
 

 

 

CRTE ALSACE - La Lettre E.mail du Randonneur d'Alsace - 6 route d'Ingersheim  - 68000 Colmar 
SIRET : 378 103 030 000 11 - Tél. 03.89.24.43.18 - Email : contact@alsaceacheval.com - www.alsaceacheval.com 

Président : Jean-Louis SIAT – Portable 06 84 99 54 17 – Email : contactjls@wanadoo.fr 
Association agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports 

 

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

 

 

EDITO 
Bonjour à tous !  

Ce week-end vous pourrez rencontrer le Comité Régional d’Equitation à la journée du bien-être du 
cheval à Strasbourg-Robertsau, organisé par les amis du cheval de Strasbourg. Nous mettrons à 
disposition nos brochures et nos connaissances pour répondre à vos questions ou vous conseiller pour 
votre prochaine randonnée ! 

Par ailleurs Jean-Louis Siat, notre président régional, a de nouveau du être hospitalisé. Tout le comité 
se joint à moi pour lui souhaiter un prompt rétablissement. 

 

Haltes équestres 

4 nouvelles barres d’attache verront le jour prochainement : une livraison de matériel a été effectuée cette 
semaine pour les communes de Dambach la ville (Kasmarkt et château du Bernstein), Chatenois (kiosque) et 
Ribeauvillé (Château du Guirsberg). A ce stade nous avons officiellement atteint la moitié de notre objectif : 31 
haltes sur un objectif de 60. Nous entamerons en fin d’année la 2e phase du projet avec une nouvelle commande 
de matériaux, le stock de la première phase étant épuisé à présent. Un grand merci à tous nos bénévoles (Anne 
Vonthron et Marcel Berdaï) et nos stagiaires ayant travaillé sur le projet (Victoire Vogel et Inès Fritsch). Nous 
avons par ailleurs missionné Victoire Vogel, devenu consultante en tourisme équestre à la suite de ses études, 
pour prendre la relève. Vous pouvez la contacter à cette adresse : Vogel Itinérance Consulting - 
victoire_vogel@hotmail.fr  

 

Equirando 2017 

3 équipes alsaciennes se rendront à l’Equirando cette année : les cancoillottes Zwatchka (La Chapelle sous chaux), 
les cavaliers du Rêve (Rosheim) et la Elsass Team (Obernai), soit en tout 16 cavaliers. Pour se reconnaitre entre 
eux dans la foule, et pour porter haut les couleurs de l’Alsace lors du défilé des Régions,  le CRTE Alsace leur 
fournira des casquettes et des T-shirts à l’effigie du « tourisme équestre Alsace », ils ne seront ainsi pas noyés 
dans la masse du Grand Est…. (hé oui car il faut craindre un changement cette année à ce niveau…) Nous leur 
souhaitons une excellente randonnée et espérons recevoir des photos de leur part à leur retour ! Plusieurs 
« visiteurs » alsaciens vont également s’y rendre, nous pouvons vous mettre en relation si vous le souhaitez : 
contactez-nous ! 
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Calendrier des manifestations 

Avis aux associations : faites nous parvenir vos affiches afin que nous puissions les publier sur le site internet et 
sur Facebook ! 

le 11-06-2017 Journée du Bien Etre du cheval à Strasbourg (Robertsau)  
organisé par les Amis du Cheval de Strasbourg  

le 18-06-2017 Chevauchée Populaire des Rangers du Bas-Rhin à Grassendorf (67)  
Organisé par les Rangers du Bas-Rhin  

le 2-07-2017 Chevauchée gourmande à Breuschwickersheim (67)  
** COMPLET ** organisé par Equi'Libre Oberschaeffolsheim  

du 8-07 au 09-07-2017 Fête du cheval et 2e chevauchée populaire à Triembach au Val (67)  
organisé par les cavaliers du Rêve 

du 21-07 au 23-07-2017 Equirando à Bourg-en-Bresse Plus d'infos 

du 11-08 au 13-08-2017 Equirencontre Européenne à Antoing (Belgique)  

le 3-09-2017 6e Balade de Georges à Galfingue (68)  
organisé par le Rotary Club d'Altkirch au profit de Handi-Chiens  

le 17-09-2017 Fête hippique à Kindwiller (67)  
** Changement de date ** organisé par les Cavaliers de la Hardt  

le 24-09-2017 3è Chevauchée de Hégenheim (68)  
organisé par l'ATRAC  

 

 

 

Au mois prochain, 
Anne Vonthron 
Présidente du CDTE du Bas-Rhin 
 cdte67@alsaceacheval.com 

http://www.alsaceacheval.com/�
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A la trésorière :

Patricia DIETRICH - 28 rue Leh 67610 LA WANTZENAU

Nom et Prénom

Adresse

Participera à la chevauchée populaire
du 18 juin 2017 à GRASSENDORF

lnscription + plaque + repas
(Goulasch + Fromage + Dessert)

Cavaliers Epersonnesx 2o€= [-la
catèche Epersonnesx 2o€= [---_-la
Repas supplémentaire

L] personnes x 13 € = [---l c

Knack E personnesx2,5o€= Fla
ToTAL [--l c

Ci-joint un chèque de

ne seront pris en compte que les réservation accompagnées
du règlement en chèque

imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique









2ème chevauchée populaire

Dans le cadre de la fête du cheval du week-end des 8 et 9 juillet, les Cavaliers du Rêve 
et l’ASCT organisent une chevauchée vers le col de l’Ungersberg, vallée de Villé,

Au programme de la fête :

Samedi 8 juillet : chevauchée populaire

Départ de 14 h à 16 h sur les lieux de la fête du cheval.

Un trajet de 20 km qui vous mènera au col de l’Ungersberg en passant par le village 
d’Albe et le Sauloch. Goûter et boissons  prévus au col de l’Ungersberg.

Possibilité de camper sur place pour assister à la fête du samedi soir et du dimanche.

Samedi soir : 

Sauloch
380 m

Col de l’Ungersberg
680 m

Triembach-au-Val
250 m

Albe
300 m

« Vers le col de l’Ungersberg »
Vallée de Villé

Tartes flambées à partir de 19h
Spectacle de nuit vers 22h.

Dimanche 9 juillet :

10 h : promenade à cheval pour tous les cava-
liers : durée 1h 30
12 h : bénédiction des chevaux
Restauration à partir de 12 h
12 h 30 : jeux équestres
14 h 30 : animations en carrière centrale

Samedi 8 juillet 2017

D424

D203



Fiche d’inscription à la chevauchée des cavaliers du rêve, 
à retourner avant le 2 juillet 2017, accompagnée du chèque correspondant libellé 
à l’ordre des « Cavaliers du Rêve » :

A Joëlle WERNER,  8 rue Illenloechel 67220 Villé

Pour tout renseignement : Joëlle WERNER 06 79 34 63 59

PS : pour les cavaliers qui souhaitent camper sur place, prévoir tentes pour les 
cavaliers et parcs pour les chevaux. (Foin et eau mis à disposition gratuitement)
Un pré de 2 ha, dans le prolongement du lieu de la fête vous sera également mis 
à disposition. Vous pourrez stationner vos véhicules et vans sur le même empla-
cement.

Vaccins à jour, RC et n° de 
sire obligatoires.

Port de la bombe conseillé.

Remplir une ligne par cavalier



Notez bien que vous participez à cette balade en privé et non à une manifestation publique

Votre responsabilité est seule en jeu en cas d'accident (vaccinations et assurances obligatoires)

"

NOM : ……………………………………………………… Prénom :

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse@ : …………………………………………………………………………………………………………………………..

……………….. x 12 € …………………

……………….. x 10 € ………………..

Total : ……………….

Rendez-vous à la "Ferme Deguille" Rte d'Illfurth
Restauration et boissons sur place

 Chèque à l'ordre du Rotary Altkirch 

Renseignements : Denis Hitter : Tél 06 68 66 95 09 (denishitter@yahoo.com)

INSCRIPTIONS (en retour)

Inscription+plaque : 12 €

Repas : 10 €

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    A envoyer à  Denis Hitter 11, rue de Hochstatt 68990 GALFINGUE

Nombre d'inscription :

Nombre de repas :

Départ entre 9h et 11h (fléchage assuré)

Parcours balisé : 25 km (environ) - Bar "Chez Maurice" au km 11

mailto:Adresse@%20:












 
 

 

3ième CHEVAUCHEE  

  DE HEGENHEIM 

  Organisée par l’ATRAC* 
         35A, rue de Buschwiller 68220 Hégenheim 

         Tél :  03.89.67.31.87 

         mail: annemariegoetschy@orange.fr 

  

 
 

 
 Chers amis des chevaux, cavaliers et meneurs, vous êtes invités à venir nous rejoindre nombreux à notre chevauchée 

 automnale le  

DIMANCHE 24 Septembre 2017  
pour (re)découvrir, au pas de vos montures les 

merveilleux paysages du coin frontalier et partager avec 

nous un bon repas à votre retour. 

 
 Départ : de 9h00 à 10h00 au CCS (salle des fêtes)  Rue du stade à HEGENHEIM  

 Parcours fléché : 20 kms environ 

Café ou thé offert au départ ainsi que sur le parcours à un point déterminé 

 Retour :                au CCS vers 12h30 (remise des plaques) 

                                              
Apéritif et Repas:  à partir de 12h00 (aussi ouvert aux non-cavaliers)  

 Autres animations :    Promenades à poneys, buvette,  démonstration de maréchalerie, etc… 

       Exposants bienvenus 

 
 Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez téléphoner ou écrire un mail à la présidente 

 Mme Anne-Marie Goetschy 

  *ATRAC : Association TRansfrontalière des Amis du Cheval, membre de l’ ASL (Association Sport et Loisirs de 

  Hégenheim) 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  INSCRIPTION ET RESERVATION AVANT LE 19 SEPTEMBRE 2017 
 

  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. 

mailto:annemariegoetschy@orange.fr
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