

01/07/15

Organisateur

Lieu

Appellation

Dates

Coûts
Inscript.

Repas

Coûts

oui

non

6€

sac

oui

oui

10 €

oui

oui

oui

oui

oui

oui
oui

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

10/5/15

non

12 €

10 €

50€ par

2 repas

8-10/mai

attelage

inclus

oui

14/5/15

-

10 €

oui

oui

oui

non

non

1ère Route de l'Oignon Attelages

Asso Attelage Centre Alsace 67- Sélestat-Grubfeld

2è Journée Attelage de Loisir

ASRA

67- Sélestat

Rallye Equestre Gastronomique

Diabl' en Caval (57)

67- Obersteinbach

13è Chevauchée Amicale

Cheval du Val de Moder

67- Uberach

31/5/15

10 €

15 €

oui

non

oui

15è Chevauchée Populaire

Rangers du Bas-Rhin

67-Sand

14/6/15

10 €

10 €

oui

non

oui

10 €

oui

non

oui

oui

oui

22-25 /mai

2è Chevauchée Forestière

Cavaliers de Still

67-Still

14/6/15

10 €

4è Journée du Bien-Etre du Cheval

Les Amis du Cheval

67- Strasbourg

14/6/15

Entrée 2€

Qualification Label Loisir

Haras de Pfaffenhoffen

67- Pfaffenhoffen

14/6/15

Fête du Haflinger

Haras de la Née

67- Neewiller/Lauterbourg

Chevauchée de la Bruche

Equi Libre

67-Oberschaeffolsheim

Rossfest

Cheval et Nature

67-Lamperstloch

7è Fête du Cheval

Cavaliers du Rêve

67- Triembach au Val

non

20-21/juin
28/6/15

oui

oui

10 €

10 €

oui

oui

oui

non

0€

10 €

oui

non

oui
non
non

27-28/juin
7/7/15

3è Chevauchée Forestière de Plaine

Cavaliers et Meneurs de Plaine 67- Plaine

8-9/août

5€

15 €

oui

non

Chevauchée Détours de Cheval

Comité des fêtes

67- Saverne

15/8/15

8€

10 €

oui

non

Qualification Label Loisir

Rand'Okla

67- Gambsheim

15/8/15

JN Cheval Fédéral

FFE

Portes ouvertes
Chevauchée Populaire
Fête du Cheval
Fête du Cheval
Rallye "Marmoutier vu de ma selle"

Ecurie de la Basse Zorn
Haras de Pfaffenhoffen
SHR Betschdorf
Les Cécoignels
Sabots' Rando

oui

non

oui

20/9/15
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

68- Cernay

28/6/15

10 €

12 €

oui

oui

Cirque aux Ecuries de l'Abbaye

Ecuries de l'Abbaye

68- Orbey

oui

oui

JN Cheval Fédéral

FFE

oui

oui

28/6/15
20/9/15

1ère Chevauchée de Hégenheim

ATRAC

68- Hégenheim

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

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

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

27/9/15

12/1/00

12/1/00

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.

DETOURS DE CHEVAL
Samedi 15 août 2015
dans le parc du Château des Rohan

9h Chevauchée gourmande et brassicole
Parcours proposé aux cavaliers* autour de Saverne ( participation 8€)
Possibilité d’attache pour les chevaux près du parc et réservation d’un repas à 12h
* Les cavaliers participent avec leur propre cheval/poney.

A partir de 11h30, Buvette et restauration avec Sanglier à la broche

14h30 SPECTACLE « LE TOUR DU MONDE A CHEVAL »
par l’Ecurie de la Cantera
Spectacle autour des traditions équestres
Etats‐Unis/Mexique/ Espagne/Arabie/Grèce/Hongrie
Au programme Voltige, Poste Hongroise, Garocha, Flammes

A partir de 18h : Animation musicale par l’orchestre péruvien RAZA‐INKA
Tartes flambées ‐pizzas
Entrée payante dans le parc entre 13h30 et 18h : 5 euros à partir de 14 ans

Renseignements : www.comitedesfetes‐saverne.fr –
Mairie de Saverne ‐ 03 88 71 52 91
Office de Tourisme – 03 88 91 80 47

Inscription à la Chevauchée Populaire du samedi 15 août
‐ rdv 9h dans le parc du Château des Rohan –
‐
NOM ………………………………..

Prénom ……………………….

Adresse ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Mail .......................................

Tél portable…………………

Tél. fixe……….………

 S’inscrit à la chevauchée populaire du Samedi 15 août 2015 :
Nombre de chevaux : ….… Nombre de cavaliers ……….
Souhaite réserver ……. Chevauchées « gourmandes et brassicoles » , composée d’une
ballade autour de Saverne agrémentée de 3 arrêts dégustation de produits locaux au tarif de
8 euros.
Souhaite réserver …… repas « sanglier à la broche » proposés à partir de 11h30 dans le parc
du Château des Rohan au tarif de 10 euros .
Montant joint ………….. ( chèque à l’ordre du comité des fêtes).

Renseignements: Service Culturel – Mairie de Saverne 03.88.71.52.98
Mail c.hildebrand@mairie‐saverne.fr/ adresse 78 Grand’Rue 67700 SAVERNE

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 €
17-juil

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

18-juil

19-juil

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

Deuxième Fête de l'Attelage à Dommartin les Remiremont

Dimanche
19 juillet 2015

L'association les Cavaliers de la Licorne avec le CDTE des Vosges vous invitent à
participer à la seconde fête de l'attelage sur le site des anciennes sablières route
de Xonvillers à Dommartin les Remiremont (à 500m de la sortie Vecoux Dommartin
sur RN 66) . Coordonnées GPS : X 0920.485 Y 2340.524
Déroulement de la journée :

Départ du routier à partir de 9h (environ 15 km avec 1 ou 2 obstacles au retour), ou
au choix une reprise de dressage (a préciser sur la fiche d'engagement).
Repas à partir de 12 h
Maniabilité a partir de 14 h.
Chef de Piste : Olivier Desbraux
Remise des plaques à partir de 17 h
Toute la journée démonstration de longues rennes, débardage et marché de
produits locaux.
Pour ceux qui souhaitent arriver la veille et camper sur place il y a possibilité de
paddocks avec herbe. (prévenir à l'avance) Repas du soir pris en commun avec les
organisateurs.
Les bulletins d'engagement avec leur règlement sont à retourner pour le 11
Juillet à :
CDTE des Vosges
87 rue du fort
88550 POUXEUX
Renseignements :
Sandrine Ripert (33)06 74 48 13 01licorne88.dommartin@laposte.net
Gérard ANDRE (33)06 71 06 52 67 cdte.vosges@orange.fr

Fiche d'engagement
NOM Prénom : ……………………………………...................
Adresse

: ……………………………………..………………………………………………………...........

……………………………………
N° licence ou police d'assurance :................................................................................................
Portable : ………………………………………………… Email : ………………………………………………
Participera au Derby du dimanche 19 juillet 2015 à Dommartin les Remiremont. .
Nom des chevaux :

N° de SIRE :

"

………………………………….

"

………………………………..........

"

………………………………….........

"

……………………………………....

"

………………………………….........

"

……………………………………….

"

.......................………………………..

"

……………………………………….

Participera à la Reprise de Dressage ou a la rando le matin (Rayer la mention
inutile)
Engagement 25€ comprenant 2 repas .Repas supplémentaire 12€
Engagement 25 x .........= ............€ + Repas supplémentaires 12 x ......= ............€
Ci joint Chèque de .................... € à l'ordre des Cavaliers de la licorne.
(Les figures de la reprise de dressage sont disponible sur le site de la FFE)
http://www.ffe.com/Disciplines/General/Attelage/Reprises-2015
RAPPEL :
Vous devez avoir les papiers de vos chevaux et ces derniers doivent être à jour de
leurs vaccinations .
Vous devez être en possession d’une licence d’équitation ou d’une assurance RC
couvrant votre pratique de l’attelage et les dégâts causés par votre (vos) équidé(s).
Je vous rappelle aussi qu’il ne s’agit pas d’une compétition , ni d’une épreuve
officielle , mais d’une rencontre informelle dans laquelle aucune épreuve n’est
obligatoire , chacun devant agir selon ses capacités .
Chacun est responsable de ses chevaux , de son matériel , de son parcours sur les
routes et chemins .
Le port du casque et du gilet est évidemment conseillé.

CRTE Alsace
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

CreAlsace <crealsace@wanadoo.fr>
jeudi 9 juillet 2015 10:31
'ARHCA'; 'BECK AUDREY'; 'DARCY JENNY'; 'denis leclerc'; 'HUNZINGER YOLANDE';
'INEICH JEAN-SEBASTIEN'; 'KUNERT CLAIRE'; 'MARCHERON HARMONIE (IFCE)';
'MARTINE ROEGEL'; 'SIAT JEAN-LOUIS'; 'WEITH MARGUERITE'
'JOBST JEAN-PASCAL'; 'GISSELBRECHT PATRICK'
TR: Première épreuve Handi TREC

Pour information !
De : Claire Kunert [mailto:clairekunert@yahoo.fr]
Envoyé : mercredi 8 juillet 2015 07:22
À : CreAlsace; jen.darcy@gmail.com; Vero.walter@free.fr
Objet : Première épreuve Handi TREC

Message à transmettre aux membres de la commission Handi :
Bonjour,
La ferme Equestre Rand'okla organise à Gambsheim une épreuve spécial PTV le dimanche 16 Août

!
Pour la toute première fois, une épreuve HandiTREC sera proposée. Nous commencerons par une

épreuve PTV uniquement.
Le PTV est une épreuve avec plusieurs dispositifs dans un environnement naturel qui représente ce
qu'un randonneur peut rencontré dans la nature. ( passage étroit, branches basses, embûche ...)
Dans le cadre du Handi Trec, les cavaliers pourront venir sur leur dispositif à l'allure de leur choix.
les sautant seront optionnels avec possibilité de passer une barre au sol à la place du tronc.
Inscriptions auprès de Rand'okla Vero.walter@free.fr ou au 0650860660
Pour plus d'infos sur l'HandiTREC : Claire Kunert
clairekunert@yahoo.fr ou au 0632620891
Cordialement,
l'équipe Rand'okla et Claire KUNERT
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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

CONCOURS PHOTOS du CRTE Alsace: les gagnants

1ère ex‐aequo : Christine Saint Andrieux : superbe sous‐bois

1ère ex‐aequo : Isabelle Hipp : attelages dans les vignes

2ème : Alice Schwitzgebel : Alice au pays des Vosges du Nord

3ème : Nadia Unterner : Alsace éternelle

