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EDITO
La météo pluvieuse (voir neigeuse !) et froide a sonné la fin des sorties cette année ! En effet, L’agenda
des manifestations est à présent vide, j‘en profite donc pour faire un appel à toutes les associations et
clubs organisant des chevauchées pour nous communiquer au plus vite vos dates de manifestations,
afin d’éviter les doublons.
Haltes équestres
2 nouvelles haltes équestres ont vu le jour à Saverne : une au château du Haut Barr, et l’autre à la grotte
Saint Vit. Si vous ne connaissez pas ces 2 endroits, alors vous avez trouvé votre prochaine sortie à cheval ! Un
grand merci à la commune de Saverne pour l’installation de ces 2 barres d’attache. Photos et détail en
annexe.
Bilan du salon Equita’Lyon
Le CRTE était présent au salon Equita’Lyon du 26 au 30 octobre à Lyon pour promouvoir la randonnée
équestre en Alsace. Retour sur ces 5 jours de salon en images (voir annexe)
Aux cavaliers fréquentant la forêt du Neuhof à Strasbourg
Appel aux cavaliers fréquentant la forêt du Neuhof à Strasbourg : l’Eurométropole a obtenu la gestion de
cette forêt, devenue Réserve Naturelle Nationale. Cette forêt allant faire l’objet de réaménagements,
l’Eurométropole prévoit de créer des plans de circulations, dont certains pour les cavaliers (autrement dit
des pistes cavalières – les pistes existantes seront remaniées, certains chemins fermés etc…). Le CDTE 67 se
positionne en tant qu’interlocuteur référent et représentant des cavaliers auprès de l’Eurométropole afin de
travailler ensemble pour trouver les meilleurs compromis pour satisfaire tous les usagers de la forêt. Je fais
donc appel aux cavaliers et clubs des environs pour constituer un « groupe de travail » (centre équestre des
2 rives, ferme de la Ganzau, la Schafhardt, cavaliers d’Eschau, Plobsheim etc…). Idéalement il serait bien
d’avoir un cavalier représentant par écurie qui pourrait recueillir les avis des autres cavaliers. Vous pouvez
contacter Anne Vonthron par mail : cdte67@alsaceacheval.com
Stage d’orientation axé POR TREC
Alice Schwitzgebel de Lampertsloch organise le 4 février 2017. Un stage d’orientation axé POR TREC de niveau
Amateur et meneur niveau Club. Ce stage est animé par Manon Schwartz (une référence!) Il aura lieu à Goersdorf
à l’Hôtel Palais Gourmand. Il commence à 9h00, la matinée est consacrée à la théorie (calcul azimuts, carte
muette). L’après midi sera dédiée à la pratique (à pied, sans cheval). Coût : 40 Euros
Veuillez contacter : Alice SCHWITZGEBEL
1 rue du Général de Gaulle
67250 Lampertsloch
06 73 22 77 73
www.alice-en-selle.com
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Témoignage d’un cavalier allemand
Car cela nous fait toujours énormément plaisir de recevoir des témoignages de randonneurs ravis de leur
séjour en Alsace, nous ne résistons pas à publier celui de Henrike, un cavalier allemand :
Hallo! Ich war Ende August fr eine Woche auf Wanderritt westlich und sdlich von Colmar. Alle Quartiere hatte
ich aus Ihrer Broschre gebucht und muss sagen: es war ganz toll !! Vielen Dank, dass ich in ihrem Land zu
Gast sein durfte. Im September 2017 werde ich wiederkommen ! Viele Gre aus dem Westerwald
Henrike Blsig-Lang
Traduction : "J'ai fait une randonnée fin août à l'ouest et au sud de Colmar. J'ai trouvé dans votre brochure
2016 tous les hébergements souhaités, et je dois dire que c'était super bien. Je vous remercie de m'avoir
accueilli comme hôte dans votre région. En septembre 2017 je reviendrai. Meilleures salutations du
Westerwald"
HBL

Au mois prochain,
Anne Vonthron
Présidente du CDTE du Bas-Rhin
cdte67@alsaceacheval.com
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Haltes équestres : Château du Haut Barr
Mise en place d'une halte équestre au château du Haut-Barr à Saverne. Merci à la commune de
Saverne pour l'installation.

Haltes équestres : Grotte Saint Vit
Mise en place d'une halte équestre à la Grotte Saint Vit, sur les hauteurs de Saverne. La grotte
Saint Vit est magnifique jardin alpestre situé sur un promontoire rocheux offrant un superbe
panorama sur la plaine d’Alsace et les ruines des châteaux du Haut-Barr et du Geroldseck. En
contrebas se trouve une grotte aménagée en Chapelle, dans laquelle un autel en pierre de taille
moderne est érigé en l'honneur de Saint-Vit. Ce lieu est un havre de paix, à découvrir absolument !

Retour sur Equita’Lyon
Le salon du cheval Equita Lyon 2016 fêtait cette année ses 22 ans.
Devenu le rendez vous de tous les passionnés d’équitation, il allait de sois que le tourisme
équestre d’Alsace y soit présent cette année encore.
La randonnée équestre n’a que des avantages, à cheval on voit plus loin, on va plus loin, on
s’oxygène et quel lien de confiance tissé avec sa monture...
Raconter l’Alsace à cheval fut notre mission première et cela nous a permis de faire de belles
rencontres, des beaux échanges…
Beaucoup de cavaliers intéressés par le tourisme Equestre dans notre belle région, des
propositions de séjour, distribution de flyer ….le tout autours d’un petit verre de vin blanc et
d’une bretzel.
Quelques randonneurs également qui sont venus nous raconter leur périple en Alsace et que
d’éloges sur nos gites ! Convivialité, sympathie, qualité des prestations ... Un régal pour nous
bénévoles d’entendre de si belles paroles !

Ma conclusion au terme de ce salon: Ce fut une belle année et en juger par la demande, le
tourisme équestre d’Alsace a de beaux jours devant lui….
Violette Reinbold

Le salon en photos

