COMITE REGIONAL DE TOURISME EQUESTRE DE NORMANDIE

Bilan des actions 2017-2018
&
Perspectives actions 2018-2019

Bilan des actions 2017/2018 du CRTE Normandie
 Foire de Caen 2017 :
Rendez-vous à destination d’un très large public. Durant les 10 jours de l’événement
le COREN disposait en plus de son stand extérieur d’une carrière d’animations équestres sur
l’esplanade du Zénith. Un programme riche de présentations équestres très diverses était
proposé aux visiteurs grâce à l’implication de clubs, associations et des bénévoles CORENCRTE.
En revanche, nous ne pouvons que regretter que trop peu, voir pas de retour sur
investissement pour les clubs. C’est davantage une opération de représentation que de
promotion de l’équitation.
 Participation aux Assises nationales Tourisme équestre de FFE-CNTE à Nîmes, les 13
et 14 novembre 2017 :
José CASTAÑEDA, Président du CRTE Normandie, et Jacques FRANCOISE, VicePrésident du CRTE Normandie, ont participé à ces Assises nationales Tourisme équestre
organisée par FFE-CNTE à Nîmes. De même, Maria MONTERO, Chargée de mission CORENCRTE Normandie a été sollicitée pour témoigner à cette occasion sur la structuration des
itinéraires LA NORMANDIE A CHEVAL (référencement régional pour les itinéraires et les
hébergements touristiques « Accueil cheval »).
Cette rencontre nationale a été propice aux échanges et a permis de dessiner le
contour des pistes stratégiques d’actions à mener et à impulser par FFE-CNTE pour le
développement du tourisme équestre, répertoriées dans le projet fédéral 2018/2020.
 Site internet COREN-CRTE :
Dans le cadre de la refonte du site, ont été intégré les offres d’itinéraires &
hébergements « Accueil cheval – LA NORMANDIE A CHEVAL », ainsi que les structures
équestres ayant le label FFE « Cheval étape ».
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De même, selon l’actualité, nous nous faisons relais des événements de tourisme
équestre sur la page Facebook du COREN-CRTE.
 Bourses d’échanges touristiques (mars-avril 2018) :
Participation aux bourses d’échanges de documentation touristique dans les 5
départements normands de mars à avril. Moments d’échanges avec les partenaires
touristiques et prestataires touristiques avant la saison. Ainsi, 5 000 annuaires de
l’Equitation en Normandie et 1 200 Cheval nature en Normandie ont été entre autre
diffusés.
 Formation de recyclage Baliseurs officiels :
Tous les 3 ans les Baliseurs officiels sont invités à renouveler leur statut via une
session d’une journée de formation de recyclage. Une première session a été proposée par
le CRTE Normandie et a été suivie par 4 candidats, le 30 mars 2018 à Duclair-Jumièges (76).
 Session d’examen ATE (Examen général, le 12 juin 2018) :
Le 12 juin 2018, étaient prévues une session Test d’entrée ATE et une session
Examen général au Centre équestre de la Scie (76). Faute de candidat sur le Test d’entrée,
seule la session Examen général ATE a été maintenue. Ainsi, 2 candidats ont été évalués sur
l’examen général ATE en même temps que 2 autres candidats au test Tourisme équestre du
BPJEPS.
 Web actu Tourisme Equestre NORMANDIE :
Depuis 2013, cette lettre d’information éditée par le CRTE Normandie tous les deux
mois est diffusé auprès de 500 particuliers, 630 clubs, 30 partenaires touristiques, 40
membres élus COREN-CRTE, les 10 Présidents CDE-CDTE et les Présidents des Collectivités et
élus en charge du tourisme et du cheval (Région et départements).
 Schéma Régional de Développement Touristique (SRDT) – CHEVAL :
A ce jour, 48 hébergements touristiques bénéficient du référencement « Accueil
cheval – LA NORMANDIE A CHEVAL » sur les départements du Calvados, de l’Orne, de la
Manche et de Seine-Maritime.
 Labels qualité FFE « Cheval étape » et « Centre de Tourisme Equestre » :
Au 31/08/2018, nous comptabilisons en Normandie 58 structures équestres ayant le
label FFE « Cheval étape » et 43 « Centre de tourisme équestre ». Le nombre de structures
portant le label « Cheval étape » est depuis sa création en constante augmentation, c’est
une offre complémentaire à celle des hébergements touristiques « Accueil cheval – LA
NORMANDIE A CHEVAL » pour le tourisme équestre dans notre région.
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 Rassemblement régional de Tourisme équestre à Conches en Ouche, les 7 et 8 mai
2018 :
L’organisation était confiée au CDE-CDTE 27. Ce fut une édition 2018 très réussie où il
y a eu une bonne implication des clubs participants, qui ont profité de ce rendez-vous de
tourisme équestre chaleureux au côté des cavaliers indépendants. Une cinquantaine de
participants d’horizons différents qui ont découvert un site équestre (Le Village équestre de
Conches) très pratique pour ce type de rassemblement, et une région aux chemins
appréciables. Une édition sous le signe de la bonne humeur avec un public mixte.
 Tournage « Tourisme équestre » à Jumièges, le 16 juin 2018 :
Le Comité Régional du Tourisme de Normandie (CRT), dans le cadre de la stratégie
filière 2017/2019 réalise une vidéo sur la filière équine et s’est rapproché du CRTE
Normandie pour les prises de vues tourisme équestre. Ainsi, le samedi 16 juin, grâce à
l’implication de cavaliers de l’ARPA, via Jean GOURDEAU, une journée de tournage s’est
tenue à Jumièges, point de départ de LA CHEVAUCHEE EN VALLEE DE SEINE (76).
 Mission de veille balisage d’avril à mi-juillet 2018 :
Répondant à la commande de 3 Offices de tourisme pour la seconde année, le CRTE
Normandie a effectué une veille de balisage sur les itinéraires LA CHEVAUCHEE DE
GUILLAUME et LE TOUR DU BESSIN A CHEVAL, soit respectivement 110 et 70 km durant 15
jours de mission, grâce à la forte implication des Baliseurs et bénévoles du CRTE.
Cette opération financée par les 3 Offices tourisme couvre la quasi-totalité des coûts.
 Réponse COREN-CRTE à la commande de la Région « Création d’itinéraires
équestres Pays d’Auge » :
Suite à la demande auprès du COREN-CRTE en date du 22 janvier 2018, le CRTE a fait
une proposition de méthodologie et une demande de subvention par le COREN à hauteur
80% des charges estimées (poste et actions), soit un montant de 46 425 €/an (travail en 2
phases sur 2 ans à partir d’octobre 2018) a été acceptée par la Région.
La mission sera assurée par Virginie BONNTERRE.

Perspectives et réflexion des actions 2018/2019
Dans le cadre de la stratégie de la filière 2017/2019 :
-

Tourisme & Culture
o Promotion et communication : Foire Internationale de Caen – Village des
Sports 2018 (stand COREN sur les 3 premiers jours d’ouverture) / Salon du
Cheval de Paris (stand filière porté par la Région / présence COREN-CRTE 2
personnes/jour pour information filière équine en Normandie, présence de
3

José et Maria les 26 et 27 novembre) / Salon Destination Nature à Paris (du 14
au 17 mars 2019, Porte de Versailles / Stand CRTE Normandie + CDTE qui le
souhaiteraient)
o Evénementiels : Rassemblement régional de Tourisme équestre à tour de rôle
dans l’un des départements normands. Pour 2019, à l’occasion de
l’inauguration des itinéraires équestres Pays d’Auge (voir à une coorganisation avec le CDE-CDTE 14). Accompagnement d’une délégation de
cavaliers et meneurs normands lors de l’Equirando 2019 en Ile de France
(modalités à définir)
o Partenariat : Rapprochement avec le CRTE Ile de France, il est notamment
envisagé de proposé un J-2 (voir J-3 si opportunité) en Normandie à l’occasion
de l’Equirando 2019. De même, si les Assises Tourisme équestre en
Normandie se tenaient courant du premier semestre 2019, alors il serait
proposé au CRTE Ile de France de présenter à cette occasion le rendez-vous
de l’Equirando 2019.
o Assises Tourisme équestre en Normandie 2019 : Accord de principe de FFETourisme pour un accompagnement sur cette action du CRTE Normandie. Les
objectifs de ces Assises sont rappelés (Rencontres et échanges avec les
cavaliers et meneurs de tourisme équestre ET les professionnels du tourisme
équestre / Acte « fort » vis-à-vis des institutionnels partenaires (Région et
départements normands)). Le Président propose qu’un groupe de travail soit
constitué de manière à réfléchir sur le lieu, le format (thèmes à retenir) et
l’organisation. Le groupe de travail est constitué de : Joël LE BOULCH,
Delphine MESENGE, Pascal LEROUX, José CASTAÑEDA, Jacques FRANCOISE,
Cécilia DO-TEGGOUR (FFE-Tourisme) et Maria MONTERO (COREN-CRTE).
Celui-ci s’est réuni pour une première réunion de travail à Colombelles, le jeudi
8 novembre de 11h à 16h.
-

Aménagement du territoire
o Développement de nouveaux itinéraires équestres : priorité retenue pour la
création d’itinéraires équestres dans le Pays d’Auge pour 2018/2020. C’est le
travail que réalisera Virginie BONNETERRE avec les partenaires, bénévoles et
professionnels du tourisme équestre.
o Développement du nombre des hébergements touristiques référencés Accueil
cheval – LA NORMANDIE A CHEVAL sur les 5 départements normands en lien
avec les itinéraires équestres d’intérêt régional.
o Mission de balisage équestre sur les itinéraires emblématiques et d’intérêt
régional sur les 5 départements normands. A cet effet, il sera envisagé une
session de formation Baliseurs dans le Calvados.
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-

Développement économique
o Quand l’opportunité se présente, favoriser le rapprochement entre les Tours
opérateurs et les professionnels du tourisme équestre pour la
commercialisation de randonnée à thème comme vitrine de l’offre de notre
région, de séjours autour du cheval (stages sportifs + activités autres /
hébergement et visite autour de l’activité équestre en Normandie). Pour
information, un travail est en cours en lien avec le CRT, le CCN, la Région
(service Tourisme) et le COREN-CRTE sur des offres « équitation » pour
différentes cibles avec la Chine.
o Impulser la pratique du tourisme équestre – équitation de pleine nature au
sein des centres équestres. A cet effet, une présentation et échanges avec les
Dirigeants-Enseignants ont eu lieu à l’occasion du prochain Séminaire
organisé par le COREN, le 15 novembre à Rouen.
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