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EDITO
Pour la majorité des amateurs d’équidés, qu’ils montent à cheval ou non, 
le contact avec l’animal et la nature, la sensation de liberté et le bien-être 
procurés sont les atouts maîtres de l’équitation. Plus qu’un phénomène de 
mode, 1,5 millions de cavaliers montent régulièrement hors des carrières 
et 53 % des Français affirment avoir envie de vacances équestres. La 
Fédération Française d’Équitation et le Comité National de Tourisme 
Équestre les invitent à franchir le pas.
Autrefois concentré sur la randonnée, le tourisme équestre d’aujourd’hui est 
divers : promenade, voyage, séjour sportif, TREC, attelage, tir à l’arc à cheval, 
endurance, ski-joëring… Il y en a pour tous les goûts !
C’est pour vous permettre de découvrir ces activités et leurs richesses que 
nous réalisons chaque année cet ouvrage. Quelles que soient vos envies, 
découvrez ou redécouvrez les bienfaits de l’équitation de pleine nature dans 
l’un des 835 établissements labellisés présents dans ce catalogue.
A bientôt sur les chemins !

Le CNTE

© Le Petit Roman - Maussane les Alpilles
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Cavalier chevronné ou débutant, en 
selle pour quelques heures ou plu-
sieurs semaines de randonnée, vous 
trouverez dans ce catalogue tous les 
renseignements et outils nécessaires 
pour découvrir la nature à cheval, en 
toute sécurité.

Agissant pour près de 75 000 licenciés 
et plus d’un million de pratiquants, 
le Comité National de Tourisme 
Equestre (CNTE) de la FFE représente 
2 500 établissements équestres et as-
sociations de cavaliers. Depuis plus 
d’un demi-siècle, le CNTE travaille au 
développement et à la promotion des 
activités de tourisme liées au cheval 
auprès des professionnels, des cava-
liers et du grand public. 

Les actions conduites par le CNTE au 
sein de la FFE, en lien avec l’ensemble 
des acteurs de terrain contribuent au 
quotidien au développement des ac-
tivités de tourisme équestre. Ces ac-
tions sont déclinées aux échelons na-
tionaux, régionaux et départementaux 
dans Le Projet fédéral de développe-
ment des infrastructures du tourisme 
équestre 2017/2020. Feuille de route 
de la FFE-CNTE et de ses comités, elle 
est détaillée en 4 axes majeurs :
•  l’aménagement et la vie des in-

frastructures,
•  le partage des informations,
•  la formation et l’élaboration d’un ré-

seau d’experts
•  la représentation et la promotion du 

tourisme équestre.

QU’EST-CE QUE  
LE TOURISME ÉQUESTRE ?

Partir au gré des chemins, vivre au quotidien avec sa mon-
ture, tisser avec elle les liens d’une complicité qui vous 
mènerait au bout du monde et découvrir les merveilles 
de la nature… sont autant d’émotions procurées par le 
tourisme équestre.

FFE Tourisme -  
Comité National  
de Tourisme Equestre
Parc Equestre,  
41600 LAMOTTE
02 54 94 46 00
tourisme@ffe.com
ffe.com/tourisme

2 500 
ÉTABLISSEMENTS 
ÉQUESTRES  
ET ASSOCIATIONS  
DE CAVALIERS 
PROPOSENT 
DES ACTIVITÉS 
DE TOURISME 
ÉQUESTRE  
EN FRANCE.

© Les Sabots de Vénus
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LA PREMIÈRE SÉANCE  
OU PROMENADE
Tout d’abord, vous n’avez pas besoin 
de vous préoccuper de l’équipement 
du cheval. Le centre équestre dans 

lequel vous vous rendez possède 
déjà tout le matériel nécessaire : 
matériel de pansage (étrille, brosse, 
cure-pied…), tapis de selle, selle, fi-
let… 

Pour vos premières séances ou pro-
menades, votre club vous prêtera 
un casque adapté à la pratique de 
l’équitation. Pour ce qui est des vê-
tements, choisissez des habits dans 
lesquels vous êtes à l’aise. 

En attendant d’acheter un pantalon 
d’équitation, optez pour un pantalon 
long type jean, qui vous protégera 
des frottements. Si vous n’avez pas 
encore de chaussures d’équitation, 
mettez des chaussures fermées 
avec de préférence un talon.

LE MATÉRIEL INDISPENSABLE  
POUR UNE PRATIQUE RÉGULIÈRE
Découvrir la nature au rythme de 
votre monture, être complice avec 
votre cheval, l’équitation d’extérieur 
ça vous plaît ! Si vous montez as-
sez régulièrement, vous allez devoir 
vous munir de quelques équipe-
ments indispensables à votre sécu-
rité et à votre confort.

L’ÉQUIPEMENT  
DU CAVALIER D’EXTÉRIEUR

Ça y est, vous avez décidé de pratiquer l’équitation d’extérieur, mais vous ne savez pas 
encore comment vous équiper  : que faut-il acheter, quel matériel prévoir pour la pre-
mière fois ?

LA BOMBE  
OU LE CASQUE D’ÉQUITATION
Indispensable pour garantir votre 
sécurité, le casque est obligatoire 
dans tous les centres équestres. 
Il doit répondre à la norme en vi-
gueur. Certains casques sont ré-
glables et très abordables.

LE PANTALON D’ÉQUITATION
Le pantalon d’équitation permet au 
cavalier de profiter de davantage 
de confort lorsqu’il est en selle. 
Sans coutures sur l’intérieur des 
jambes et renforcé à l’intérieur des 
genoux il minimise les frottements 
avec la selle.

LES BOTTES  
OU LES BOOTS D’ÉQUITATION 
AVEC MINI-CHAPS
Les chaussures que vous portez 
à cheval ne doivent pas permettre 
à votre pied de rester coincé dans 
l’étrier. Les chaussures d’équitation 
sont conçues pour garantir votre 
sécurité ; de plus les bottes ou les 
boots combinées à des mini-chaps 
limitent les effets de frottement du 
mollet avec la selle ou les étrivières. 

©FFE/EB
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L’équitation de travail et de tradition est une discipline qui a pour ob-
jectif la préservation et le développement des activités équestres tra-
ditionnelles, relatives à la conduite et le tri du bétail. Il existe 8 types de 
test dans la discipline :
- Reprise de travail 
- Maniabilité technique 
- Maniabilité chronométrée 
- Tri technique 
- Tri chronométré 
- Conduite du troupeau 
- Ranch Sorting 
- Parcours de pays
C’est une discipline qui met en lumière le dressage du cheval et la 
complicité entre celui-ci et son cavalier. L’équitation de travail peut se 
pratiquer très jeune puisque des épreuves Poney existent.

LES DISCIPLINES  
D’ÉQUITATION D’EXTÉRIEUR

En plus de la randonnée et du tourisme équestre, l’équitation d’extérieur comprend 
d’autres disciplines qui peuvent être pratiquées en compétition.

Techniques de randonnée équestre de compétition, le TREC est com-
posé de 3 tests. Il permet de tester les aptitudes du cheval et du ca-
valier sur des difficultés qu’ils pourraient rencontrer en pleine nature. 
-  Le POR (Parcours d’orientation et de régularité) met à l’épreuve les 

cavaliers et leurs chevaux sur leur capacité à suivre un tracé et à pas-
ser les étapes de ce dernier en un temps précis et régulier.

-  La MA (Maîtrise des allures) met en évidence les allures du cheval. 
L’objectif est de réaliser un passage au pas le plus rapide possible et 
un passage au galop le plus lent. 

-  Le PTV (Parcours en terrain varié) teste les capacités du cheval et 
son cavalier sur un parcours équipé d’obstacles en tout genre. Cela 
demande dextérité, souplesse, rectitude et obéissance.

Cette discipline peut être pratiquée dès le plus jeune âge grâce à des 
parcours aux difficultés adaptées aux plus petits. Le TREC est une dis-
cipline qui peut se pratiquer à cheval mais également en attelage.

L’endurance peut être pratiquée individuellement ou en équipe, à 
cheval ou en attelage. L’objectif est de réaliser, au cœur de la nature, 
une course à vitesse imposée ou libre sur un itinéraire balisé. Des exa-
mens vétérinaires validant la capacité du poney ou du cheval à par-
courir de longues distances sont effectués sur le parcours. Le cavalier 
doit bien connaitre son cheval puisqu’il doit être capable de contrôler 
sa vitesse et de surveiller sa forme pendant la course. Même en indi-
viduel, l’endurance appelle à un esprit d’équipe très fort. En effet, les 
assistants ont un vrai rôle à jouer dans cette discipline : ils assurent 
entre autres les rafraîchissements du cavalier et de sa monture, ce qui 
est indispensable. L’endurance se pratique à tous les niveaux sur des 
courses de 10 à 160 km.

LE TREC

L’ENDURANCE

L’ÉQUITATION DE TRAVAIL

© Maindru

©FFE/L’image du jour

© Toscana Endurance Lifestyle 2018
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Le ski jöering est une activité combinée, tractée par un ou plusieurs 
chevaux sur neige, herbe, sable ou piste. Bien que développée pour la 
compétition, il est également possible de partir en balade ou randon-
née. Il existe 3 types de tests pour les compétitions de ski jöering : 
- Le slalom géant ou spécial 
-  Le test de vitesse : s’effectue en ligne droite ou sur un cercle 
-  La maniabilité : le cheval et son meneur doivent passer différentes 

difficultés.
Le ski jöering, originaire des pays nordiques, peut aujourd’hui être pra-
tiqué par tous et en tout temps.
Les compétitions sont ouvertes aux niveaux Poney et Club.

Cette discipline où une voiture est attelée derrière un ou plusieurs 
poneys / chevaux peut se pratiquer à plusieurs. En effet, en plus du 
meneur, un ou plusieurs coéquipiers peuvent être sur la voiture à ses 
côtés. Cette discipline comporte jusqu’à 3 tests : 
-  Dressage : il s’agit d’un enchainement de figures imposées. La beau-

té de l’attelage, la précision des figures et les allures des chevaux 
sont évaluées par des juges.

-  Marathon : il s’agit d’un parcours en terrain varié ou les attelages en-
chainent des difficultés techniques. Ces derniers sont composés de 
passages étroits et sinueux matérialisés par des poteaux et de pas-
sages naturels tels que des gués, buttes et devers.

-  Maniabilité : il s’agit d’un test présentant une succession de portes 
matérialisées par des cônes à passer successivement dans l’ordre 
des numéros. Des balles posées sur les cônes engendrent des péna-
lités lorsque l’attelage les fait tomber.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En plus d’être une discipline compétitive, l’attelage est avant tout une pratique équestre. La randonnée en 
attelage ravit petits et grands, équitants ou non. En effet, il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences 
particulières pour être passager d’un attelage, c’est l’activité idéale pour partager un moment en famille 
ou entre amis.

Né en Asie, il y a 4 000 ans, le tir à l’arc à cheval a pour objectif de tirer 
un maximum de flèches dans des cibles, dans le temps imparti, sur 
une piste délimitée. Une réelle notion de complicité est demandée, les 
tirs s’effectuent rênes lâchées. Les cavaliers apprennent à conduire 
leurs montures, sans l’utilisation de leurs mains, occupées par leur arc 
et leurs flèches.
Il existe différents types d’épreuves, dont leur spécificité est liée à leur 
origine : 
-  Epreuve coréenne : à grande vitesse, le cavalier doit marquer un 

maximum de points avec la contrainte d’une flèche par cible.
-  Epreuve hongroise : l’objectif est de tirer un maximum de flèches 

dans un temps imparti de 20 secondes.
-  Epreuve polonaise : l’archer évolue au galop sur un terrain varié plus 

long et plus large que les autres épreuves. La technique équestre est 
particulièrement mise en avant. Le cavalier doit gérer l’équilibre de sa 
monture tout en effectuant les meilleurs tirs.

Les épreuves peuvent être pratiquées en catégorie Poney et Club, per-
mettant à tous de s’initier à la discipline.

LE TIR À L’ARC À CHEVAL 

LE SKI JÖERING 

L’ATTELAGE

© FFE/LK

© Vercors à cheval - E. Minodier

© FFE/PSV
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Le monde équestre constitue une vé-
ritable richesse où la diversité prend 
tout son sens. Diversité des activités, 
des acteurs, des publics, sans oublier 
diversité des équidés. Authentique par-
tenaire de travail, de sport, de loisirs, 
ou même de rêve, le cheval fait partie 
intégrante de l’histoire humaine. Il est 
désormais un vecteur de soins, d’inclu-
sion et de mieux être indiscutable.

En plein essor, la médiation avec les 
équidés démontre chaque jour l’intérêt 
et les bienfaits des poneys et chevaux 
dans la prise en soins et l’accompa-
gnement des personnes en situation 
de handicap ou en difficultés psy-
cho-sociales. 

Si l’ensemble des activités équestres 
est un support possible de médiation, 
la randonnée possède des atouts par-
ticuliers :

 L’ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR
Se confronter aux éléments régis par la 
nature invite à prendre du recul et pro-
gressivement lâcher prise. Le sentiment 
d’harmonie, les moments de silence 
poussent le randonneur à se retrouver. 

Le cheval, porteur, gérant le mouvement 
et le déplacement, offre une opportunité 
de se « laisser porter », se déconnecter 
de son environnement habituel, de s’éva-
der totalement durant un temps donné.

L’environnement naturel associé aux 
balancements du bassin généré par le 
pas du cheval, atténuent les sensations 
négatives au profit d’affects positifs. 
La randonnée à cheval rend disponible 

la personne et stimule la mémoire, la 
concentration et les pensées.

 L’AVENTURE
Affronter les éléments naturels avec 
un animal au mental de proie, oblige 
l’humain à puiser dans ses ressources. 
Rassurer l’autre, qu’il soit équidé ou 
humain, c’est d’abord se rassurer soi, 
avoir confiance en soi. La randonnée 
équestre est une aventure qui se vit en 
étroite complicité avec son cheval, dé-
veloppe la confiance et l’estime de soi.

 LE LIEN SOCIAL
Le groupe tisse des liens, vit et partage 
des émotions. Soutenir, être soutenu, 
s’entraider dans les moments difficiles, 
renforcent les liens et la confiance en 
l’autre. La randonnée à cheval est un 
formidable outil de développement de 
la cohésion de groupe. 

L’attelage, quant à lui, est une aventure 
de groupe dans laquelle chacun joue 
un rôle. L’attelage positionne le meneur 
comme responsable de son équipage. 
Mener un attelage, c’est être capable de 
prendre des décisions, anticipr pour soi 
mais aussi et surtout pour les autres. 
Etre responsable, se décentrer de soi 
pour se soucier du groupe, procure un 
sentiment de satisfaction et de bien-être.

diversité
Cheval
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FFE Cheval et Diversité
02 54 94 46 16

Carole Yvon Galloux
cheval.diversite@ffe.com

FFE.COM/CLUB/CHEVAL&DIVERSITÉ

contact

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION

CHEVAL ET DIVERSITÉ
Depuis 2017, « Cheval et Diversité » réseau dédié au 
sein de la FFE, a pour mission de promouvoir les  
activités pour des publics spécifiques, d’accompagner et 
de rapprocher les différents acteurs.

« Au-delà du handicap, pour un tour de France à cheval »
Soutenu par la FFE, le projet d’Aurélie Brihmat utilise la randonnée à 

cheval comme vecteur de rencontre et de 
partage.
Agée de 32 ans, amputée suite à un 
accident, Aurélie après avoir combattu, 
souhaite informer et sensibiliser le 
plus de monde possible. Elle a choisi le 
médiateur cheval et la randonnée pour 
favoriser les échanges et incarner tout 
ce que le cheval lui a apporté pour se 

reconstruire.
Au printemps 2019, elle sillonnera pendant plusieurs mois les 
chemins de randonnée équestre de France, pour se rendre dans les 
établissements de rééducation afin de partager son vécu.

HANDIDREAM
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LA JOURNÉE DE L’ATTELAGE
L’attelage, pratique familiale de loisir 
par excellence, se développe au fil 
des ans, gagnant discrètement mais 
sûrement le cœur des amoureux 
de chevaux et de pleine nature. La 
Journée de l’attelage est organisée 
chaque année, le 3e dimanche d’avril. 

A chaque édition, une centaine de ma-
nifestations ouvertes au grand public 
se déroule sur l’ensemble du territoire, 
mettant ainsi à l’honneur la pratique 
de l’attelage de loisir. Différentes 
animations sont proposées et vous 
pourrez, au choix, faire de la randon-
née et des baptêmes, assister à des 
démonstrations sportives comme la 
maniabilité ou le Parcours en Terrain 
Varié (PTV) et des démonstrations 
plus traditionnelles comme le débar-
dage. L’ensemble de ces animations 
sera pratiqué en toute sécurité, dans 
une ambiance familiale et conviviale. 
Une façon de toucher un public par-
fois novice et de conquérir de nou-

veaux meneurs, de faire de nouvelles 
rencontres et faire naître des voca-
tions jusqu’alors insoupçonnées. 

La Journée de l’attelage permet aux 
meneurs et passionnés, de partager 
leur passion avec le grand public et 
de découvrir le cheval autrement car 
l’attelage offre un moyen unique de 
se fondre dans la nature et de par-
courir des espaces naturels préser-
vés, sans bruit de moteur, au rythme 
du pas ou du trot du cheval. La pré-
paration du cheval, le harnachement 
et le menage sont aussi d’autres 
approches d’un animal toujours at-
tirant, mais souvent impressionnant 
pour ceux qui le méconnaissent.

La liste des événements organisés 
lors de la Journée de l’attelage est 
disponible sur la carte de France 
des manifestations sur ffe.com/
tourisme/Evenements. En 2019, la 
Journée de l’attelage se déroulera le 
dimanche 21 avril.

LES GRANDS RÉGIONAUX  
DE TOURISME EQUESTRE

Les manifestations et 
rassemblements de 
cavaliers et meneurs 
d’extérieur sont une des 
richesses du tourisme 
équestre. Qu’il s’agisse 

de rallyes, randonnées, événements 
multi-activités…, ces manifestations 
contribuent à promouvoir la pratique 
du tourisme équestre. Parmi elles, la 
Fédération développe le Grand Régio-
nal de Tourisme Equestre dit « GRTE », 
ensemble de manifestations labellisées 
par les Comités Régionaux d’Équitation 
ou de Tourisme Equestre, en lien avec 
les Comités Départementaux.
Ils permettent notamment d’inciter à 
la randonnée et à la découverte des 
territoires, de fédérer les cavaliers et 
meneurs d’extérieur, de développer un 
réseau d’itinéraires propices à la ran-
donnée et d’offrir une vitrine aux mani-
festations de tourisme équestre à tra-
vers une marque commune, assurant 
la promotion régionale.
Les GRTE se déroulent sur une ou deux 
journées et peuvent valoriser le patri-
moine local par exemple en proposant 
aux cavaliers randonneurs de visiter un 
site historique ou culturel ou bien de 
découvrir la gastronomie locale.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS  
DU TOURISME ÉQUESTRE

Chaque année, partout en France, cavaliers randonneurs 
et meneurs se rassemblent lors de manifestations de tou-
risme équestre. Coup de projecteur sur ceux impulsés par 
la Fédération Française d’équitation et ses comités.

© Christelle Bouyoux ©FFE/E Minodier
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L’Equirando se tient tous les deux ans 
en un lieu différent. Depuis la première 
édition en 1961, l’organisation en est 
confiée, pour chaque édition, à un Co-
mité d’Organisation 
de la région hôte. 26 
ans après, l’Equiran-
do revient en Ile-de-
France pour sa 52ème 
édition.

Avec un cheval, une 
mule ou un âne, 
monté ou attelé, chacun rejoint à son 
rythme le lieu de rendez-vous. Le prin-
cipe est simple, il faut effectuer une 
randonnée d’approche de 100 km mi-

nimum, certains partant plusieurs se-
maines voire plusieurs mois en amont, 
avant de se retrouver pour l’Equirando.
L’Equirando est une grande fête popu-
laire, ouverte au public qui, aux côtés des 
Equirandins et de leurs chevaux, pourra 
participer à trois jours de festivités grâce 
à un programme riche et rythmé. 

Le Haras des Bréviaires 
accueillera les partici-
pants, qui pourront profi-
ter des nombreuses ins-
tallations et animations 
prévues pour l’occasion. 
Mais c’est aussi un mo-
ment de rencontre entre 

passionnés, un temps d’échange et de 
partage. Soirées festives, spectacles 
équestres et traditionnel défilé costu-
mé, il y en a pour tous les goûts ! 

DES OFFRES ADAPTÉES À TOUS 
LES CAVALIERS
Des offres dédiées pour chaque Equi-
randin sont proposées :
-  Kids : organisée spécialement pour 

les plus jeunes, un village enfant leur 
est dédié avec des activités adaptées.

-  Club : des itinéraires d’approches 
clés en main ainsi qu’une liste d’hé-
bergements sont mis à disposition 
des centres équestres et poney-clubs 
pour faciliter l’organisation de leur dé-
placement avec leurs cavaliers.

-  Classic : pour les randonneurs auto-
nomes, ceux qui ont hâte de se re-
trouver pour raconter leur voyage.

EN ROUTE VERS L’EQUIRANDO
L’Equirando, le plus grand rassemblement européen de tourisme équestre, posera ses 
valises au Haras des Bréviaires (78) pour l’édition 2019. Du 2 au 4 août, près de 1 000 
cavaliers et meneurs et 700 chevaux se rejoindront dans ce haut lieu du patrimoine 
équestre français.

PLUS D’INFORMATIONS
Equirando.com

 Equirando
 equirando.officiel

Equirando2019@ 
cheval-iledefrance.com

L’AVENTURE
NATURE
DANS LES
YVELINES !

© KCO Annabel
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À LA DÉCOUVERTE DU HARAS DES 
BRÉVIAIRES
Propriété du Conseil départemental 
des Yvelines, le Domaine des Bré-
viaires et ses vastes étendues sont un 
lieu d’animations « nature » à destina-
tion de tous : randonnées pédestres, 
équestres et cyclistes. Les Equiran-
dins et leurs accompagnateurs y se-
ront les bienvenus ! Leurs montures 
également, puisque le Haras des Bré-
viaires est avant tout un site dédié au 
cheval. C’est dans les dépendances 
du château de la Mare, construit entre 
1750 et 1800 et détruit au début du 
XXe siècle, que le haras est installé. Le 
site se prête idéalement à l’équitation 
d’extérieur. Il s’étend sur une cinquan-
taine d’hectares de prairies boisées, 
offrant un environnement propice aux 
balades à cheval estivale. Sa situation 
géographique permet d’accéder à des 
lieux touristiques incontournables 
du département des Yvelines. Le do-
maine lui-même est logé à proximité 
de la forêt de Rambouillet. Un cadre 
de rêve pour une édition 2019 inou-
bliable !

LES YVELINES, UN TERRAIN DE JEU 
POUR LES EQUIRANDINS
En Yvelines, plus de 400 km de che-
mins sont dédiés à la randonnée 
équestre et sont autant de possibili-
tés de varier les itinéraires. Avec une 
superficie totale de 230 000 hectares 
composée à 41 % de surface agricole 
et 61 % de communes rurales, les Yve-
lines constituent le véritable « poumon 
vert de l’Île-de-France ». Ses richesses 
culturelles attirent une clientèle à la 
fois locale et internationale grâce à un 
patrimoine architectural d’une grande 
variété : la cité médiévale de Montfort 
l’Amaury, le Château de Chevreuse, le 
Château de Rambouillet, les étangs de 
Hollande… Autant de visites en pers-
pective pour les Equirandins.© DUPREY NICOLAS

© Laurent Schneiter

© Bailli Photos
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Toutes les manifestations de tourisme 
équestre organisées par les Comités 
d’Équitation et de Tourisme équestre, 
les centres équestres et les associa-
tions adhérentes à la FFE sont consul-
tables via la DUM (Déclaration Unique 
Manifestation) : le calendrier du ran-
donneur équestre.

MISE EN AVANT  
DES MANIFESTATIONS
La DUM met en avant les manifesta-
tions, randonnées, GRTE, rallyes, défi 
nature, spectacles équestres proches 
de chez vous.

Que vous soyez cavaliers ou meneurs, 
consultez en un clic tous les rassem-
blements équestres de France et ins-
crivez vous via votre club ou associa-
tion FFE. Ce nouveau calendrier est 
accessible via FFE Club SIF, rubrique 
DUM, onglet « Liste des manifesta-
tions ».

FACILITÉ D’INSCRIPTION 
Avec la DUM, les inscriptions sont in-
formatisées et donc facilitées.
Grâce à votre licence, votre inscription 
se fait en quelques clics plus besoin 
de présenter sa licence le jour J pour le 
contrôle de couverture d’assurance de 
chacun des participants.
Pour les retardataires, l’inscription 
« terrain » le jour-même reste possible.

Si vous n’êtes pas encore licencié, 
vous pourrez prendre votre licence 
verte pour participer à l’événement.

LE CALENDRIER  
DES MANIFESTATIONS  
DE TOURISME ÉQUESTRE

Retrouvez toutes les manifestations de tourisme équestre 
(randonnées, rallyes, spectacles…) grâce au calendrier 
grand public mis en place par la Fédération Française 
d’Équitation.

LA LICENCE VERTE POUR FAIRE SES PREMIERS PAS DE 
CAVALIER !
Vous rêvez de tenter l’aventure cavalière sans oser passer le 
cap ? Grâce à la licence verte, vous pouvez désormais goûter aux 
services proposés par la FFE et ses établissements adhérents 
durant 30 jours de découverte. Un moyen simple de profiter en 
toute tranquillité de ses premiers pas de cavalier !
• Bien assuré
Vous pouvez souscrire la Licence verte en exclusivité auprès des 
poney-clubs, centres équestres ou associations adhérents à la 
FFE. Elle permet pour 10 € de bénéficier durant 30 jours d’une 
assurance spécifiquement étudiée pour la pratique de l’équitation.
• Pass formation
La licence verte vous permet de passer l’ensemble des brevets 
fédéraux : Galops® Poneys, Galops® Cavalier et de Pleine Nature, 
Brevets de randonneurs. Votre diplôme est définitivement validé à 
la prise de votre licence pratiquant.
• Pass nature
La licence verte vous donne accès, le temps de sa validité, 
à toutes les activités des structures équestres et aux 
manifestations de Tourisme équestre renseignées sur la DUM 
(GRTE, randonnée, rallye…). Sans formalité complémentaire, vous 
bénéficiez aussi de l’ensemble des produits et services FFE et 
pouvez ainsi référencer vos jours de randonnées sur votre carnet 
électronique.

© Les Sabots de Vénus

© Thomas Micoulet
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Afin d’assurer la mise en œuvre et la 
promotion de grands itinéraires thé-
matiques français, la FFE développe le 
label « Grand itinéraire équestre ».
La FFE souhaite souhaite ainsi garantir 
l’attractivité et la lisibilité de l’itinérance 
équestre au niveau national mais éga-
lement en Europe et vers l’internatio-
nal.

A travers cette marque, la FFE coor-
donne l’action des Comités Régio-
naux et Départementaux de Tourisme 
Equestre, et soutenir les initiatives des 
collectivités territoriales dans la créa-

tion et l’aménagement des itinéraires 
équestres au sein des régions, en in-
tervenant auprès d’elles en tant que 
structure référente.

UNE RANDONNÉE DE QUALITÉ
Le cahier des charges du label « Grand 
itinéraire équestre » assure aux cava-
liers randonneurs une randonnée de 
qualité  : des chemins entretenus et ba-
lisés, des haltes équestres aménagées, 
des hébergements pour les cavaliers 
proches de l’itinéraire, la possibilité de 
visites culturelles et touristiques et des 
informations facilement accessibles.

LES GRANDS  
ITINÉRAIRES ÉQUESTRES

Pratique de loisirs très appréciée en France, le tourisme 
équestre ne cesse de faire école à travers le monde. La 
Fédération Française d’Équitation s’applique à renforcer 
les liaisons transfrontalières et à offrir aux cavaliers 
et meneurs des itinéraires équestres de qualité valori-
sant le patrimoine naturel, culturel & historique du ter-
ritoire traversé.

MARCHEZ 
DANS LES TRACES 
DE NAPOLÉON 
OU D’ARTAGNAN 
AU RYTHME 
DU PAS 
DES CHEVAUX

© Simon Bourcier
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LA ROUTE NAPOLÉON À CHEVAL
La Route Napoléon à Cheval a été la-
bellisée « Grand itinéraire équestre »  
en 2016. Cet itinéraire pérenne de 
350 km traverse 4 départements : 
les Alpes-Maritimes, les Alpes de 
Haute-Provence, les Hautes-Alpes et 
l’Isère. Gérée par l’association Route 
Napoléon à Cheval, cet itinéraire com-
porte 26 étapes et un total de 70 hé-
bergements équestres, il est bordé de 
nombreux sites touristiques dont une 
cinquantaine relatifs à Napoléon. 

Après son abdication en 1814, Napo-
léon est exilé sur l’Île d’Elbe, entre la 
Corse et l’Italie. L’impopularité crois-
sante de la royauté restaurée l’incite 
à tenter de reprendre le pouvoir. Il dé-
barque le 1er mars 1815 à Golfe Juan, 
et afin d’éviter les grandes villes fidèles 
au roi Louis XVIII, choisit la route des 
Alpes pour rejoindre le Dauphiné, où la 
population lui est favorable. 
La petite troupe d’un millier d’hommes 
avance pour atteindre Grenoble le plus 
rapidement possible. Elle y parvien-
dra après le revirement des troupes 
royales envoyées à la l’encontre de 

Napoléon pour l’arrêter. A partir de ce 
moment, il est redevenu l’Empereur, de 
fait : l’histoire des « Cents Jours » com-
mence et se terminera à Waterloo le 
18 juin 1815. 

Deux siècles plus tard, grâce à la 
Route Napoléon à Cheval, retrouvez 

un itinéraire proche du périple de Na-
poléon mais tenant compte de la fai-
sabilité, de la sécurité et de l’agrément, 
indispensables au tourisme équestre 
actuel. De Grasse à Vizille, visitez les 
villes-étapes historiques et marchez 
dans les pas de l’Empereur, 200 ans 
après son passage.

LA ROUTE EUROPÉENNE 
D’ARTAGNAN
La Route européenne d’Artagnan est le 
premier itinéraire équestre transnatio-
nal. Soutenue par l’Union européenne 
dans le cadre d’un appel à projet visant 
à développer le tourisme durable, et 
gérée par l’AERA (Association Euro-
péenne de la Route d’Artagnan), elle 
est candidate à la labellisation « Grand 
itinéraire équestre ».

Avec la Route européenne d’Artagnan, 
vivez une expérience équestre et cultu-
relle de qualité, en club, en famille ou 
entre amis, pour quelques heures ou 
plusieurs semaines, à cheval ou en at-
telage. Partez sur les traces du célèbre 
Mousquetaire qui a parcouru l’Europe 
à cheval au service du roi Louis XIV, à 
la découverte des patrimoines euro-
péens. Au rythme du pas des chevaux, 
découvrez cet itinéraire reliant Lupiac 
en Gascogne (France), lieu de nais-

sance de ce personnage embléma-
tique, à Maastricht dans le Limbourg 
(Pays-Bas), où il a trouvé la mort. Avec 
4 000 kilomètres de chemins en Eu-
rope, découvrez autrement la France, 
la Belgique et les Pays-Bas mais égale-
ment l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne.
Grâce au Livret du Mousquetaire - car-
net de randonnée à faire tamponner 
dans tous les sites touristiques parte-
naires - profitez de ce voyage d’excep-

tion pour obtenir le Mousquetaire de 
Bronze (400 km ou plus), d’Argent (800 
km ou plus) et d’Or (intégralité de la 
route). Le diplôme La Dartagnane vous 
sera remis dès 100 km parcourus.

Partagez cette expérience équestre 
et culturelle de qualité avec votre 
club, votre famille ou vos amis, pour 
vivre des moments de convivialité et 
d’évasion.

© Isère Cheval Vert

© Le Kri Design
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Cette marque de balisage a été éla-
borée en concertation avec les fédé-
rations de randonnée pédestre et de 
cyclotourisme et est reconnue dans 
la Charte officielle du balisage. Cela 
permet d’assurer au 
niveau national une 
cohésion entre les 
balisages des dif-
férentes pratiques ; 
la multiplication de 
marques direction-
nelles locales pou-
vant être source de confusion pour 
les usagers des itinéraires.

Le balisage équestre orange a deux 
rôles. D’une part, il permet aux ran-
donneurs équestres de se repérer 
sur l’itinéraire, et de ne pas se perdre 
ou emprunter des chemins inadap-
tés. D’autre part, il indique aux usa-
gers que le chemin balisé est em-

prunté par des chevaux et attelages 
et contribue ainsi à l’aménagement 
et à la sauvegarde des chemins.

Le balisage favorise le développe-
ment de la pratique 
de la randonnée 
équestre et la fré-
quentation de l’iti-
néraire.

La marque offi-
cielle de balisage 

équestre permet une signalisation 
uniforme sur tout le territoire et 
assure ainsi une lisibilité des itiné-
raires, au niveau national mais aussi 
international.

Cette signalétique a d’ailleurs été 
utilisée pour le balisage équestre de 
la Route européenne d’Artagnan en 
Belgique.

LE BALISAGE ÉQUESTRE
Depuis plus de 20 ans les itinéraires de randonnée équestre disposent de leur propre 
marque de balisage officielle, déposée par la Fédération Française d’Equitation à l’Institut 
National de la Propriété Industrielle (INPI).

SIGNALER UN INCIDENT  
OU UN OBSTACLE  
LORS D’UNE RANDONNÉE 
GRÂCE À SURICATE
Vous rencontrez un incident 
lors de votre promenade ou 
randonnée concernant le 
balisage, l’environnement, la 
sécurité, un conflit d’usage… ? 
Signalez-le grâce à Suricate 
sur sentinelles.sportsdenature.fr 
 ou sur votre smartphone 
via l’application du même 
nom. Cet outil vous permet 
de signaler en détail les 
problèmes rencontrés, ainsi 
que leur localisation. Il est 
également possible d’y joindre 
une ou plusieurs photos.
Les alertes sont 
communiquées à différents 
administrateurs : les 
Départements, les services de 
l’État, la fédération sportive 
de nature concernée. Ainsi 
la Fédération Française 
d’Equitation est destinataire 
des signalements indiqués 
« Equitation ».
Suricate constitue ainsi un 
outil approprié au suivi de la 
qualité des sites de pratique 
des activités de tourisme 
équestre.

Des guides méthodologiques 
et des fiches pratiques 
relatives au balisage, 
à l’aménagement 
d’itinéraires et à la création 
d’hébergements cavaliers 
sont disponibles sur  
ffe.com/tourisme rubrique 
Gîte et chemins, ou bien sur 
simple demande  
à tourisme@ffe.com.

PLUS D’INFORMATIONS

12 000 KM
D’ITINÉRAIRES
ÉQUESTRES
BALISÉS

Changement de direction Changement de direction

Itinéraire à suivre

Itinéraire attelage
Mauvaise direction
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GUADELOUPE

MARTINIQUE

GUYANE

MAYOTTE

Grands Itinéraires Equestres
Itinéraires de randonnée
Circuits et promenades
Route européenne d'Artagnan

ILE-DE-FRANCE

LA REUNION

NOUVELLE CALEDONIE

GEOCHEVAL
LA CARTE DES  ITINÉRAIRES ÉQUESTRES
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DES ITINÉRAIRES DE QUALITÉ, 
ADAPTÉS À LA PRATIQUE 
ÉQUESTRE
GeoCheval valorise des itinéraires 
reconnus par des cavaliers pour des 
cavaliers. Seuls les itinéraires balisés 
et utilisant des chemins inscrits aux 
Plans départementaux des itinéraires 
de promenade et de randonnée (PDIPR) 
qui garantissent leur accessibilité, 
leur sécurité et leur pérennité, sont 
valorisés sur GeoCheval.com.

Créés et aménagés par les Comités 
régionaux et départementaux d’équi-
tation et de tourisme équestre de la 
Fédération Française d’Equitation ain-
si que par les collectivités territoriales, 
ces itinéraires vous assurent une sor-
tie nature adaptée à votre pratique. 

LES INFORMATIONS PRÉSENTES 
SUR GEOCHEVAL
•  Trois types d’itinéraires : Les « cir-

cuits et promenades » - en vert - sont 
des itinéraires pour la plupart circu-
laires, d’une durée n’excédant pas 
quelques journées de randonnée. 
Les « itinéraires de randonnée » – en 
orange – sont des itinéraires plus 
longs et généralement linéaires. Véri-
table voyage à cheval, ils ne peuvent 
être parcourus en intégralité que par 
des randonneurs équestres aguerris.  
Enfin, on trouve en bleu les Grands 
Itinéraires Équestres labellisés par la 
FFE. Ces derniers  sont des itinéraires 

à thématique culturelle ou historique. 
Ils sont transdépartementaux et va-
lorisent l’itinérance au long cours à 
cheval. 

•  Les points d’intérêt 1  : Organiser 
votre randonnée en consultant à 
l’avance les points d’intérêt équestres 
tels que : les points d’eau potable 
pour abreuver les chevaux, les aires 
de pique-nique et barres d’attaches, 
les parkings pour vans… GeoCheval 
vous permet également de consulter 
les points d’intérêt touristique d’un iti-
néraire. Points de vue, monuments et 
sites de visites sont ainsi signalés sur 
la carte.

•  Les points de vigilance 1  : Les pas-
sages délicats (gué, traversée de 
route, pont…) sont représentés sur 
l’itinéraire par différents symboles. 
Vous pourrez ainsi apprécier la diffi-
culté ou non d’un parcours, et l’adap-
ter si vous en ressentez le besoin.

•  Etablissements labellisés : Les éta-
blissements labellisés Centres de tou-
risme équestre, Cheval étape, École 
française d’équitation sont localisés 
sur GeoCheval. Il suffit de cliquer sur 
le pictogramme pour les contacter ou 
consulter leur site internet.

UTILISATION 
ET FONCTIONNALITÉS 
DE GEOCHEVAL 2

•  Se geolocaliser sur un itinéraire : Ac-
tivez le GPS de votre smartphone 
puis rendez-vous sur GeoCheval.

com pour suivre votre progression 
en temps réel sur l’itinéraire de 
votre choix.

•  Changer le fond de carte 3  : Uti-
lisez l’arrière-plan le plus adapté 
à vos besoins en sélectionnant le 
fond de carte que vous préférez : 
imagerie aérienne, topographie, 
etc.

•  Consulter le revêtement et le type 
de pratique des chemins 4  : En 
cliquant sur « liste des couches », 
découvrez si le chemin est pra-
ticable en attelage ainsi que sa 
nature : chemin herbeux, piste de 
sable, route empierrée…

•  Afficher les détails d’un élément 5  : 
Chaque élément est cliquable. 
Ainsi pour avoir plus d’informa-
tions sur un itinéraire, un point de 
vigilance ou d’intérêt, il vous suf-
fit simplement de cliquer dessus. 
Vous verrez ainsi apparaître une 
description, une photographie et/
ou un lien StreetView - vue interac-
tive à 360°. 

TRANSMETTRE UNE MISE 
À JOUR OU UN NOUVEL 
ITINÉRAIRE
GeoCheval est perpétuellement mis 
à jour et complété avec de nouveaux 
itinéraires et points d’intérêt. Rap-
prochez-vous de votre Comité régio-
nal ou départemental d’équitation 
ou de tourisme équestre pour trans-
mettre vos tracés ou remarques.

PRÉPARER SA RANDONNÉE 
AVEC GEOCHEVAL

GeoCheval répertorie les itinéraires praticables à cheval 
ou en attelage en France, sous la forme d’une carte 
interactive. Cela s’inscrit dans le Système d’information 
géographique (SIG) mis en place par la Fédération 
Française d’Équitation.

VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER AU TOURISME ÉQUESTRE EN 
TANT QUE BÉNÉVOLE ?
Vous pouvez vous former à la technique du balisage équestre et à la 
collecte GPS des itinéraires et points d’intérêt. Rapprochez vous de 
votre comité d’équitation ou de tourisme équestre pour faire part de 
votre intérêt et pour connaître les prochaines dates de formation. Plus 
d’informations sur ffe.com/tourisme/Gites-et-Chemins 

500 
ITINÉRAIRES, 

20 000 KM 
DE CHEMINS 
ÉQUESTRES
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Point d’intérêt Équestre (POIE) Point d’intérêt Touristique (POIT) Point de vigilance1
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L’ATTELAGE EN RANDONNÉE
De nombreux sujets sont transver-
saux concernant la pratique cava-
lière et le menage en randonnée. 
Cependant, il existe différentes 
techniques et points importants 
qui sont propres à l’attelage. Cette 
vidéo présente les différents har-
nachements et voitures utilisables 
en randonnée ainsi que les points 
de vigilance, les réglages et le petit 
matériel à toujours avoir avec soi. 
Enfin, les règles de circulation sont 
rappelées.

LE TOURISME ÉQUESTRE  
EN VIDÉO

La vidéothèque du tourisme équestre est constituée de 11 
vidéos techniques sur le thème de la randonnée équestre. 
Ces vidéos d’une quinzaine de minutes, donnent tous les 
conseils pratiques et théoriques pour s’approprier les 
connaissances nécessaires à la pratique de l’équitation 
d’extérieur.

Retrouvez ces vidéos 
sur la chaîne Youtube de 
la Fédération Française 
d’Equitation, playlist 
« Tourisme équestre ».

TOPOGRAPHIE PARTIE 1 ET 2
Ces deux vidéos présentent les princi-
pales notions de topographie. La pre-
mière vidéo passe en revue les points 
remarquables, les notions d’angles, 
de distance et de dénivellation ou 
encore les coordonnées Lambert. La 
deuxième vidéo permet d’approfon-
dir ses connaissances autour de l’his-
toire de la topographie et également 
de l’utilisation d’applications mobiles 
de cartographie et GeoCheval. Après 
avoir vu ces deux vidéos, la lecture de 
la carte et l’utilisation d’une boussole 
n’auront plus de secrets pour vous !

PRÉPARATION DE LA RANDONNÉE
Retrouvez les recommandations d’un professionnel sur le choix de l’itiné-
raire, l’équipement du cavalier et du cheval ainsi que la gestion des haltes 
pour une randonnée réussie !

© FFE/E. Minodier

©Simon Bourcier

© Simon Bourcier - CRTB© FFE/PSV
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SOINS AUX CHEVAUX
Découvrez tous les conseils pra-
tiques pour bien vous occuper de 
votre cheval au quotidien, grâce au 
pansage, ou lors de soins pério-
diques comme la vermifugation ou 
la vaccination. Apprenez en plus 
sur le système digestif du cheval 
et son alimentation.

LE BIVOUAC
Comment bien installer son bivouac ? 
Où mettre le campement par rapport à 
la ligne d’attache ou au paddock ? Quel 
est le rôle de l’intendant dans l’organi-
sation d’un bivouac ? Quel matériel em-
mener dans le camion d’intendance ? 
Autant de questions qui trouveront ré-
ponse dans cette vidéo.

BOURRELLERIE DE SECOURS
Si vos cuirs se décousent ou cassent, 
cette vidéo vous donnera tous les 
conseils nécessaires pour les répa-
rer le plus rapidement et le plus ef-
ficacement possible. Matériel, tech-
niques, astuces… Grâce à l’aide d’un 
expert, vous deviendrez incollable sur 
la bourrellerie de secours et pourrez 
partir l’esprit tranquille en randonnée.

MARÉCHALERIE DE SECOURS
Suivez toutes les étapes pour pou-
voir remettre le fer de votre cheval 
en randonnée. Quel matériel choi-
sir pour sa trousse de maréchale-
rie de secours ? Comment choisir 
la bonne taille de clou ? Toutes 
les réponses à vos questions se 
trouvent dans cette vidéo.

MATELOTAGE
L’ensemble des nœuds utiles au 
randonneur sont expliqués pas à 
pas du départ de l’écurie, à l’arri-
vée au bivouac. Vous découvrirez 
nœuds d’encolure, de chaise, de 
jonction ou encore double Dutch-
man. Faire des nœuds deviendra 
pour vous un jeu d’enfant.

LE BÂTAGE
Voyager à cheval en autonomie 
c’est possible avec un cheval de 
bât. Dans cette vidéo vous retrou-
vez tous les conseils pour choisir 
votre bât, garnir votre cheval et le 
comportement à adopter pour me-
ner un cheval en dextre.

SECOURISME ÉQUIN
Cette vidéo vous donne les clés 
pour repérer, traiter et gérer les prin-
cipales pathologies des chevaux : 
boiterie, plaies de harnachement, 
traumatiques, myoglobinurie, four-
bure, échauboulure, coliques ou 
encore déshydratation. Tous ces 
thèmes sont abordés par un vétéri-
naire, qui précise le comportement 
à adopter face à ces situations.

© Amélia Chapignac

© FFE/N. Hodys

© CRTE-FC-Yves Goux



la formation du cavalier d’extérieur

Cheval Nature 201922

LES GALOPS®

Les Galops® sont l’appellation officielle 
des différents niveaux de compé-
tences du pratiquant licencié FFE. Ils 
font l’objet d’un règlement spécifique 
et de modalités d’évaluation, conçues 
à partir de situations observables et 
de comportements fondamentaux de 
l’équitation. Les Galops® (1 à 9) per-
mettent d’évaluer la pratique équestre, 
les soins et les connaissances, ils se 
déclinent dans la plupart des disci-
plines équestres et se passent au sein 
du club.

Les Galops® intègrent également 
une dimension éthologique et plus 
de connaissances sur le cheval, qui 
donnent la part plus belle à la relation 
avec lui.

LES GALOPS® DE PLEINE NATURE 
Les Galops® de Pleine Nature jalonnent 
la progression des cavaliers d’un ni-
veau 1 (initiation) à un niveau 7 (travail 
du cheval et soins en autonomie). En 
plus de l’évaluation des connaissances 
générales, des soins, et de la pratique 
équestre sur des difficultés naturelles 
ou simulées, ils testent des connais-
sances du milieu naturel et en topogra-
phie-orientation, utiles en randonnée.
Tous les établissements ayant une 
activité tourisme équestre, disposant 
d’un enseignant qualifié et d’infrastruc-
tures adaptées (Parcours en Terrain 
Varié), sont habilités à faire passer les 
Galops® de Pleine Nature.
Le Guide Fédéral Pleine Nature des Ga-
lops® 1 à 4 est disponible sur boutique.
ffe.com au prix de 10 €. 

Les licenciés FFE peuvent réviser leurs 
connaissances, en se rendant sur leur 
page cavalier FFE grâce aux QCM en 
ligne sur les Galops® 1 à 4.

VALORISER SA PROGRESSION
Savoir soigner sa monture, préparer une randonnée à cheval ou en attelage, concevoir 
un itinéraire, s’orienter, assurer sa sécurité et celle de sa monture en extérieur… Quel 
que soit votre âge, votre niveau et en fonction de vos projets, il existe un diplôme pour 
évaluer vos connaissances et progresser.

Carnet de randonnée
L’encadrant de la 
randonnée à laquelle 
vous participez peut 
enregistrer vos jours 
de randonnée sur votre 
carnet électronique. Vous 
conservez ainsi une trace 
de toutes les randonnées 
auxquelles vous avez 
participé sur votre page 
cavalier. Assortis des 
Galops de Pleine Nature, 
les jours de randonnée 
vous permettent de 
passer vos brevets de 
randonneurs ainsi que 
de préparer les diplômes 
d’encadrement du 
tourisme équestre, si tel 
est votre projet.

©FFE-E Minodier
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LES BREVETS DE RANDONNEUR
Les Brevets de Randonneur recon-
naissent la capacité du cavalier à par-
ticiper à des randonnées encadrées ou 
à voyager en autonomie.

Ils se déclinent en trois niveaux : Bre-
vet de Randonneur de Bronze, Brevet 
de Randonneur d’Argent et Brevet de 
Randonneur d’Or.

Le Brevet de Randonneur de Bronze 
équivaut au Galop 2 de Pleine nature, 
assortis de 4 jours de randonnée enre-
gistrés sur le carnet électronique.

CERTIFICATS DE CONNAISSANCES
Pour ceux qui désirent se perfectionner 
dans les techniques et connaissances 
propres au tourisme équestre et au 
voyage à cheval, il existe des certifi-
cats de connaissances dans différents 
domaines : orientation – bourrellerie 
– maréchalerie de secours – soins, se-
courisme équin, entretien du cheval – 
matelotage, application au bâtage. 

Des vidéos thématiques relatives à 
ces sujets sont disponibles sur la 
chaîne Youtube FFE playlist tourisme 
équestre.

LES BREVETS D’ATTELAGE
Le Brevet de Meneur de Bronze recon-
naît la capacité d’un meneur à conduire 
un attelage à un rang en randonnée. 
Pour approfondir vos connaissances, 
les Brevets de Meneur Accompagna-
teur de Tourisme Equestre et de Chef 
de Caravane vous permettent d’acqué-

rir le savoir-faire indispensable pour la 
conduite d’attelage et l’organisation de 
randonnées en attelage, dans le res-
pect des règles de sécurité et de circu-
lation sur la voie publique.  
Pour plus d’informations, ren-
dez-vous sur ffe.com/enseignant/di-
plomes-de-cavalier.

PROGRESSER EN S’AMUSANT 
AVEC LE CAHIER DE CAVALIER 
NATURE
Pour les plus jeunes, le Cahier de Ca-
valier Nature permet d’allier équitation 
et découverte de la nature. Le cahier 
contient un grand nombre d’activités 
amusantes à pratiquer en groupe à 
l’extérieur. Ces jeux permettent de 
découvrir la nature (créer un herbier, 
reconnaître les empreintes d’animaux 
sauvages…) et d’apprendre à la res-
pecter (jeux développement durable). 
Différents jeux permettent d’appré-
hender le matériel du randonneur 
équestre, le matelotage, la topogra-
phie, la sécurité et bien d’autres élé-
ments figurant au programme des 
Galops de Pleine nature. Retrouvez le 
Cahier de Cavalier Nature sur la bou-
tique officielle de la FFE, boutique.ffe.
com au prix de 3 €.

Valoriser son cheval avec l’Aptitude Sports et Loisirs
Les épreuves Aptitude Sport et Loisir ont pour objectif de valoriser les qualités de comportement, 
franchise, polyvalence et gentillesse des poneys ou chevaux grâce à deux épreuves : le test d’éducation 
et le parcours combiné. 
Le test d’éducation se déroule sur un parcours en terrain varié. Les cavaliers et leurs montures 
doivent enchaîner 10 dispositifs choisis par l’organisateur parmi les 18 existants. 5 d’entre eux sont 
obligatoires (comportement à l’attache, immobilité au montoir, monter et descendre d’un van…), ils 
permettent d’évaluer le comportement du cheval dans des situations du quotidien.
Le combiné quant à lui met en valeur les aptitudes physiques et la franchise du cheval grâce à un 
parcours composé d’obstacles et de points de passage obligatoire. 
Retrouvez le règlement de l’Aptitude Sport et Loisir sur ffe.com, rubrique Disciplines.

©CDTE 29

©FFE/EB



Faire de sa passion un métier

Cheval Nature 201924

DEVENEZ ACCOMPAGNATEUR  
DE TOURISME ÉQUESTRE

Vous rêvez d’exercer un métier en lien avec votre passion, 
à l’année ou lors des vacances ? Vous souhaitez vous 
former et vous perfectionner aux techniques de l’équitation 
d’extérieur ? Préparez le diplôme d’Accompagnateur de 
Tourisme Equestre.

Titre à finalité professionnelle de niveau V, l’AAE dans la Dominante 
Equitation d’Extérieur s’adresse à des cavaliers confirmés qui 
souhaitent transmettre leurs connaissances des chevaux et des 
activités de pleine nature. 
Son titulaire pourra initier enfants et adultes aux activités équestres 
et conduire des promenades sous l’autorité pédagogique d’un 
titulaire de diplôme de Niveau IV minimum dans les activités 
équestres (BEES ou BPJEPS, DE ou DES) contre rémunération, à 
l’exclusion des pratiques compétitives de niveau Amateur et plus.

LE DIPLÔME D’ANIMATEUR  
ASSISTANT D’EQUITATION

Titre à finalité professionnelle de 
niveau IV délivré par la FFE, l’ATE 
s’adresse à des cavaliers confirmés 
qui veulent faire découvrir aux per-
sonnes qu’ils accompagnent les 
richesses du patrimoine naturel, 
culturel et gastronomique. Une fois 
diplômé, vous pourrez préparer et 
conduire des promenades et randon-
nées équestres contre rémunération, 
en autonomie sur des itinéraires iden-
tifiés.

TROUVER UN CENTRE  
DE FORMATION
Pour entrer en formation ATE, il est 
nécessaire de choisir un centre de 
tourisme équestre agréé par la FFE. 
La carte des centres agréés est dis-
ponible en ligne sur notre site internet : 
FFE Club SIF – onglet Formation, ru-
brique « centres agréés ». Cliquez sur 
le département de votre choix pour 
obtenir les coordonnées des centres 
agréés pour la formation ATE. 

L’ENTRÉE EN FORMATION
L’accès à la formation ATE est condi-
tionné par la réussite à un test d’en-
trée. 
Pour pouvoir se présenter à ce test, 
le candidat doit être titulaire d’une 

licence fédérale de compétition en 
cours de validité, être majeur et titu-
laire du Galop 6 de Pleine Nature ou 
de Cavalier (ou du Degré 2 de Cava-
lier). Il faut également avoir totalisé 
7 jours de randonnées - dont quatre 
consécutifs sans retour à la base de 
départ - sur son carnet de randonnée 
électronique ou avoir son brevet de 
randonneur d’argent. Le candidat doit 
pouvoir attester d’avoir suivi une for-
mation de secourisme (PSC1, BNS, 
AFPS, SST…).

LES ÉPREUVES DU TEST D’ENTRÉE
Organisés par les Comités Régionaux 
d’Equitation, les tests d’entrée com-
portent trois épreuves : un test tech-
nique à cheval (PTV niveau Galop 6), 
un parcours d’orientation pédestre et 
un entretien de motivation. 

Une fois le candidat admis au test, il 
peut entrer en formation dans l’un des 
centres agréés par la FFE. La forma-
tion se déroule sur un volume horaire 
recommandé de 405 heures + 195 
heures de stage de mise en situation 
pédagogique, soit 600 heures au total. 
Le jury peut recommander un allége-
ment ou un renforcement de ce vo-
lume horaire.

Retrouvez les règlements 
de l’ATE et de l’AAE, les 
programmes détaillés de ces 
formations et des examens, 
ainsi que le calendrier 
des sessions d’examens 
sur ffe.com, espace 
métiers puis qualifications 
professionnelles de la FFE 
pour plus d’informations.

Contact : FFE Formation,  
Tél : 02 54 94 46 00,  
formation@ffe.com

©CRTE Normandie - www.simonphoto.fr
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L’heure des vacances a sonné ! Grâce au 
site Achevalenfrance.com, créé il y a un 
an par la Fédération Française d’Equita-
tion, les clubs labellisés vous proposent 
différentes offres vous permettant de 
concilier passion et vacances. Trouvez 
l’offre qui vous conviendra le mieux par-
mi un large choix de stages, séjours ou 

randonnées. Des vacances originales et 
pour tous les goûts.
Facile d’utilisation, l’interface du site 
Achevalenfrance.com vous permet en 
quelques clics de découvrir le panel 
d’offres proposées par plus de 2 500 po-
ney-clubs et centres équestres à travers 
tout l’Hexagone.   

Chaque offre est répertoriée selon diffé-
rents critères : le niveau requis, le nombre 
de participants, l’âge, le type d’activité,  le 
prix, la date et le lieu.

Que l’on soit débutant ou confirmé, il 
existe quatre types d’activités : stage 
(Poney ou/et cheval), promenade, ran-
donnée ou séjour. Si  vous choisissez 
de partir pendant vos vacances, pas de 
contrainte, vous pouvez adapter votre 
activité selon vos disponibilités. Une 
journée, trois jours ou seulement une de-
mi-journée, le choix est vaste. Le stage 
peut vous permettre de vous perfection-
ner ou alors de vous initier à une nou-
velle discipline. Si vous souhaitez être 
en immersion totale aux côtés d’autres 
passionnés, alors le séjour est fait pour 
vous. Si vous optez pour la promenade 
ou la randonnée, ce sera l’occasion d’al-
ler à la découverte de nouveaux terroirs 
et de paysages bucoliques.  

CENTRE DE TOURISME ÉQUESTRE 
Le label Centre de Tourisme Équestre  
identifie les établissements spécialisés 
dans l’équitation d’extérieur et de pleine 
nature : promenades, randonnées, for-
mation aux Galops de Pleine nature et 
aux Brevets de randonneurs. Il marque 
à la fois la volonté des professionnels 
de s’engager vis-à-vis de leur clientèle, 

mais aussi la reconnaissance de la qua-
lité de leur structure et des prestations 
proposées.

ECOLE FRANÇAISE D’ATTELAGE 
Ce label permet d’identifier les struc-
tures équestres proposant des leçons 
d’attelage dispensées par des ensei-
gnants qualifiés.

CHEVAL ETAPE 
Les établissements labellisés Cheval 
Étape offrent des infrastructures adap-
tées à l’hébergement du cheval au 
cours d’une randonnée ou de tout autre 
déplacement, ainsi qu’une solution d’hé-
bergement et de restauration sur place 
ou à proximité pour les cavaliers. 
Les établissements labellisés Cheval 
Etape s’engagent à garantir :
-  un hébergement des chevaux, qu’il soit 

intérieur ou extérieur, adapté, sécurisé 
et propre,

-  une aire de soin/de préparation et un 
local aménagé pour entreposer le ma-
tériel,

-  des informations sur les activités pro-
posées à proximité,

-  des cartes des itinéraires consultables 
sur place,

-  de l’eau et du foin pour les équidés.

PRÉPARER VOS VACANCES  
À CHEVAL

Vous souhaitez pratiquer une activité équestre pour un 
après-midi, une journée ou une semaine ? Le site internet 
Achevalenfrance.com est fait pour vous.

Les établissements labellisés Centre de Tourisme Équestre et École 
Française d’Attelage s’engagent à garantir :
- un accueil organisé et attentif
- des structures d’activités adaptées
- des chevaux et poneys bien traités,
- une prise en compte professionnelle de votre sécurité,
- un projet pédagogique personnalisé,
- un encadrement qualifié et diplômé.

Toutes ces offres vous sont proposées par des clubs labellisés FFE. Les labels FFE garantissent un niveau 
d’exigence et de qualité tant au niveau des structures qu’au niveau de l’enseignement dispensé.
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L’exactitude des informations figurant dans les pages de cette brochure est sous la responsabilité de leur annonceur.
La responsabilité de l’éditeur ne pourra être recherchée. Les informations relatives aux adhérents FFE ont été arrêtées 
au 31 août 2018. Des modifications ultérieures, des erreurs de saisie ou des incidents informatiques ont pu survenir 
dans la réalisation du document. Dans le cas où des erreurs concernant votre structure apparaîtraient, merci de nous en 
informer.
Les labels sont attribués par FFE Qualité. La liste des établissements labellisés a été établie en octobre 2018.
Conditions de parution : être un établissement labellisé Centre de Tourisme Equestre ou Cheval Etape ou Ecole Française 
d’Attelage.

©FFE/E. Minodier
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CRE OCCITANIE
JACOB LEGROS, Président
CENTRE EQUESTRE, LE PARC 
DOMAINE DE GAUJAC, 
11200 LEZIGNAN CORBIERES, 
Mail : occitanie@ffe.com, 
Web : equitation-occitanie.fr

09 ARIÈGE
CDTE DE L ARIEGE
RENE BIREBENT, Président
COMITE DPTAL TOURISME EQUESTRE, 
MAISON DU TOURISME 2 BD DU SUD, 
09000 FOIX, Tél : 05 61 65 41 00, 
Mail : cdte09@ffe.com, 
Web : cdteariegepyrenees.fr

L ECRIN DES CIMES
HARAS DES BESINES, 09110 ORGEIX, 
Tél : 06 08 52 32 29, Mail : lecrin-des-cimes@orange.fr, 
Web : equitationbienveillante.com.

EARL EQUIZONES
LE BOURTOL, 09240 LA BASTIDE DE SEROU, 
Tél : 05 61 64 62 11, Mail : infos@equizones.com, 
Web : equizones.com.

FERME EQUESTRE DE L ARAC
LE KER, 09320 MASSAT, Tél : 06 78 71 40 39, 
Mail : alice.sableteychenne@hotmail.fr, 
Web : lasouleille.ffe.com.

CENTRE DE SOULARAC
FERME EQUESTRE, COUFET, 09500 ROUMENGOUX, 
Tél : 05 61 69 74 05, Mail : chloe@soularac.com, 
Web : cheval-en-pyrenees.com.

LABEDA PHILIPPE
RUE MOULINET, 09600 LERAN, Tél : 05 61 02 69 38, 
Mail : philippe.labeda@wanadoo.fr, 
Web : randonnees-cheval.com.

E F E DE CANTEGRIL
LIEU DIT CANTEGRIL, 09000 ST MARTIN 
DE CARALP, Tél : 06 24 64 46 27, 
Mail : equitationcantegril09@outlook.com, 
Web : cantegril.ffe.com.

HARAS DE FANTILHOU
LD FANTILHOU, 09210 ST YBARS, 
Tél : 05 61 68 36 58, Mail : ines.roussel535@orange.fr, 
Web : harasdefantilhou-fr.com.

LES ECURIES D AIGUILLANES
LIEU DIT AIGUILLANES, 09300 LESPARROU, 
Tél : 06 79 13 64 51, Mail : contact@cavalea.fr, 
Web : ecuriesdaiguillanes.fr.

C E LES CENTAURES
CENTRE EQUESTRE, HAMEAU DE PEDIVAL, 
09500 VIVIES, Tél : 05 61 60 83 82.

EQUI TERRE ELISE PROUST
DOMAINE DE TAPIA, 09600 DUN, Tél : 05 61 60 62 22, 
Mail : contact@equi-terre.fr, Web : equi-terre.fr.

CENTRE EQUESTRE DU MONTCALM
CENTRE EQUESTRE, OURNAC, 09220 AUZAT, 
Tél : 06 17 96 84 16, Mail : edith.zenou@wanadoo.fr, 
Web : centreequestredumontcalm.net.

11 AUDE
CDTE DE L AUDE
VANESSA CORDONNIER, Présidente
MAISON DES SPORTS, 8 RUE CAMILLE 
SAINT SAENS, 11000 CARCASSONNE, 
Tél : 06 80 63 74 27, Mail : cdte11@ffe.com, 
Web : tourisme-equestre-aude.fr

F E DE POMMAYRAC
DOMAINE DE POMMAYRAC, 11250 
VERZEILLE, Tél : 04 68 69 49 60, 
Mail : ferme-equestre.pommayrac@orange.fr, 
Web : pommayrac.ffe.com.

SAS DOMAINE DE FRAISSE
DOMAINE DE FRAISSE, 11250 
LEUC, Tél : 04 68 79 63 63, 
Mail : equitation@domaine-de-fraisse.com, 
Web : domaine-de-fraisse.com.

ASSO AVENTURE SANS FRONTIERES
1 TERNAIROLS, 11340 CAMURAC, 
Tél : 06 70 63 95 04, Mail : celinerouba@orange.fr, 
Web : aventuresansfrontieres.wordpress.net, Au pied 
des Pyrénées, pratiquez l’équitation autrement ! Dans 
le respect de l’animal, balades, leçons, randos, stages, 
poneys. Tous les jours, à partir de 8€, tarifs sur le site ! 
A bientôt !.

F E DU CAUSSE
FERME EQUESTRE, 11500 GRANES, 
Tél : 06 85 09 91 04, Mail : luchivot@gmail.com, 
Web : ferme-equestre-du-causse.com.

FERME EQUESTRE
16 CHEMIN DES RATEQUATS, 
11120 MIREPEISSET, Tél : 04 68 46 31 11, 
Mail : ferme.mirepeisset@free.fr, 
Web : ferme-mirepeisset.fr.

A M C EQUITATION
707 RTE DU MAS SAINTES PUELLES, 
11400 CASTELNAUDARY, Tél : 04 68 23 28 47, 
Mail : etrier.lauragais@wanadoo.fr, 
Web : etrierdulauragais.ffe.com.

CENTRE TOURISME EQUESTRE LES 
AYGUADES
RTE DEPARTEMENTALE 332, TINTAINE LE 
BAS, 11430 GRUISSAN, Tél : 06 19 34 43 91, 
Mail : emmanuelle.cereso@gmail.com.

C E DE PEYRIAC SUR MER
CENTRE EQUESTRE, L ILLE ETROITE, 11440 
PEYRIAC DE MER, Tél : 04 68 93 55 74, 
Mail : baudouypierre@orange.fr, 
Web : cheval-narbonne.ffe.com.

FERME DE BRAGOS
PECH DE BRAGOS, 11700 LA REDORTE, 
Tél : 06 07 67 08 08, Mail : manuerando@live.fr.

NARBONNE EQUITATION
CHAUSSEE DE MANDIRAC, 11100 NARBONNE, 
Mail : contact@ecuriegendre.com, 
Web : narbonne-equitation.com.

EARL DOMAINE HIPPIQUE COMBE DE ROUBY
COMBE DE ROUBY, 11290 ALAIRAC, Tél : 06 20 01 15 31, 
Mail : combederouby@gmail.com, Web : hdc.ffe.com.

LA CRINIERE D OR
ROUTE DE ST PAPOUL, 11400 ST MARTIN LALANDE, 
Tél : 06 19 78 19 22, Mail : jeannel-magali@wanadoo.fr, 
Web : la-criniere-dor.ffe.com.

POLY PONEYS
BIGORRE, 11400 MIREVAL LAURAGAIS, 
Tél : 06 81 58 13 42, Mail : polyponeys@gmail.com, 
Web : animationponey.fr.

CE DE L ORGE SUCREE
CENTRE EQUESTRE, AVENUE DU STADE, 
11570 CAZILHAC, Tél : 06 19 67 47 26, 
Mail : orgesucree@hotmail.fr, Web : orgesucree.fr.
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LIEU DIT AIGUILLANES, 09300 LESPARROU, 
Tél : 06 79 13 64 51, Mail : contact@cavalea.fr, 
Web : ecuriesdaiguillanes.fr.

C E LES CENTAURES
CENTRE EQUESTRE, HAMEAU DE PEDIVAL, 
09500 VIVIES, Tél : 05 61 60 83 82.

EQUI TERRE ELISE PROUST
DOMAINE DE TAPIA, 09600 DUN, Tél : 05 61 60 62 22, 
Mail : contact@equi-terre.fr, Web : equi-terre.fr.

CENTRE EQUESTRE DU MONTCALM
CENTRE EQUESTRE, OURNAC, 09220 AUZAT, 
Tél : 06 17 96 84 16, Mail : edith.zenou@wanadoo.fr, 
Web : centreequestredumontcalm.net.

11 AUDE
CDTE DE L AUDE
VANESSA CORDONNIER, Présidente
MAISON DES SPORTS, 8 RUE CAMILLE 
SAINT SAENS, 11000 CARCASSONNE, 
Tél : 06 80 63 74 27, Mail : cdte11@ffe.com, 
Web : tourisme-equestre-aude.fr

F E DE POMMAYRAC
DOMAINE DE POMMAYRAC, 11250 
VERZEILLE, Tél : 04 68 69 49 60, 
Mail : ferme-equestre.pommayrac@orange.fr, 
Web : pommayrac.ffe.com.

SAS DOMAINE DE FRAISSE
DOMAINE DE FRAISSE, 11250 
LEUC, Tél : 04 68 79 63 63, 
Mail : equitation@domaine-de-fraisse.com, 
Web : domaine-de-fraisse.com.

ASSO AVENTURE SANS FRONTIERES
1 TERNAIROLS, 11340 CAMURAC, 
Tél : 06 70 63 95 04, Mail : celinerouba@orange.fr, 
Web : aventuresansfrontieres.wordpress.net, Au pied 
des Pyrénées, pratiquez l’équitation autrement ! Dans 
le respect de l’animal, balades, leçons, randos, stages, 
poneys. Tous les jours, à partir de 8€, tarifs sur le site ! 
A bientôt !.

F E DU CAUSSE
FERME EQUESTRE, 11500 GRANES, 
Tél : 06 85 09 91 04, Mail : luchivot@gmail.com, 
Web : ferme-equestre-du-causse.com.

FERME EQUESTRE
16 CHEMIN DES RATEQUATS, 
11120 MIREPEISSET, Tél : 04 68 46 31 11, 
Mail : ferme.mirepeisset@free.fr, 
Web : ferme-mirepeisset.fr.

A M C EQUITATION
707 RTE DU MAS SAINTES PUELLES, 
11400 CASTELNAUDARY, Tél : 04 68 23 28 47, 
Mail : etrier.lauragais@wanadoo.fr, 
Web : etrierdulauragais.ffe.com.

CENTRE TOURISME EQUESTRE LES 
AYGUADES
RTE DEPARTEMENTALE 332, TINTAINE LE 
BAS, 11430 GRUISSAN, Tél : 06 19 34 43 91, 
Mail : emmanuelle.cereso@gmail.com.

C E DE PEYRIAC SUR MER
CENTRE EQUESTRE, L ILLE ETROITE, 11440 
PEYRIAC DE MER, Tél : 04 68 93 55 74, 
Mail : baudouypierre@orange.fr, 
Web : cheval-narbonne.ffe.com.

FERME DE BRAGOS
PECH DE BRAGOS, 11700 LA REDORTE, 
Tél : 06 07 67 08 08, Mail : manuerando@live.fr.

NARBONNE EQUITATION
CHAUSSEE DE MANDIRAC, 11100 NARBONNE, 
Mail : contact@ecuriegendre.com, 
Web : narbonne-equitation.com.

EARL DOMAINE HIPPIQUE COMBE DE ROUBY
COMBE DE ROUBY, 11290 ALAIRAC, Tél : 06 20 01 15 31, 
Mail : combederouby@gmail.com, Web : hdc.ffe.com.

LA CRINIERE D OR
ROUTE DE ST PAPOUL, 11400 ST MARTIN LALANDE, 
Tél : 06 19 78 19 22, Mail : jeannel-magali@wanadoo.fr, 
Web : la-criniere-dor.ffe.com.

POLY PONEYS
BIGORRE, 11400 MIREVAL LAURAGAIS, 
Tél : 06 81 58 13 42, Mail : polyponeys@gmail.com, 
Web : animationponey.fr.

CE DE L ORGE SUCREE
CENTRE EQUESTRE, AVENUE DU STADE, 
11570 CAZILHAC, Tél : 06 19 67 47 26, 
Mail : orgesucree@hotmail.fr, Web : orgesucree.fr.
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12 AVEYRON
CDE DE L AVEYRON
GEORGES BONNEFOUS, Président
COMITE DPTAL D EQUITATION, 
156 AV DU CENTRE, 12160 BARAQUEVILLE, 
Tél : 05 65 72 39 90, Mail : cde12@ffe.com, 
Web : cde12aveyron.ffe.com

DOMAINE DE GAILLAC SARL
12230 SAUCLIERES, Tél : 05 65 62 26 85, 
Mail : contact@arnalgaillac.com, 
Web : arnalgaillac.com.

A F R VAXERGUES
ASSOCIATION FAMILIALE RURALE, 198 
AVENUE DU DR GALTIER, 12400 ST AFFRIQUE, 
Tél : 05 65 98 18 00, Mail : lycee.vaxergues@cneap.fr, 
Web : lycee-vaxergues.fr.

F E DE DAOUDOU
FERME EQUESTRE, 12270 NAJAC, Tél : 05 65 29 74 11, 
Mail : ferme.daoudou@wanadoo.fr, Web : daoudou.fr, 
A Daoudou dans les gorges de l’Aveyron, découvrez 
une nature préservée, à cheval, à poney ; en famille, 
selle biplace, selle adaptée handi ou entre amis rando 
aventure, gîte à la ferme.

ECOLE D ATTELAGE DE L AUBRAC
LIEU DIT LES MAZUCS, 12420 CANTOIN, 
Tél : 06 88 12 30 34, Mail : nicolas.perrain@free.fr, 
Web : ecole-attelage-aubrac.fr, Accueil en pleine 
nature, sur le plateau de l’Aubrac, toute l’année. Nous 
vous proposons également cours ou stage d’attelage, 
promenades et différentes formules vacances.

ECURIES DU MOULINOU
LIEU DIT LE MOULINOU, 12160 GRAMOND, 
Tél : 05 65 69 16 87, Mail : sophieverri@yahoo.fr, 
Web : ecuriesdumoulinou.ffe.com.

CENTRE EQUESTRE DE VORS
RUE DES CAVES, 12160 BARAQUEVILLE, 
Tél : 06 03 33 86 12, Mail : elevagecallegari@hotmail.fr.

PONEY CLUB DE ST GAUZY
12200 LA ROUQUETTE, Tél : 05 65 29 60 15, 
Mail : marieno@equigauzy12.fr, Web : equigauzy12.fr.

P C LARZAC ET VALLEES ELEVAGE DU DURZON
LES PRADES, 12230 NANT, Tél : 05 65 62 15 23, 
Mail : sophie.zettel@orange.fr, Web : poney-club-
equestre-elevage-cours.fr.

FERME DU MAS DE LAVAL EARL
MAS DE LAVAL, 12260 SALVAGNAC CAJARC, 
Tél : 05 65 65 73 46, Mail : camille.laize@gmail.com, 
Web : ferme-equestre-du-mas-de-laval.weebly.com.

CENTRE EQUESTRE EL RIO
21 ROUTE DE VILLEFRANCHE,
12390 RIGNAC, Tél : 06 03 26 08 35, 
Mail : redondo.elrio12@gmail.com, 
Web : page Facebook : Centre Équestre El Rio.

HARAS DE BOUGAUX
HARAS DE BOUGAUX, GARRIGOUS, 
12450 FLAVIN, Tél : 06 82 05 62 16, 
Mail : nl.burtin@wanadoo.fr.

30 GARD
CDE DU GARD
CARMELO CASSAR, 
MAISON DES COMITES SPORTIFS, 
3 RUE SCATISSE, 30000 NIMES, 
Tel : 06 16 77 76 37, 
Mail : cde30@ffe.com, 
Web : cde30.ffe.com

ECURIES DE LA LICORNE
CHEMIN DU MAS MAGNEUL, 30320 MARGUERITTES, 
Tél : 06 58 09 49 23, Mail : ecuriesdelalicorne@outlook.fr, 
Web : ecuriesdelalicorne-marguerittes.ffe.com.

C E D ALES
CENTRE EQUESTRE, MONTEE DES 
LAURIERS, 30100 ALES, Tél : 04 66 86 01 18, 
Mail : emmanuelunal1@gmail.com, 
Web : centreequestreales.com.

C E ET P C DU LOZET
CENTRE EQUESTRE PONEY CLUB, CHEMIN DU LOZET, 
30400 VILLENEUVE LES AVIGNON, Tél : 04 90 25 38 97, 
Mail : lozet@wanadoo.fr, Web : centreequestrelozet.com.

DOMAINE EQU DE MARUEJOLS
DOMAINE EQUESTRE, HAMEAU DE MARUEJOLS, 
30870 ST COME ET MARUEJOLS, Tél : 06 74 93 84 10, 
Mail : domaine.equestre-maruejols@wanadoo.fr, 
Web : equitationamaruejols.free.fr.

LE HARAS DE DURFORT
CHEMIN PLAN SAINT MARTIN, 30170 DURFORT 
ST MARTIN SOSSENA, Tél : 06 12 57 35 43, 
Mail : leharasdedurfort@gmail.com, 
Web : leharasdedurfort.ffe.com.

PONEY CLUB DU VIEUX VERGER
CHEMIN BAS DES MARGUERITTES, 30320 
MARGUERITTES, Tél : 06 09 09 76 83, 
Mail : poneyclubvieuxverger@gmail.com, 
Web : poneyclubvieuxverger.com.

ECURIES DE L ESTANG
CENTRE EQUESTRE, 1183 CHEMIN DES 
ESCARAVAS, 30330 TRESQUES, Tél : 06 64 14 19 48, 
Mail : jeansylvainfau@yahoo.fr, Web : ecuriesestang.com.

ECURIES L ARQUE
MAS BOUSQUET, 30360 ST MAURICE DE CAZEVIEILLE, 
Tél : 04 66 83 26 80, Mail : contact@ecuries-arque.com, 
Web : ecuries-arque.com.

S H DU FRIGOUYE
SOCIETE HIPPIQUE, CHEMIN DU MOULINAS, 30650 
SAZE, Tél : 06 50 49 87 84, Mail : frigouye@live.fr, 
Web : frigouye.com.

CENTRE EQUESTRE PATARNAOU
LE TEMPS DE VIVRE, CHEMIN DU MAS D 
ALZAS, 30700 SERVIERS ET LABAUME, 
Tél : 06 33 37 93 28, Mail : ce.patarnaou@laposte.net, 
Web : ce-patarnaou.jimdo.com.

CENTRE EQUESTRE LA CABRIOLE
CHEMIN DU MAS FLECHIER, 30900 NIMES, 
Tél : 06 67 43 06 02, Mail : lacabriole30@gmail.com, 
Web : lacabriole-nimes.fr.

31 HAUTE-
GARONNE
CDE DE HAUTE GARONNE
PIERRE ROMIEUX, Président
COMITE DPTAL D EQUITATION, 1 CHEMIN 
DES COURSES, 31100 TOULOUSE, 
Tél : 06 87 50 46 22, Mail : cde31@ffe.com, 
Web : cde-31.ffe.com

LES BALADES DU CONTE
FERME DU CONTE, 31220 ST MICHEL, 
Tél : 05 61 90 03 68, Mail : fermeduconte@gmail.com, 
Web : fermeduconte.fr, Venez découvrir un site 
magnifique au pied des petites Pyrénées entre Volvestre 
et Comminges. Nombreux sentiers, hébergement en 
dur. Accueil tout public. Séjours enfants.

LES ECURIES DE MONTAUT
SCEA DELMAS, ST PIERRE DE MONT, 31410 MONTAUT, 
Tél : 06 87 12 15 05, Mail : audreydelmas06@orange.fr, 
Web : ecuries-de-montaut.fr.

ECURIES DE FLEYRES
DOMAINE DE FLEYRES, 31530 BRETX, 
Tél : 05 61 85 39 53, Mail : fleyres@orange.fr, 
Web : harasdefleyres.fr.

ASSO EVA - ECURIES VOISINES ET AMIES
DOMAINE DU TINTURIER, CHEMIN ST JEAN, 
31770 COLOMIERS, Tél : 05 61 30 32 30, 
Mail : ameliebouton@orange.fr, Web : equivert.com.

S H E N VETERINAIRE TOULOUSE
STE HIPP DE L ECOLE NATIONALE, ENVT 23 CHEMIN 
DES CAPELLES, 31300 TOULOUSE, Tél : 05 61 19 23 33, 
Mail : Centre.equestre.envt@gmail.com, 
Web : centre-equestre-veto.envt.fr.© Laurent Fabry Photographe

11-OCCITANIE.indd   77 14/11/2018   18:35



occitanieoccitanie

Cheval Nature 2019 Cheval Nature 201978

C H DE PECH DAVID
CLUB HIPPIQUE, 37 CHEMIN DES CANALETS, 
31400 TOULOUSE, Tél : 05 61 52 21 45, 
Mail : info.chpechdavid@gmail.com, 
Web : chpechdavid.ffe.com.

PONEY CLUB DU MOULIN DE PARADE
28 CHEMIN DE PARADE, 31600 LHERM, 
Tél : 05 61 56 15 25, Mail : moulindeparade@sfr.fr, 
Web : moulin-de-parade.fr.

ECURIES D ULYSSE
421 CHEMIN DES PERROUS, 31620 BOULOC, 
Mail : les.ecuries.d.ulysse@wanadoo.fr, 
Web : lesecuriesdulysse.fr.

32 GERS
CDE DU GERS
FREDERIC BENARD, Président
HARAS DU RAMBERT, LIEU DIT L ARMAND, 
32810 PREIGNAN, Tél : 06 72 76 39 00, 
Mail : cde32@ffe.com, 
Web : equitation-gers.ffe.com

ECURIES DE CHARLAS
ROUTE DE SAMATAN, 32200 GIMONT, 
Tél : 06 72 76 39 00, Mail : ecuriesdecharlas@gmail.com, 
Web : ecuriesdecharlas.ffe.com.

ECURIES DU BOUSCASSE
DOMAINE DU BOUSCASSE, EMBATS, 32000 AUCH, 
Tél : 05 62 61 11 19, Mail : gites.dubouscasse@orange.fr, 
Web : ecuriesdubouscasse.com.

LA FERME EN SCENE
LIEU DIT COSSOU, 32310 VALENCE SUR BAISE, 
Tél : 06 51 91 35 44, Mail : lafermeenscene@gmail.com, 
Web : lafermeenscene.fr, A 2 pas de l’abbaye de Flaran, 
la Ferme en Scène vous accueille de 2 à 72 ans pour 
découvrir les animaux de la ferme, faire une balade 
contée à poney ou se perfectionner à l’équitation.

AU GALAUZOUE
LIEU DIT BARRANQUE, 32330 LAGRAULET DU GERS, 
Tél : 05 62 28 92 78, Mail : ellena32@orange.fr, 
Web : galauzoue-32.ffe.com.

ECURIES D ENCAZEAUX
CHEMIN D ENCAZEAUX, LD LE FOURES, 
32600 L ISLE JOURDAIN, Tél : 06 66 09 68 52, 
Mail : emmanuelle.herodet32@gmail.com, 
Web : ecuriesencazeaux.fr.

CAVALIERS DE BENQUET
CENTRE EQUESTRE BENQUET, 32460 LE HOUGA, 
Tél : 05 62 08 96 11, Mail : benquet32@orange.fr, 
Web : ledomainedebenquet.com, Poney et cheval 
en famille pour un moment nature dans le bocage 
du Bas-Armagnac. De la simple balade jusqu’au 
perfectionnement, depuis la séance de 2 heures 
jusqu’au stage en pension.

34 HÉRAULT
CDE DE L HERAULT
REGIS STEINBERG, Président
MAISON DPTALE DES SPORTS, 
200 AVENUE DU PERE SOULAS, 
34094 MONTPELLIER CEDEX 5, 
Tél : 06 77 12 63 40, Mail : cde34@ffe.com, 
Web : cde34.ffe.com

ECURIE DU HAUT LANGUEDOC
LE SOULIE BAS, LE MOULIN, 34330 LE SOULIE, 
Tél : 06 77 80 10 00, Mail : christinecavailler@orange.fr, 
Web : centre-equestre-la-salvetat.com.

LE SPRING GARDEN
CHEMIN DU PRIGOUL,
34390 COLOMBIERES SUR ORB, Tél : 06 14 23 15 34, 
Mail : rosybronner@rocketmail.com.

LES ECURIES D ALIYANA
LIEU DIT LA PUISSANQUE, 34550 BESSAN, 
Tél : 06 68 62 87 55, Mail : aliyana34@gmail.com, 
Web : facebook.com/Lesecuriesdaliyana.

LE FER A CHEVAL
ROUTE DE VILLEVEYRAC, 34140 MEZE, 
Tél : 04 67 43 61 11, Mail : leferacheval@wanadoo.fr, 
Web : leferacheval-meze.ffe.com.

ASSO GRANDS CAUSSES ENDURANCE
C/O JEAN CLAUDE GOBART, LA CAVE, 
34520 LA VACQUERIE, Tél : 04 67 44 63 45, 
Mail : jclaude.gobart@gmail.com, Web : grands-causses-
arabians.com.

CENTRE EQUESTRE AUBIN
MAS D ARENNES, DEP 129 RTE DE BALARUC 
LE VIEU, 34560 POUSSAN, Tél : 06 64 97 31 24, 
Mail : cecile@ecuries-aubin.fr, Web : ecuries-aubin.fr.

C E DE LA TOUR
CENTRE EQUESTRE, CHEMIN DE LA TOUR, 
34120 TOURBES, Tél : 04 67 98 55 55, 
Mail : cecile.bobbia@gmail.com, Web : cedelatour.

ASSOCIATION SPORTIVE LES CRINS D EDEN
DOMAINE SAINT BRUNO, 34290 SERVIAN, 
Tél : 06 87 69 93 24, Mail : lescrinsdeden@hotmail.com, 
Web : Page Facebook : Saint-Bruno Les Crins d’Eden.

LES POMPONS DE BASSAN
CHEMIN COMBES DES MONTS, 
34290 BASSAN, Tél : 06 66 84 10 50, 
Mail : lespomponsdebassan@gmail.com.

LA CAVALE
AVENUE DE LESPIGNAN, 34440 NISSAN 
LEZ ENSERUNE, Tél : 06 69 59 86 18, 
Mail : alacavale@gmail.com, Web : alacavale.fr.

C E DE LA SERRE
CENTRE EQUESTRE, LD LA SERRE 
RTE DE BESSAN, 34630 ST THIBERY, 
Tél : 06 77 75 60 27, Mail : eushuaia@orange.fr, 
Web : centreequestredelaserre.ffe.com.

SARL JLRC LES ECURIES DU RELAIS
RELAIS DU MAS NEUF, RN 113, 34690 FABREGUES, 
Tél : 06 30 38 25 87, Mail : contact@ecuries-relais.com, 
Web : ecuries-relais.com.

46 LOT
CDTE DU LOT
MARION HUSTACHE MORO, Présidente
MAISON DES PAYSANS, PLACE 
DE LA HALLE, 46320 ASSIER, 
Tél : 06 64 79 12 93, Mail : cdte46@ffe.com, 
Web : cheval-lot.com

LES ECURIES DE SEUZAC
SEUZAC, 46160 LARNAGOL, Tél : 05 65 40 73 16, 
Mail : ferme@seuzac.fr, Web : seuzac.fr.

SAINT CERE EQUITATION
DONAT HAUT, 46400 ST JEAN 
LAGINESTE, Tél : 06 66 25 33 33, 
Mail : saint-cere-equitation@hotmail.fr, 
Web : saint-cere-equitation.com, Dès 3 ans découverte 
et promenade. Dès 6 ans leçons stages et balades. 
Pour les adultes cours collectifs ou particuliers et 
stages spécifiques. Ouvert tous les jours 14 à 20 €/h.
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C H DE PECH DAVID
CLUB HIPPIQUE, 37 CHEMIN DES CANALETS, 
31400 TOULOUSE, Tél : 05 61 52 21 45, 
Mail : info.chpechdavid@gmail.com, 
Web : chpechdavid.ffe.com.

PONEY CLUB DU MOULIN DE PARADE
28 CHEMIN DE PARADE, 31600 LHERM, 
Tél : 05 61 56 15 25, Mail : moulindeparade@sfr.fr, 
Web : moulin-de-parade.fr.

ECURIES D ULYSSE
421 CHEMIN DES PERROUS, 31620 BOULOC, 
Mail : les.ecuries.d.ulysse@wanadoo.fr, 
Web : lesecuriesdulysse.fr.

32 GERS
CDE DU GERS
FREDERIC BENARD, Président
HARAS DU RAMBERT, LIEU DIT L ARMAND, 
32810 PREIGNAN, Tél : 06 72 76 39 00, 
Mail : cde32@ffe.com, 
Web : equitation-gers.ffe.com

ECURIES DE CHARLAS
ROUTE DE SAMATAN, 32200 GIMONT, 
Tél : 06 72 76 39 00, Mail : ecuriesdecharlas@gmail.com, 
Web : ecuriesdecharlas.ffe.com.

ECURIES DU BOUSCASSE
DOMAINE DU BOUSCASSE, EMBATS, 32000 AUCH, 
Tél : 05 62 61 11 19, Mail : gites.dubouscasse@orange.fr, 
Web : ecuriesdubouscasse.com.

LA FERME EN SCENE
LIEU DIT COSSOU, 32310 VALENCE SUR BAISE, 
Tél : 06 51 91 35 44, Mail : lafermeenscene@gmail.com, 
Web : lafermeenscene.fr, A 2 pas de l’abbaye de Flaran, 
la Ferme en Scène vous accueille de 2 à 72 ans pour 
découvrir les animaux de la ferme, faire une balade 
contée à poney ou se perfectionner à l’équitation.

AU GALAUZOUE
LIEU DIT BARRANQUE, 32330 LAGRAULET DU GERS, 
Tél : 05 62 28 92 78, Mail : ellena32@orange.fr, 
Web : galauzoue-32.ffe.com.

ECURIES D ENCAZEAUX
CHEMIN D ENCAZEAUX, LD LE FOURES, 
32600 L ISLE JOURDAIN, Tél : 06 66 09 68 52, 
Mail : emmanuelle.herodet32@gmail.com, 
Web : ecuriesencazeaux.fr.

CAVALIERS DE BENQUET
CENTRE EQUESTRE BENQUET, 32460 LE HOUGA, 
Tél : 05 62 08 96 11, Mail : benquet32@orange.fr, 
Web : ledomainedebenquet.com, Poney et cheval 
en famille pour un moment nature dans le bocage 
du Bas-Armagnac. De la simple balade jusqu’au 
perfectionnement, depuis la séance de 2 heures 
jusqu’au stage en pension.

34 HÉRAULT
CDE DE L HERAULT
REGIS STEINBERG, Président
MAISON DPTALE DES SPORTS, 
200 AVENUE DU PERE SOULAS, 
34094 MONTPELLIER CEDEX 5, 
Tél : 06 77 12 63 40, Mail : cde34@ffe.com, 
Web : cde34.ffe.com

ECURIE DU HAUT LANGUEDOC
LE SOULIE BAS, LE MOULIN, 34330 LE SOULIE, 
Tél : 06 77 80 10 00, Mail : christinecavailler@orange.fr, 
Web : centre-equestre-la-salvetat.com.

LE SPRING GARDEN
CHEMIN DU PRIGOUL,
34390 COLOMBIERES SUR ORB, Tél : 06 14 23 15 34, 
Mail : rosybronner@rocketmail.com.

LES ECURIES D ALIYANA
LIEU DIT LA PUISSANQUE, 34550 BESSAN, 
Tél : 06 68 62 87 55, Mail : aliyana34@gmail.com, 
Web : facebook.com/Lesecuriesdaliyana.

LE FER A CHEVAL
ROUTE DE VILLEVEYRAC, 34140 MEZE, 
Tél : 04 67 43 61 11, Mail : leferacheval@wanadoo.fr, 
Web : leferacheval-meze.ffe.com.

ASSO GRANDS CAUSSES ENDURANCE
C/O JEAN CLAUDE GOBART, LA CAVE, 
34520 LA VACQUERIE, Tél : 04 67 44 63 45, 
Mail : jclaude.gobart@gmail.com, Web : grands-causses-
arabians.com.

CENTRE EQUESTRE AUBIN
MAS D ARENNES, DEP 129 RTE DE BALARUC 
LE VIEU, 34560 POUSSAN, Tél : 06 64 97 31 24, 
Mail : cecile@ecuries-aubin.fr, Web : ecuries-aubin.fr.

C E DE LA TOUR
CENTRE EQUESTRE, CHEMIN DE LA TOUR, 
34120 TOURBES, Tél : 04 67 98 55 55, 
Mail : cecile.bobbia@gmail.com, Web : cedelatour.

ASSOCIATION SPORTIVE LES CRINS D EDEN
DOMAINE SAINT BRUNO, 34290 SERVIAN, 
Tél : 06 87 69 93 24, Mail : lescrinsdeden@hotmail.com, 
Web : Page Facebook : Saint-Bruno Les Crins d’Eden.

LES POMPONS DE BASSAN
CHEMIN COMBES DES MONTS, 
34290 BASSAN, Tél : 06 66 84 10 50, 
Mail : lespomponsdebassan@gmail.com.

LA CAVALE
AVENUE DE LESPIGNAN, 34440 NISSAN 
LEZ ENSERUNE, Tél : 06 69 59 86 18, 
Mail : alacavale@gmail.com, Web : alacavale.fr.

C E DE LA SERRE
CENTRE EQUESTRE, LD LA SERRE 
RTE DE BESSAN, 34630 ST THIBERY, 
Tél : 06 77 75 60 27, Mail : eushuaia@orange.fr, 
Web : centreequestredelaserre.ffe.com.

SARL JLRC LES ECURIES DU RELAIS
RELAIS DU MAS NEUF, RN 113, 34690 FABREGUES, 
Tél : 06 30 38 25 87, Mail : contact@ecuries-relais.com, 
Web : ecuries-relais.com.

46 LOT
CDTE DU LOT
MARION HUSTACHE MORO, Présidente
MAISON DES PAYSANS, PLACE 
DE LA HALLE, 46320 ASSIER, 
Tél : 06 64 79 12 93, Mail : cdte46@ffe.com, 
Web : cheval-lot.com

LES ECURIES DE SEUZAC
SEUZAC, 46160 LARNAGOL, Tél : 05 65 40 73 16, 
Mail : ferme@seuzac.fr, Web : seuzac.fr.

SAINT CERE EQUITATION
DONAT HAUT, 46400 ST JEAN 
LAGINESTE, Tél : 06 66 25 33 33, 
Mail : saint-cere-equitation@hotmail.fr, 
Web : saint-cere-equitation.com, Dès 3 ans découverte 
et promenade. Dès 6 ans leçons stages et balades. 
Pour les adultes cours collectifs ou particuliers et 
stages spécifiques. Ouvert tous les jours 14 à 20 €/h.
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C L E D IRINA
CENTRE DE LOISIRS EQUESTRES, LA BORIE, 
46250 FRAYSSINET LE GELAT, Tél : 05 65 36 61 46, 
Mail : sylvie.brunner@wanadoo.fr, Web : cleirina.ffe.com, 
1 à 5 jours de galopade au fil de l’eau. 
Enfants - adultes baignade avec chevaux lac ou rivière. 
Pension complète en gîte à partir de 60 €/jour. 
Demi-pension : 40 €.

CENTRE EQUESTRE DU PONT 
DE LA MADELEINE
LA MADELEINE, 46100 FAYCELLES, Tél : 06 61 34 42 53, 
Mail : celinemarcouly11@hotmail.fr, 
Web : centre-equestre-la-madeleine.ffe.com.

ASSO ACE GOURDON
CENTRE EQUESTRE ET PONEY CLUB, ROQUEMEYRINE, 
46300 GOURDON, Tél : 06 07 85 22 17, 
Mail : contact@ace-lotequitation.com, 
Web : ace-lotequitation.com.

SOUCIRAC CHEVAL CLUB
LA GREZE, 46300 SOUCIRAC, Tél : 06 87 62 79 94, 
Mail : contact@chevauxdulot.com, 
Web : chevauxdulot.com.

EQUI DOM
PONEY CLUB CENTRE EQUESTRE, LA PRADE, 
46340 DEGAGNAC, Tél : 06 82 88 47 39, 
Mail : lehoux.elodie@orange.fr.

CENTRE EQUESTRE GRAMAT ROCAMADOUR
LIEU DIT LONGAYRIE, 46500 GRAMAT, 
Tél : 06 74 56 80 06, Mail : charlottedelnaud@me.com, 
Web : centreequestregramat-rocamadour.ffe.com.

LES LOGES DE CARLAT
LIEU DIT RAMONICHOU, ROUTE DE SERIGNAC, 46700 
FLORESSAS, Tél : 06 30 53 86 31, Web : logesdecarlat.fr.

48 LOZÈRE
S’ADRESSER AU CRE 
OCCITANIE

LES ECURIES DE CIVERGOLS
CIVERGOLS, 48200 ST CHELY D’APCHER, 
Tél : 04 66 42 61 50, Mail : david.laumond@educagri.fr, 
Web : eplealozere.fr.

C H DU GEVAUDAN
RN 9, LIEU DIT RETZ, 48100 
CHIRAC, Tél : 04 66 32 77 34, 
Mail : contact@club-hippique-gevaudan.com, 
Web : club-hippique-gévaudan.com.

ECURIE D ARLEQUIN
AVENUE DE PARIS, 48200 ST CHELY D’APCHER, 
Tél : 06 87 50 29 41, Mail : michel.thers@wanadoo.fr, 
Web : centre-equestre-arlequin.fr.

65 HAUTES-
PYRÉNÉES
CDE DES HAUTES PYRENEES
SABRINA LANGLOIS, Présidente
C/O LANGLOIS SABRINA, 19 ROUTE 
DE LASLADES, 65600 SARROUILLES, 
Tél : 06 81 37 03 69, Mail : cde65@ffe.com

F E DU MOULIAN
FERME EQUESTRE, 42 RUE DU BOURG, 65400 
ARRENS MARSOUS, Tél : 05 62 97 41 18, 
Mail : jean-guy.domec@wanadoo.fr, 
Web : ferme-equestre-pyrenees.com.

ASSO PONEY CLUB TEAM JULIE
13 ROUTE DE BORDEAUX, VILLA CORINA, 65320 
BORDERES SUR L ECHEZ, Tél : 06 89 78 98 34, 
Mail : teamjulie@hotmail.fr, Web : poneyclub-teamjulie.fr.

FERME EQUESTRE LE BOURDALAT
QUARTIER BAGNESTOU, 65400 OUZOUS, 
Tél : 05 62 97 16 58, Mail : lebourdalat@live.com, 
Web : centre-equestre-pyrenees.com, Situé au cœur 
de la vallée d’Argeles-Gazot, Le Bourdalat propose 
toute l’année des balades à cheval et à poney avec 
des paysages de moyenne montagne. Réservation 
obligatoire. Gîte équestre pour accueil des cavaliers 
et des chevaux. Nombreux chemins de randonnée au 
départ de la ferme équestre. Proposons aussi cours et 
stages de perfectionnement.

FERME EQUESTRE SONIA JOUVE
9 LOU CARREROT, 65700 LAFITOLE, Tél : 06 82 33 40 68, 
Mail : soso.h.j@orange.fr, Web : westernparadise.fr.

L EPERON DU BURON
1 CHEMIN SAINT FERREOL, 65800 CHIS, 
Tél : 06 37 21 80 74, Mail : philippe.dalat@orange.fr, 
Web : leperon-du-buron.ffe.com, Promenade d’une heure 
à plusieurs jours, possibilité avec votre cheval/poney, 
plusieurs types d’hébergements cheval/cavalier sur 
place, ambiance familiale.

66 PYRÉNÉES-
ORIENTALES
CDE DES PYRENEES 
ORIENTALES
VINCENT LAURENT DAVID, Président
MAISON DES SPORTS, RUE RENE 
DUGUAY TROUIN, 66000 PERPIGNAN, 
Tél : 06 62 15 89 65,
 Mail : cde66@ffe.com, Web : cde66.fr

EARL ECURIES DU MAS LLINAS
CHEMIN DU MAS LLINAS, 66160 LE BOULOU, 
Mail : esteltheo66@gmail.com, 
Web : ecuries-masllinas.com.

EQUI LOISIR 66
TRAVERSE DE TERRATS, 66300 TROUILLAS, 
Tél : 06 75 66 48 50, Mail : contact@equi-loisir-66.com, 
Web : equi-loisir-66.com.

C T E LE CHEVAL ANDALOU
CENTRE DE TOURISME EQUESTRE, CHEMIN DE 
LA VARNEDE LES AULNE, 66750 ST CYPRIEN, 
Tél : 04 68 21 57 41, Mail : lechevalandalou@hotmail.fr, 
Web : lechevalandalou.fr.

CENTRE D EQUITHERAPIE LES PARDALETS
6 BIS RUE PAS D EN CONTE, 66500 
LOS MASOS, Tél : 06 17 02 18 92, 
Mail : jean-pierre.margaill@association-sauvy.fr.

CENTRE EQUESTRE D AMELIE LES BAINS
CENTRE EQUESTRE, RTE DE CAN MALCION, 
66110 AMELIE LES BAINS PALALDA, 
Tél : 06 82 88 44 35, Mail : ceamelie@orange.fr, 
Web : centre-equestre-amelie.com.
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F E DE DAOUDOU
FERME EQUESTRE, 
12270 NAJAC, Tél : 05 65 29 74 11, 
Mail : ferme.daoudou@wanadoo.fr, 
Web : daoudou.fr, En famille, entre 
amis, ou groupe venez découvrir entre 
Causse et Segala notre belle région 
aveyronnaise en calèche tirée par 2 
fjords joyeux. Le plus : calèche adaptée 
pour personne en fauteuil.

ECOLE D ATTELAGE DE L AUBRAC
LIEU DIT LES MAZUCS, 
12420 CANTOIN, Tél : 06 88 12 30 34, 
Mail : nicolas.perrain@free.fr, 
Web : ecole-attelage-aubrac.fr, Accueil 
en pleine nature, nous vous proposons 
différentes formules pour vos vacances. 
Spécialisé attelage, notre structure vous 
reçoit toute l’année. Cours, stages et 
promenades.

LES BALADES DU CONTE
FERME DU CONTE, 31220 ST 
MICHEL, Tél : 05 61 90 03 68, 
Mail : fermeduconte@gmail.com, 
Web : fermeduconte.fr, Pour vous 
promener au rythme des sabots de nos 
bretons Atos et Santoline. Tout public, 
la wagonnette est équipée d’une rampe 
d’accès mobilité réduite. Du plaisir pur !.

CAVALIERS DE BENQUET
CENTRE EQUESTRE BENQUET, 
32460 LE HOUGA, Tél : 05 62 08 96 11, 
Mail : benquet32@orange.fr, 
Web : ledomainedebenquet.com, Balade 
en calèche à travers le bocage du Bas-
Armagnac avec attelage à 2 chevaux ; 
gîte (piscine), poney-club et centre 
équestre..

L EPERON DU BURON
1 CHEMIN SAINT FERREOL, 
65800 CHIS, Tél : 06 37 21 80 74, 
Mail : philippe.dalat@orange.fr, 
Web : leperon-du-buron.ffe.com, 
Découvrez l’attelage à votre désir.

ATTELAGE

E E DE RIVESALTES
COMPLEXE EQUESTRE BALZANES 
3, AVENUE JONQUIERES D ORIOLA, 
66600 RIVESALTES, Tél : 04 68 64 30 70, 
Mail : rivesaltes.equitation@orange.fr, 
Web : rivesaltes-equitation.ffe.com.

DOMAINE EQUESTRE SAINT GEORGES
KM 1 ROUTE DE POLLESTRES, 
66680 CANOHES, Tél : 06 14 06 98 87, 
Mail : rottner.fabrice@orange.fr, 
Web : centre-equestre-st-georges.ffe.com.

81 TARN
CDE DU TARN
MICHEL VALAT, Président
COMITE DPTAL D’EQUITATION, 
148 AVENUE DEMBOURG, 81000 ALBI, 
Tél : 05 63 45 46 61, 
Web : cdetarn.ffe.com

FERME EQUESTRE DE LA GRESIGNE
CENTRE EQUESTRE, LES GREZES, 
81140 ST BEAUZILE, Tél : 05 63 33 12 65, 
Mail : centre-equestre-gresigne@wanadoo.fr, 
Web : ferme-gresigne.fr, Gîte d’étape et ferme équestre 
situés sur le circuit des bastides albigeoises, près de 
la forêt de Grésigne et GR46. Balade et rando avec 
chevaux, poneys, ânes bâtés. Séjours jeunes WE.

F E DE LA MELONIE
FERME EQUESTRE, LA MELONIE, 81190 STE GEMME, 
Tél : 05 63 36 76 70, Mail : la.melonie@hotmail.com, 
Web : terre-equestre.com/lamelonie.

GAEC ECURIES DE LA SABATARIE
LA SABATARIE, 81260 CAMBOUNES, 
Tél : 06 85 05 73 20, Mail : lesponeysdejulie@gmail.com, 
Web : ecuriesdelasabatarie.fr.

L ETRIER DE LA MONTAGNE NOIRE
1 CHEMIN D EN BORREL, 81540 
LES CAMMAZES, Tél : 05 63 74 14 71, 
Mail : letrierdelamontagnenoire@yahoo.fr, 
Web : letrierdelamontagnenoire.com.

ECURIE DE LA MURASSONNE
LIEU DIT LA MURASSONNE, 81120 
REALMONT, Tél : 06 70 27 08 00, 
Mail : ecurie-murassonne@laposte.net, 
Web : ecurie-de-la-murassonne-81120.ffe.com.

82 TARN-
ET-GARONNE
CDE DU TARN ET GARONNE
ISABELLE FAVROT, Présidente
CENTRE EQUESTRE LES BOUTES, 
82110 LAUZERTE, Tél : 05 63 94 63 46, 
Mail : cde82@ffe.com, Web : cde-82.ffe.com

DOMAINE EQUESTRE DES BASTIDES
2289 ROUTE DE GARDES, 82800 BRUNIQUEL, 
Mail : contact@domaine-equestre-des-bastides.fr, 
Web : domaine-equestre-des-bastides.fr, Dans un cadre 
exceptionnel de 10 hectares, au cœur d’une nature 
préservée à proximité des gorges de l’Aveyron et de 
villages médiévaux : balade et rando à thèmes et de 
qualité !.

ASSOC DES CRINIERES DE CAUSSE
ST SERNIN, 82300 CAUSSADE, 
Tél : 06 83 59 40 78.

C E DE SIGBELL
CENTRE EQUESTRE, VIGNES GRANDES 
LE CHALET, 82150 ST BEAUZEIL, 
Tél : 05 63 95 25 65, Mail : celinesigbell01@gmail.com, 
Web : sigbell.fr.

E E DE GENEBRIERES
860 VC 13 ROUTE DE COURANDES, 
LIEU DIT RAYNAUDS, 82230 GENEBRIERES, 
Tél : 05 63 30 41 10, Mail : laureendubarry@orange.fr, 
Web : laureendubarryeege.wixsite.com/centreequestre.

LES ECURIES DE ST VINCENT
BORIE, 82400 ST VINCENT 
LESPINASSE, Tél : 05 63 94 63 46, 
Mail : equi-sejour-lauzerte@wanadoo.fr, 
Web : ecuries-de-saint-vincent.com, Location de boxes 
avec ou sans service à partir de 13€. Nombreux 
chemins de randonnées ou endurance. 
Possibilité de logement des cavaliers.
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SIÈGE SOCIAL DE LA FITE
PARC EQUESTRE FEDERAL 41600 LAMOTTE BEUVRON, FRANCE 
Web : www.fite-net.org
Président : Frédéric BOUIX (France)
Secrétaire Général : Frederic PIERRESTIGER (Canada)
Vice-présidente : Gerlinde HOFFMANN (Allemagne)
Trésorier : Olivier TEIRJLINCK (Belgique)
Délégué technique : Thierry MAUROUARD (France)
Secrétariat administratif : info@fite-net.org

Organismes nationaux (ONTE)

ALLEMAGNE
DEUTSCHE REITERLICHE VEREINIGUNG
FREIHERR VON LANGEN STRASSE 13,  
48231 WARENDORF, Tél : (49) 25 816 36 20,  
Fax : (49) 25 816 21 44, Mail : fn@fn-dokr.de,  
Web : www.fn-dokr.de
Président : Breido Graf zu RANTZAU
Responsable tourisme équestre et TREC :  
Gerlinde HOFFMANN, Mail : ghoffmann@fn-dokr.de.

AUTRICHE
ÖSTERREICHISCHER PFERDESPORTVERBAND
Am Wassersprung 2, 2361 Laxenburg, Austria,  
Tél : +43 (2236) 710600, Mail : office@oeps.at,  
Web : www.oeps.at
Présidente : Elisabeth MAX-THEURER
Coordinateur National de TREC et de Tourisme Equestre : 
Brigitte Tentschert/Patricia Gmeiner, Mail : office@fena.at

BELGIQUE
FEDERATION ROYALE BELGE DES SPORTS EQUESTRES – 
KONINKLIJKE BELGISCHE RUITERSPORT FEDERATIE
BELGICASTRAAT9/2, 1930 ZAVENTEM, 1020 BRUSSELS,  
Tél : (32) 2 478 50 56, Fax : (32) 2 478 11 26,  
Mail : info@equibel.be, Web : www.equibel.be
Président : Stephan DETRY
Coordinateur de TREC et tourisme Equestre :  
Elise Van Gysel, Mail : elise@equibel.be

CANADA
EQUESTRIAN CANADA
308 promenade Legget Drive bureau 100, Ottawa K2B 1Y6 
Canada, Mail : inquiries@equestriancanada.ca,  
Web : www.equestrian.ca
Présidente : Meg KRUGER

CHINE
China Institute of Horse Culture & Sports & Tourism
Rm 1015, 10/F, Wanbo Commercial Building, No.72, Str.
You’anmennei, Xicheng District, Beijing
Tél : (86)010 85523996
Mail : info@horse.org.cn
Web : www.horse.org.cn
Président : Wu GANGFANG

DANEMARK
DANISH EQUESTRIAN FEDERATION
BRONDBY STATION 20, 2605 BRONDBY, DENMARK,  
Tél : +4326 2828, Mail : trec@rideforbund.dk,  
Web : www.rideforbund.dk
Président : Jacob Gulmann

ESPAGNE
REAL FEDERACION HIPICA ESPAO LA
C/MONTE ESQUINZA 28 – 3° IZDA 28010 MADRID, ESPANA,  
Tél : (34) 914 364 200, Fax : (34) 915 750 770,  
Mail : info@rfhe.com, Web : www.rfhe.com 
Président : Javier REVUELTA DEL PERAL
Responsable tourisme équestre et TREC :  
Joaquim FERNANDEZ-DURO
Mail : horasacaballo@hotmail.es

FRANCE
FEDERATION FRANCAISE D’EQUITATION
PARC EQUESTRE FEDERAL 
41600 LAMOTTE-BEUVRON,  
Tél : (33) 02 54 94 46 00, Mail : tourisme@ffe.com,  
Web : www.ffe.com/tourisme
Président : Serge LECOMTE

IRLANDE
ASSOCIATION OF IRISH RIDING ESTABLISHMENTS (AIRE)
A.I.R.E., 1ST FLOOR, BEECH HOUSE,  
MILLENNIUM PARK, OSBERSTOWN,  
NAAS CO KILDARE, Tél : (35) 45 854 518,  
Mail : info@aire.ie, Web : www.aire.ie
Présidente : Linda YOUNG
Officier de liaison : Mairead MOYNIHAN
Mail : moynihanc9@gmail.com

ITALIE
FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO EQUESTRE  
E TREC – ANTE (FITETREC-ANTE)
FITETREC-ANTE CONI FORO ITALICO LARGO L. DE BOSIS 00194 
ROMA, Mail : info@fitetrec-ante.it, Web : www.fitetrec-ante.it
Président : Alessandro SILVESTRI
Responsable Tourisme équestre / TREC : Franco FABBRI
Mail : franco.fabbri@fitetrec-ante.it

LUXEMBOURG
FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES SPORTS  
EQUESTRES (FLSE)
3, ROUTE D’ARLON L-8009 STRASSEN, Tél : (352) 48 49 99,  
Fax : (352) 48 50 39, Mail : flse@pt.lu,  
Web : www.flse.lu
Président : François THIRY
Mail : fthiry@karp-kneip.lu

MAROC
FEDERATION ROYALE MAROCAINE DES SPORTS 
EQUESTRES (FRMSE)
DAR ES SALAM, 10000 RABAT, MAROC, Tél : +212 537 75 44 24 / 
+212 537 66 38 38, Fax : +212 537 75 47 38
Mail : contact@frmse.ma, Web : www.frmse.ma
Président : Prince Moulay Abdallah ALAOUI
Secrétaire général : Badre FAKIR
Tél : + 212 537 75 44 24 ou +212 661 48 88 98,  
Fax. : +212 53 7754 738
E-mail : badrefakir@yahoo.fr

PAYS-BAS
KNHS 
De Beek 125, 3852 PL Ermelo
E-mail :  recreatiesport@knhs.nl 
Website : https://www.knhs.nl/
Président : Theo Plogmakers
Coordinateur de tourisme équestre : Wilma Plaisier
Mail : w.plaisier@knhs.nl

PORTUGAL
FEDERACAO EQUESTRE PORTUGESA
AVENUE MANUEL DA MAIA, 26, 4° DROITE, 1000-201 LISBOA, 
Tél : (351) 21 847 87 76, Fax : (351) 218 474 582,  
Mail : geral@fep.pt, Web : www.fep.pt
Président : Manuel Cidade MOURA
Responsable tourisme équestre / TREC :  
Carolina d’Orey Manoel
Mail : carolina.manoel@fep.pt

RUSSIE
CENTRE NATIONAL DU TOURISME EQUESTRE
Tél : +7 499 / 713-00-40, Mail : gmail@equinetourism.ru,  
Web : www.equinetourism.ru
Président : Gennadii SEMIN
Vice-Président tourisme équestre : Dimitry MILEKHIN
Mail : comandor@equinetourism.ru
Responsable TREC : Sviatoslav DOKUCHAEV
Mail : eurotrec@equinetourism.ru

SUEDE  
SWEDISH ICELANDIC HORSE ASSOCIATION 
RIDSPORTENS HUS, 734 94 STRÖMSHOLM, Tél : (46) 220 45250, 
Fax : (46) 220 45253, Mail : svenska@icelandichorse.se,  
Web : www.icelandichorse.se
Président : Jan LJUNGHOLM 
Coordinateur de TREC : Ann ÖSTERSTRÖM
Mail : info@trecsverige.se

SUISSE
ASSOCIATION SUISSE DE RANDONNEURS EQUESTRES (ASRE)
Avenue du Lignon 16, 1219 Le Lignon, Web : www.asre.ch
Présidente : Nathalie Stirati
Tél : +41/22.796.71.28 Mail : trec@asre.ch

USA
TREC USA
PO Box 16623, Chapel Hill North Carolina, 27516,  
Tél : 001 910 944 5797, Mail : mharcourt@earthlink.net,  
Web : www.trec-usa.org
Présidente : Kim STODDARD

Membres associés

ROYAUME-UNI
TREC GB
Mill of Blairordens, Cushnie, Alford, Aberdeenshire AB33 8LQ 
Tél : +44 13398 836131, Fax : (44) 19 26 70 78 00,  
Mail : fite.liaison@trecgb.com Web : www.TRECGB.com
Président : Sarah Leggat
Coordinateur TREC et Tourisme Equestre : Polly Lloyd Owen

POLOGNE
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK)
Ul. Senatorska 11, 00-075 WARSZAWA
E-mail:  poczta@pttk.pl, Website: www.pttk.pl 
Président : Jacek Potocki 
Coordinateur de tourisme équestre : Joanna Kosnik 
Mail : joanna.kosnik@pttk.pl
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