COMITE REGIONAL DE TOURISME EQUESTRE DE NORMANDIE

Rapport moral - Bilan des actions 2018-2019

Rapport moral 2018-2019 du Président du CRTE Normandie
L’Assemblée générale, c’est l’occasion pour toute l’équipe du CRTE, que je représente, de
vous rencontrer mais aussi de vous présenter les actions menées durant la saison écoulée.
Mais en même temps, cela doit rester un bon moment de convivialité, dans la pure tradition
du Tourisme Equestre, afin de permettre à chacun d’entre nous d’échanger, de témoigner
d’une expérience ou de faire une proposition.
Cette année, comme vous avez pu le constater, l’organisation du vote du rapport moral et
des éléments financiers est dématérialisée. Outre la facilité que cela apporte, je pense que
cela doit permettre à un plus grand nombre d’entre vous de voter.
Je souhaite mettre l’accent sur 2 actions majeures, que votre CRTE s’est appliqué à mettre en
œuvre en 2019, et cela conformément aux engagements que nous avions pris lors de notre
précédente AG.
L’organisation du J-2 de l’Equirando appelé « Equirando Normand », suite à notre partenariat
avec le CREIF, et organisé conjointement avec le CDE 27et la Mairie d’Ezy sur Eure, que je
remercie chaleureusement pour leur forte implication, a permis à de nombreux cavaliers
normands de profiter d’une belle étape de randonnée. A nous de capitaliser sur cette
réussite, et continuer d’offrir aux clubs et cavaliers d’extérieurs des manifestations
conviviales. La préparation des Assises du Tourisme Equestre en Normandie a mobilisé
l’ensemble des élus du CRTE, ainsi que Maria et Virginie nos 2 permanents, et avec l’appui de
Cécilia de FFE Tourisme pendant toute une année. C’était un grand défi, et il me semble que
nous pouvons tous être fier de la réussite de cette journée, de la satisfaction des participants,
et de l’image transmise du Tourisme Equestre Normand auprès de notre partenaire qu’est la
Région Normandie. Un grand bravo à tous.
L’avancement du projet de création d’un itinéraire équestre en Pays d’Auge, commande de la
Région, se poursuit, sous la conduite de Virgine, et nous sommes globalement conformes aux
délais impartis. L’itinéraire de la phase 1 (Falaise – Bernay) est défini, et est en cours
d’inscription au PDIPR. La phase 2 est encore à l’étude. En 2020, un important chantier de
balisage nous attend et toutes les bonnes volontés pour y participer seront les bienvenues.
Nous n’hésiterons pas à vous solliciter, car là aussi la réussite de ce projet est attendue.
Et pour terminer, je soulignerai le bon déroulement du programme de balisage 2019, et la
grande implication de nos bénévoles qui a permis la réalisation de toutes ces opérations.
Cette action est notamment détaillée dans le bilan des actions menées en 2018-2019.
Il s’agit maintenant de regarder l’avenir à court terme, et de définir un projet de
développement, intégrant les différentes composantes du Tourisme Equestre. Les actions et
projets 2020-2022 que votre CRTE se propose d’intégrer dans le contrat triennal avec la
Région, proviennent à la fois des réflexions issues des Assises, de leur faisabilité, mais aussi
du respect de nos engagements précédents. Nous devrons continuer le développement des
infrastructures (hébergement et itinéraires), poursuivre nos actions sur le balisage, assurer la
promotion sur les salons, proposer un évènementiel du genre « GRAND REGIONAL DE
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TOURISME EQUESTRE », et enfin accompagner nos Centres de Tourisme Equestre vers le
niveau d’excellence requis. Toutes ces actions doivent aboutir à une plus grande visibilité de
la Destination Cheval en Normandie et visent à élargir l’offre touristique équestre.
Et tout cela dans un contexte incertain. Mais la confiance est avec nous et avec tous ceux qui
souhaitent nous rejoindre.
Je remercie à nouveau toute l’équipe du CRTE pour leur engagement bénévole, Maria et
Virginie pour leur professionnalisme, Axel CARPENTIER et Sophie BONNEMASON du COREN
pour leur accompagnement, et sans oublier tous les bénévoles qui ont participé aux
nombreuses actions de balisage cette année.

Bilan des actions 2018-2019 du CRTE Normandie
 Salon du Cheval de Paris - Villepinte (24 novembre au 2 décembre 2018) :
La Région en cohérence avec le contrat filière équine a coordonné pour cette édition
2018, un stand de 80 m²regroupant l’ensemble des acteurs de la filière équine normande
sous l’appellation « Normandie, Ecurie Monde ». Le CRTE Normandie a assuré plusieurs jours
de présence à cette occasion pour promouvoir l’offre tourisme équestre des professionnels
normands.
 Salon Destination Nature 2019, Paris- Portes de Versailles (14 au 17 mars 2019) :
Pour la première fois, le CRTE Normandie a participé à ce Salon qui accueille de
nombreux randonneurs. Le CRTE Normandie disposait d’un comptoir au sein de l’îlot
NORMANDIE (stand de 60 m², coordonné par Seine-Maritime Attractivité pour le compte du
CRT Normandie). A cette occasion, le CRTE à proposer à des professionnels de venir une
journée pour promouvoir ses offres randonnées à cheval. Ainsi, 3 professionnels sont venus
en contrepartie d’une participation financière reversée au CRTE Normandie.
 La Fêno 2019, Caen (12 au 14 avril 2019) :
Première édition de cet événement impulsé et organisé par la Région, où était mise
en avant la diversité des activités économiques normandes. Les différents acteurs de la
filière équine étaient répartis en plusieurs espaces thématiques du rendez-vous, tous sous la
bannière « Ecurie Monde ». Le CRTE Normandie disposait d’un espace de 6 m² au côté du
Haras du Pin Tourisme, sur l’univers « Cœurs battants » rassemblant les offres Tourisme &
Patrimoine.
 CHIO Aix la Chapelle 2019 – La France, pays à l’honneur (16 au 21 juillet 2019) :
La France étant le pays hôte de ce rendez-vous des sports équestres d’envergure
internationale, Atout France s’est rapproché de différentes régions, dont la Normandie, pour
promouvoir l’équitation et plus largement les offres touristiques. Ainsi, la Région (via la
DARM – filière équine), le CRT Normandie, le Conseil des Chevaux de Normandie et le
COREN-CRTE Normandie ont assuré à tour de rôle l’animation et la présence sur le stand.
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 Bourses d’échanges touristiques (mars-avril 2019) :
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, 3 000 exemplaires Normandie à cheval (offre tourisme équestre)
et 3 000 exemplaires du livret des Grands Evénements Normandie et ont été entre autre
diffusés.
 Formation de Baliseurs officiels :
Une session de formation Baliseurs officiels, à la charge du CRTE Normandie, a été
proposée et s’est tenue le 13 mars 2019, à Saint Victor d’Epine(27). Deux candidats ont
obtenu le statut de Baliseur équestre.
 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 session, à la charge du CRTE
Normandie, a été proposée par le CRTE Normandie et a été suivie par 5 candidats (et 2
auditeurs libres), le 18 juin 2019 à Falaise (14).
 Mission de veille balisage de mai à mi-août 2019 :
Répondant à différentes commandes (CA d’Evreux, CdC Isigny Omaha et CdC Suisse
Normande), le CRTE Normandie, avec la collaboration de Baliseurs équestres et/ou
Bénévoles, a balisé 35 km de nouveaux circuits à Tourneville (27) et assuré la veille balisage
de 228 Km dans le Calvados (Chevauchée de Guillaume, Tour du Bessin à cheval et 5 circuits
en Suisse Normande – Thury Harcourt), sur un total de 18 jours de mission.
Cette campagne de balisage/veille balisage a permis de dégager un bénéfice en
faveur du CRTE Normandie de 1 195,90 €.
 EQUIRANDO 2019, l’implication normande :
Pour cette édition 2019, le plus grand rassemblement européen de tourisme
équestre, était organisé par le CRE Ile de France sur le site du Haras des Bréviaires (78) du 2
au 4 août. Depuis la Normandie, porte d’entrée de l’Ouest, se sont pas moins de 117
cavaliers-meneurs (soit 23 équipes) qui ont rallié ce lieu de rencontre finale en Ile de France.
Ces cavaliers-meneurs normands sont venus pour moitié par la Vallée de l’Eure et
l’autre moitié depuis le Perche ornais.
En partenariat étroit avec le CDE 27 et la Mairie d’Ezy sur Eure, le CRTE Normandie a
organisé l’accueil du J-2 sur le terrain communal, regroupant ainsi une cinquantaine
d’équirandins et 45 chevaux.
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Le CRTE Normandie, à cette occasion, a choisi de soutenir à hauteur de 100 €, des
cavaliers randonneurs juniors de Normandie participant à l’Equirando : Juliette et Louise
MECHE (CE du Grand Fougeray (50)), Ambre et Lola DELESQUE (Ecuries du Bois d’Harcourt
(76)), Hugo BOUIN (CE du Grand Fougeray (50)) et Elise PITOU (Perch’Orizon (61)).
 ASSISES DU TOURISME EQUESTRE EN NORMANDIE 2019, une année de
préparation :
Pour préparer les premières Assises du Tourisme équestre en Normandie 2019, qui se
sont tenues le 7 octobre au Mesnil Mauger (14), le CRTE Normandie a constitué un groupe
de travail, composé de membres élus du CRTE, de la permanente du CRTE et de la
responsable de FFE-Tourisme. Celui-ci s’est réuni à trois reprises avant ce rendez-vous : le 8
novembre 2018, le 4 février 2019 et le 10 septembre 2019.
Les premières Assises du Tourisme Equestre en Normandie 2019, ont réuni 88
participants, en provenance des cinq départements normands (29% du Calvados, 19% de
l’Eure, 18% de la Manche, 10% de l’Orne, 19% de Seine-Maritime et 5% hors Normandie).
L’objectif de réunir des profils variés a été atteint : 41% de cavaliers, 18% de meneurs, 20%
de dirigeants-enseignants de structures équestres et 16% de partenaires institutionnels.
Une restitution des deux tables rondes a été faite et adressée à l’ensemble des
participants. Le CRTE Normandie s’appuiera sur ces travaux pour définir la nouvelle
programmation d’actions en faveur du tourisme équestre en Normandie et qui sera
présentée à la Région en début d’année 2020.
 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 :
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 31/08/2019, nous comptabilisons en Normandie 61 structures équestres ayant le
label FFE « Cheval étape » et 42 « 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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 Projet « Création d’itinéraires équestres Pays d’Auge » :
L’embauche de Virginie BONNETERRE, Chargée de projet, depuis octobre 2018 pour
le COREN-CRTE, a permis de travailler sur la première phase du projet : prospection et
vérification d’un tracé linéaire de Falaise à Broglie et de boucles attenantes. Les démarches
d’inscription au PDIPR sont en cours. Toutefois, une inauguration dans un but de
communication, est envisagée en novembre 2019.
De même, les travaux sur la seconde phase de création d’itinéraires équestres de
Broglie à Jumièges ont débutés et se poursuivront jusqu’en octobre 2020.
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