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�
Déjà�50�éditions�de�cette�Lettre�e�mail�du�Randonneur.�50�éditions,�c’est�presque�6�ans�!!!�Il�
n’en� fallait� pas� plus� pour� faire� de� ce� numéro� 50� une� édition� spéciale� consacrée� essentiellement� à�
notre�Concours�Photos�et�aux�Haltes�Equestres�installées�en�Alsace.�Pour�trouver�ces�premières�
haltes,�rien�de�plus�simple�:�photos�et�localisation�sur�cartes�sont�fournies�en�annexe.�
�
�
CHEVAUCHEES�POPULAIRES�:�(doc)�
ATTENTION�AUX�DOUBLONS�:�
�
Il�faut�revenir�encore�une�fois�sur�la�nécessité�de�programmer�suffisamment�à�l’avance�vos�Chevauchées�et�autres�
manifestations�pour�éviter� les�doublons.�Cette�fois�c’est� le�Bas�Rhin�qui�est�concerné.�Exemple�:� le�dimanche�14�
juin�il�faudra�choisir�entre�:�la�Chevauchée�des�Rangers�à�Sand,�la�Chevauchée�des�Cavaliers�de�Still,�la�Journée�du�
Bien�Être�du�Cheval�à�Strasbourg�et�la�Qualification�Label�Loisir�à�Pfaffenhoffen.�Bon�courage.�
La�Chevauchée�des�Cavaliers�du�Vieil�Armand�a�connu,�elle,�un�franc�succès�(voir�doc�DNA)�
�
�
TOUS�A�VOS�AGENDAS�:��

� Réunion�d’information�pour�organisateurs�d’évènementiels� le�27�mai�à�Sélestat�:� (doc)� le� thème�sera�
celui�de�l’écologie�:�comment�organiser�une�manifestation�«�propre�»�écologiquement�parlant.�

� Journée�du�Bien�Etre�du�Cheval�:�le�14�juin.�Organisé�par�les�Amis�du�Cheval�de�Strasbourg.�(doc)�
� 1er�Salon�du�Cheval�du�Cheval�de�Marseille�:�du�19�au�21�juin.�Sûr�qu’il�y�règnera�un�parfum�d’anisette.��
� Château�du�Haut�Barr�à�(67)�Saverne�:�spectacle�médiéval�en�juin�juillet�août�(doc)�
� Stage�Andy�Booth�:�les�Ecuries�de�l’Abbaye�à�(68)�Orbey�organisent�un�stage�d’initiation�au�cursus�Andy�

Booth�du�17�au�19�juillet.�Places�limitées,�auditeurs�acceptés.�(doc)�
� Equirando� 2015�:� du� 24� au� 26� juillet� à� 82� Beaumont� de� Lomagne.� Les� inscriptions� sont� à� présent�

ouvertes.�Que�les�équipes�alsaciennes�qui�souhaitent�y�participer�prennent�contact�avec�le�CRTE�Alsace.�
(doc)�

� Journée�Nationale�du�Cheval�fédéral�:�dimanche�20�septembre.�
� Equirencontre�2015�à�Sugny�en�Belgique�:�14�au�16�août�(doc)�la�convivialité�est�toujours�de�rigueur�chez�

les�belges,�et�ce�n’est�pas�loin�(à�l’ouest�du�Luxembourg)�
�
�
CONCOURS�PHOTOS�:�(doc)�
Le�concours�photo�du�CRTE�Alsace�bat�son�plein.�Adressez�vos�plus�belles�photos�de�rando�(chevaux�et�paysages)�à�
cdte67@alsaceacheval.com� Vous� avez� jusqu’au� 15� juin� 2015.� Proclamation� des� résultats�:� le� 30� juin.� Un� truc�:�
évitez�les�photos�faites�à�l’arrière�d’un�groupe�:�les�dos�ne�sont�pas�photogéniques�en�général.�
� �
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�
INSTALLATIONS�HALTES�EQUESTRES�EN�ALSACE�:�(doc)�
La�première�halte�équestre�a�été�installée�au�château�de�Wagenbourg�(67)�le�15�octobre�2014.�Une�inauguration�
officielle�avait�été�organisée�par�le�CRTE,�l’ADT�67�et�la�commune�de�Wangenbourg,�avec�la�présence�de�la�presse�
et�des�personnalités.��
�
�
Ensuite� il� a� fallu� attendre� le� renfort� d’une� stagiaire,� Inès,� la� fabrication� des� barres� par� CDVT� et� le� courage� de�
certains�bénévoles�pour�multiplier�les�installations.�Nous�en�sommes�à�9�maintenant,�et�une�dizaine�d’autres�sont�
prévues�pour�l’été.�

� 67�Wangenbourg�:�Château�médiéval�
� 68�Kientzheim�:�remparts�
� 68�Riquewihr�:�parking�de�la�Wann�
� 68�Sainte�Croix�aux�Mines�:�Creux�Chêne�
� 68�Sainte�Croix�aux�Mines�:�Croix�de�Ribeauvillé�
� 68�Saint�Hippolyte�:�Schaentzel�
� 67�Sand�:�Chapelle�Sainte�Materne�
� 67�Scherwiller�:�Château�de�l’Ortenbourg�
� 67�Séléstat�:�Chapelle�du�Chêne��
Profitez�largement�de�ces�haltes,�photographiez�les�et�diffusez�sur�Facebook.�Les�communes�qui�ont�installé�
techniquement�et�gratuitement�ces�haltes�en�seront�fières�du�succès.�

�
�
VISITES�DES�GÎTES�:�La�campagne�de�visites�a�débuté.�7�Gîtes�sont�déjà�labellisés.�

Différents�objectifs�sont�poursuivis�:�

� Mise�à�jour�des�données�et�réimpression�de�la�brochure�CRTE�2016�
� Mise�à�jour�de�vos�informations�par�rapport�à�celles�recueillies�en�septembre�2013�
� Modification�de�la�photo�de�votre�gîte�si�vous�le�souhaitez�(une�bonne�photo�vaut�1.000�mots)�
� Mise�en�place�de�la�nouvelle�labellisation�«�Gîte�équestre�de�qualité�»�pour�ceux�qui�le�souhaitent�
� Récolte�de�documentation�pour�le�salon�de�Lyon.�

�
Les� premiers� gîtes� visités� seront� ceux� qui� ont� bénéficié� de� subventions� de� la� part� du� Conseil� Régional� pour�
l’amélioration�de�leurs�prestations.�
�
�
�
�
�
Au�mois�prochain�
Jean�Louis�Siat�
Président�du�CRTE�Alsace�
06�84�99�54�17���contactjls@wanadoo.fr�



Chevauchées Populaires : Marque déposée par le Comité Régional de Tourisme Equestre d'Alsace
Dépôt n° 01 3 108 411 du 28/06/11 - classe 41 - Inpi de Strasbourg
BOPI 01/48 NL Vol II du 30/11/2011 - Renouvellement du 28/06/11

Programme au : 13/04/15

Appellation Organisateur Lieu Dates 
Coûts 

Inscript.
Coûts    
Repas

Annonce 
E'mail

Adhér. 
FFE

Adhér. 
GRE

Bas-Rhin

Bénédiction des Chevaux Cavaliers de Hirschthal RFA- Hirschthal 14/3/15 oui non non

Rando Pique-nique géant Cavaliers Meneurs de Hanau 67-Neuwiller les Saverne 6/4/15 6 € tiré du sac oui oui

Sortie Printanière Cavaliers d'Osthouse 67- Osthouse 19/4/15 10 € oui oui

35è Sortie Franco-Allem. D'Attelage ASRA 67- Sélestat 1/5/15 oui oui

1ère Chevauchée Route de l'Oignon Asso Attelage Centre Alsace 67- Sélestat-Grubfeld 10/5/15 12 € 10 € oui oui

1ère Route de l'Oignon Attelages Asso Attelage Centre Alsace 67- Sélestat-Grubfeld
du 8 au 10 
mai 2015

50€ par 
attelage

2 repas 
inclus oui oui

Rallye Equestre Gastronomique Diabl' en Caval (57) 67- Obersteinbach
du 22 au 25 

mai 2015 oui non non

2è Journée Attelage de Loisir ASRA 67- Sélestat 14/5/15  - 10 € oui oui

15è Chevauchée Populaire Rangers du Bas-Rhin 67-Sand 14/6/15 10 € 10 € oui non oui

2è Chevauchée Forestière Cavaliers de Still 67-Still 14/6/15 10 € 10 € oui non oui

4è Journée du Bien-Etre du Cheval Les Amis du Cheval 67- Strasbourg 14/6/15 Entrée 2€ oui oui

Qualification Label Loisir Haras de Pfaffenhoffen 67- Pfaffenhoffen 14/6/15 non oui

Chevauchée de la Bruche Equi Libre 67-Oberschaeffolsheim 28/6/15 10 € 10 € oui oui

Qualification Label Loisir Rand'Okla 67- Gambsheim 15/8/15 oui

JN Cheval Fédéral FFE 20/9/15
12è Chevauchée Amicale Cheval du Val de Moder 67- Uberach
Fête du Haflinger Haras de la Née 67- Neewiller/Lauterbourg
6è Fête du Cheval Les Cavaliers du Rêve 67- Triembach au Val
Chevauchée Détours de Cheval Comité des fêtes 67- Saverne
Portes ouvertes Ecurie de la Basse Zorn 67- Weyersheim
Chevauchée Populaire Haras de Pfaffenhoffen 67- Pfaffenhoffen
Fête du Cheval SHR Betschdorf 67-Betschdorf
Fête du Cheval Les Cécoignels 67- Jetterswiller
Rallye "Marmoutier vu de ma selle" Sabots' Rando 67-Marmoutier

Haut-Rhin

8è Chevauchée Populaire de Steinbrun Rangers du Haut-Rhin 68- Steinbrunn le Bas 12/4/15 12 € 12 € oui non oui

7è Chevauchée Populaire d'HartmannswilCavaliers du Vieil Armand 68- Hartmanswiller 19/4/15 10 € 10 € oui non oui

2è Chevauchée de la Route d'Alsace Attelages de la Vallée Noble 68- Westhalten 26/4/15 10 € 12 € oui non oui

4è Chevauchée Populaire du Sundgau Western Evasion 68- Durlinsdorf 3/5/15 12 € 10 € oui non oui

10è Chevauchée Populaire Cavaliers de la Haute Thur 68- Parc Wesserling 3/5/15 10 € 10 € oui oui

Chevauchée du Courlis Attelages&Cavaliers du Canal 68- Buethwiller 25/5/15 10 € 8 € oui oui

Rallye de la Thur Société Hippique de la Thur 68- Cernay 28/6/15 10 € 12 € oui oui

JN Cheval Fédéral FFE 20/9/15

1ère Chevauchée de Hégenheim ATRAC 68- Hégenheim 27/9/15 12 € 12 € oui oui
Chevauchée Populaire Altazia Asso Altazia Alsace 68- Bitschwiller les Thann
Fête du Cheval Ecuries de l'Abbaye 68- Orbey
Chevauchée Populaire Institut St André 68- Cernay
Chevauchée Populaire Attelages du Pays de Thann 68- Aspach-le-Haut
6ème Tölt'Thur Cavaliers de la Haute Thur 68- Mollau
Fête du Cheval Ferme Equestre des 4 Vents 68- Pfastatt

CHEVAUCHEES   POPULAIRES   -   ALSACE   -                        Calendrier   2015

L'Association organisatrice doit être adhérente à la FFE ou au GAC 67 ou 68 ( 50€)

COMITE REGIONAL DU TOURISME EQUESTRE EN ALSACE
6, route d'Ingersheim - 68000 COLMAR

Tél. : 03 89 24 43 18 - SIRET : 378 103 030 00011
Email : contact@alsaceacheval.com - Site Internet : alsaceacheval.com





Parcours Attelages et Cavaliers  

Parcours de 20km

Buvette et Restauration sur place 

Chevauchée du Courlis 

Buethwiller

Lundi 25 mai 2015

vous proposent

Spectacle Equestre  
avec la troupe Libertad (l’apres-midi)

Renseignement complémentaire :  

attcavcanal@gmail.com

Tél. : 06 16 11 63 30 ou 06 07 95 25 63
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SOCIETE HIPPIQUE DE LA THUR 
Rue René Guibert - 68700 CERNAY 

Tél : 03.89.75.47.80 - Fax : 03.89.75.62.73 

CHEVAUCHEE - RALLYE DE LA THUR LE 28 Juin 2015 
 
 

Venez chevaucher dans les hauteurs de la Vallée de la Thur, ou participer au Rallye 
 (par équipe de 2 à 4 personnes) en testant vos connaissances et votre adresse aux jeux,  

puis chevaucher avec vos montures sur le parcours semé d’énigmes. 
 

Nombreux lots pour les gagnants. 
 

BONNE CHANCE  

Départ : Société Hippique de 8H30 à 11H00 avec remise de tickets  

Parcours balisé : 17 Km environ  

  Parcours non adapté aux calèches (     dénivelés) 

Retour : à la Société Hippique avec remise des lots et repas 

Inscription et renseignements complémentaires : 
06.68.17.39.39 Ou 06.09.72.01.77 

Inscription avec chèque à l’ordre de la Société Hippique de la Thur et talon-réponse à compléter ci-dessous 
avant le 22 Juin 2014 

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

Nom : ...........................................................…………..Prénom : …………………………………………………………................... 

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

Code postal : ……………………………………………………….. Ville : …………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………. 

Nombre d’inscription……………………......................... x 10 = ………………………………………………………………………………. 

Nombre de repas…………………………........................... x 12 = ………………………………………………………………………………. 
(Grillades et salade/Dessert Café) 

     Total : …………………………………………€ 

Vaccins, RC, Puçage Obligatoires 

     Signature : 



CHEVAUCHEE   
BRUCHE

de
la

OBERSCHAEFFOLSHEIM 28 juin 
2015

Programme 28 juin 2015:
9h-10h: départ chevauchée
12h: repas
14h: jeux équestres
16h: remise des prix

��������	
����
Plaques pour tout le monde
Apéritif sur le parcours
Buvette et restauration sur place

INSCRIPTION CHEVAUCHEE de la BRUCHE 2015

Nom: ..........................................................................................................Téléphone: ...........................................................
Adresse: ......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Inscription Chevauchée (+plaque): ......................................................................................... x 10 € = ................... €
Repas midi: ....................................................................................................................................... x 10 € = ................... €
Inscription jeux équestres: ........................................................................................................... x 5 € = .................... €
(préciser nom, prénom et nom du cheval des participants pour les jeux au verso)

                                                                                                                                                              Total = .....................€ 

Chèque à l’ordre de Equi’libre - Inscription à renvoyer avant le 22 juin 2015 à  :
Anne Vonthron - 17 rue de la Westermatt  - 67202 Wolfisheim 

Renseignements: 06 73 94 82 80 - http://equilibreober.free.fr - equilibreober@free.fr
Assurance et RC obligatoire - Port de la bombe conseillé

Lieu : carrière de l’association Equi’Libre, rue du canal à Oberschaeffolsheim

accessible aux calèches

accompagnants en vélos bienvenus

CHEVAUCHEE + JEUX EQUESTRES
28 juin 2015 à Oberschaeffolsheim







                                     

Affiche imprimée par nos soins. Merci de ne pas la laisser traîner sur la voie publique. 

 
                 1ère CHEVAUCHEE DE HEGENHEIM  

 
L’ ATRAC, Association TRansfrontalière de Amis des Chevaux, membre de l’ ASL (Association Sport et Loisirs de Hégenheim) 
invite les amis des chevaux, les  cavaliers et meneurs, à venir nous rejoindre nombreux à notre chevauchée automnale le  
 

                                DIMANCHE 27 Septembre  2015  
 
pour découvrir, au pas de leurs montures les merveilleux paysages du coin frontalier et partager un bon repas à votre retour.  
 
Départ :               de 9h00 à 10h00, au CCS (Complexe Culturel et Sportif (salle des fêtes), rue du Stade) de Hégenheim  
Parcours fléché :  20 kms environ  
(Café ou the offert sur le parcours à un point déterminé).  
Retour :                au CCS vers 12h30: Repas et remise des plaques dans l’après-midi  
                             Promenade en calèche, buvette, parking véhicules et vans 
                             Exposants bienvenus  
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez téléphoner ou laisser un message au  03.89.67.31.87 
ou par mail : annemariegoetschy@orange.fr    
La  Présidente Anne-Marie Goetschy 
35A, rue de Buschwiller 68220 Hégenheim  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCRIPTION AVANT LE 13 SEPTEMBRE 2015  
 
Inscription : 12€ (plaque, cheval ou attelage)  
Repas Midi : 12€ (par personne)  
 
Nom-Prénom :    
N° Téléphone :  
Adresse : 
 
Nombre d’inscription(s)                    + nombre de repas            =  total             €  
 
Toute demande d’engagement devra être accompagnée du montant total de la participation 
(Le chèque est à libeller à l’ordre de : ATRAC Hégenheim ) 
Les chevaux devront obligatoirement être vaccinés. Tout cavalier ou attelage doit être obligatoirement couvert en 
responsabilité civile. 
Signature :  



COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Réunion d’information pour organisateurs d’événementiels  

Mercredi 27 mai de 14h00 à 17h00 à SELESTAT 
 

Vous organisez un événement sportif, culturel ou populaire, tels qu’une course ou une 
marche gourmande, un concert, une fête de village ou un marché aux puces ? 

ECOMANIFESTATIONS ALSACE, spécialisée dans le conseil et l’accompagnement des 
organisateurs d’événements pour les aider à réduire leurs impacts sur l’environnement, 
propose une réunion de sensibilisation destinée aux organisateurs, qu’ils soient bénévoles 
ou salariés.  

En effet, les manifestations rassemblant beaucoup de personnes sur une courte période et 
en un lieu limité ont des effets négatifs sur l’environnement, qui peuvent être réduits s’ils 
sont anticipés lors de l’organisation. 

Les thèmes suivants seront abordés lors de cette réunion: qu’est-ce qu’une éco-
manifestation, pourquoi et comment évoluer vers une manifestation plus propre, la question 
des déchets, de l’alimentation, des déplacements, des économies d’énergie : comment y 
faire face, comment mettre en place des gobelets réutilisables, un dispositif de tri des 
déchets, qu’en est-il des toilettes sèches, ….  

Des réponses vous seront apportées lors de la réunion qui se tiendra à SELESTAT le mercredi 
27 mai de 14h à 17h dans les locaux de Zone51 situés 11 rue Saint Leonard (à 5 mn à pied de 
la gare).   

La réunion est gratuite mais l’inscription est nécessaire pour des raisons de places. 
Inscription par mail (préférence) à communication@ecomanifestations-alsace.fr ou par 
téléphone au 03 88 08 69 90. 









Objectif : Explication et pratique des 3 premiers savoirs de la FFE
Durée: 3 jours

Théorie et travail au sol
9h00-10h30: Théorie sur l'apprentissage du cheval
10h30-12h30: Travail au sol: Contrôle de base du cheval au licol et désensibilisation
14h00-17h30: Travail au sol: Révision du contrôle de base et de la désensibilisation,
Contrôle du cheval à proximité et sur le cercle: mobiliser les épaules et les hanches,
avancer, arrêter et reculer, mener, cercler

Travail au sol sur le cercle et travail en selle
9h00-12h30: Travail au sol
Travail sur le cercle et passage d'embûches
14h00-17h30: Travail au sol: Travail en selle
le montoir, direction et impulsion

Révision du travail au sol, travail en selle pour aller jusqu'à la mise en place de la flexion

Nom: Adresse mail:
Prénom:

Téléphone:

Stage 3 jours avec cheval (limité à 12 couples) 250 €
Stage 3 jours Auditeur (places limitées) 100 €

Hébergement  cheval  (box,foin) 10€ la nuit
Repas midi 10€ hors boisson
Repas du samedi soir 20€ hors boisson

Informations 

       Fiche d'inscription
             Stage Andy Booth les 17,18 et 19 juillet 2015

 Horseman Science

Les horaires sont donnés à titre indicatifs. Andy se permettra de faire des ajustements en fonction des élèves et des 
chevaux.

2ème jour:

1er jour:

3ème jour:

Ecurie de l'Abbaye
232 lieu-dit Pairis

68370 ORBEY

Stage initiation au Step 1 du cursus Andy Booth:

L'inscription sera effective à la réception d'un chèque d'arrhes de 100€ pour les couples cavaliers/chevaux et 50€ pour 
les auditeurs accompagnée de la fiche d'inscription complétée.

Le bulletin d'inscription et le chèque d'acompte (libellé aux Ecuries de l'Abbaye)sont à envoyer à:
 Violette Reinbold 319 les Machielles 68370 Orbey

Fiche d'inscription Stage Andy Booth du 17,18 & 19 juillet 2015

Violette Reinbold  guadalete@icloud.com/ tél:0643241798
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                      Sugny est ce coin de paradis choisi pour notre équirencontre du 14-15 et 16 aout 2015. 

Il est situé dans la commune de Vresse Sur Semois, bordée  par la province du Luxembourg, la 
France au sud et à l’ouest, et traversée par la Semois dont la réputation n’est plus à faire : son flot 
tranquille et ses nombreux méandres. 

                      Sugny, anciennement rattaché au département des Ardennes françaises puis de la 
province du Luxembourg, fait partie depuis 1977 de notre province namuroise. 

Son cheminement dans le passé passe par sa vente au 8ème siècle pour financer les croisades de 
Godefroid de Bouillon, par un grand procès en 1657 de 3 femmes accusées de sorcellerie, qui furent 
pendues et mises au bucher au « Champ des poteaux » et enfin la guerre de 1940 où l’un des trois 
moulins(le moulin de Jean Lambert devenu le moulin brûlé) fut détruit. Echappant au bombardement, 
les habitants érigèrent un domaine marial, un chemin de croix et la grotte de Lourdes où s’y 
produisent encore des guérisons. 

                      Les traces de ce passé sont visibles pour les curieux, et le syndicat d’initiative l’Enclave 
se fait une fierté de les mettre en valeur de même que de dynamiser cette région dont le relief escarpé 
maintient une nature intacte, riche en faune et en flore dont 75% est faite de forêts. 

                      Pour le plaisir des yeux, vous verrez  des chemins forestiers à l’infini, des anciens 
hangars à tabac (un seul reste actif), des moulins et calvaires. 

Des paysages variés, où au détour d’une pineraie on découvre un point de vue à vous couper le 
souffle ! 

                      Pour le plaisir  du palais, il y a la tomme de la Semois, la Framboisette, une viande bio… 
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                        Si vous ne craignez pas de voyager entre les sorcières et les saints, que vous voulez 
vous remplir de nature, de simplicité et de convivialité on vous accueillera avec le plus grand 
bonheur !  

                        Une magnifique prairie  sera mise à votre disposition pour installer vos chevaux, tentes, 
paddocks et véhicules. 

                        Le chapiteau résonnera de vos histoires, rires, danses, repas partagés et arrosés. 

Vendredi 14 août à 14h00 : Accueil des participants et installation.  

En soirée se fera la présentation des participants et groupes autour d’un feu de camp et d’une partie 
de chants. 

Samedi 15  août : Rallye de découverte de la région et sa soirée dansante. 

Dimanche 16 août : Activités équestres ou une rando plus light avec un barbecue à midi pour clôturer 
un weekend de dépaysement complet.  

                                             Info et inscription sur www.équirencontre.eu 
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Comité�Régional�du�Tourisme�Equestre�d’Alsace�
6�route�d’Ingersheim���68000�Colmar���Tél�:�03�89�24�43�18�–�SIRET�378�103�030�000�11�

Email:�contact@alsaceacheval.com���www.alsaceacheval.com�
Président:�Jean�Louis�Siat���Portable:�06�84�99�54�17��Email:�contactjls@wanadoo.fr�

Concours�Photos�CRTE�Alsace�

�

�

Le�CRTE�Alsace�organise�un�concours�photo�sur�le�thème�
de�l’Alsace�à�cheval�afin�de�renouveler�sa�photothèque.�
Les�plus�belles�photos�figureront�dans�la�prochaine�
édition�du�guide�pratique�du�tourisme�équestre,�et�les�3�
plus�belles�recevront�un�prix.�

Thématique��

Les�photos�devront�s’inscrire�dans�une�des�thématiques�
suivantes�:�Vosges,�Forêt,�maisons�à�colombages,�
châteaux,�fontaines,�vignoble,�attelage,�groupe�de�
cavaliers,�enfants,�cavaliers�à�l’étape,�patrimoine,�et�
bien�entendu�les�photos�devront�avoir�été�prises�en�
Alsace.�

Les�3�meilleures�photos�seront�récompensées�:�

� 1er�prix�:�1�veste�polaire�sans�manches�avec�le�logo�du�CRTE�Alsace�
� 2e�prix�:�1�polo�avec�le�logo�du�CRTE�Alsace�
� 3e�prix�:�1�casquette�avec�le�logo�du�CRTE�Alsace�

�

Règlement�:�

� Le�concours�photos�est�ouvert�à�tous.�
� La�participation�au�concours�implique�

l’acception�du�règlement.��
� Pour�participer,�les�photos�devront�être�

envoyées�à�l’adresse�
cdte67@alsaceacheval.com�ou�par�
l’intermédiaire�d’un�site�de�transfert�de�
fichier�volumineux�(www.wetransfer.com).�

� 10�photos�maximum�par�participant�
� Format�des�photos�:�JPG�
� Taille�:�1600�pixels�minimum�de�largeur�(ou�

plus�idéalement)�
� Poids�maximum�des�pièces�jointes�par�

mail�:�10�Mo�(si�plus,�merci�de�scinder�vos�envois�ou�d’utiliser�d’un�site�de�transfert�de�fichier�
volumineux)�

� En�participant�au�concours�vous�acceptez�de�céder�les�droits�d’utilisation�de�la�photo�au�CRTE�Alsace�
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Comité�Régional�du�Tourisme�Equestre�d’Alsace�
6�route�d’Ingersheim���68000�Colmar���Tél�:�03�89�24�43�18�–�SIRET�378�103�030�000�11�

Email:�contact@alsaceacheval.com���www.alsaceacheval.com�
Président:�Jean�Louis�Siat���Portable:�06�84�99�54�17��Email:�contactjls@wanadoo.fr�

� Les�personnes�figurant�sur�les�photos�acceptent�que�leur�image�soit�utilisée�dans�des�
publications�du�CRTE�Alsace.�

� Dans�le�mail�devra�figurer�la�mention�(recopiez�collez)�:�«�je�reconnais�être�l’auteur�de�
la�photo�et�cède�par�la�présente�les�droits�d’auteur�de(s)�la�photo(s)�au�CRTE�Alsace,�qui�pourra�
les�utiliser�dans�toutes�ses�publications�(site�internet,�brochures,�publications�diverses�sur�

internet�et�sur�les�publications�de�la�FFE).�Les�personnes�figurants�sur�les�photos�ont�donné�leur�
accord�pour�la�diffusion�de(s)�photo(s)�».�

� La�date�limite�d’envoi�des�photos�est�fixée�au�15�juin�2015.�
� Les�photos�seront�sélectionnées�par�un�jury�composé�des�membres�du�CRTE�Alsace�et�des�CDTE�67�et�

68.�
� Les�résultats�seront�publiés�le�30�juin�2015�sur�le�site�internet�www.alsaceacheval.com�ainsi�que�la�

page�facebook�www.facebook.com/TourismeEquestreAlsace��
� les�3�gagnants�seront�avertis�par�email�et�recevront�leur�prix�par�la�Poste.��
� N’oubliez�pas�de�préciser�vos�coordonnées�postales�+�numéro�de�téléphone�afin�qu’on�puisse�vous�

faire�parvenir�votre�récompense�si�vous�êtes�par�mis�les�3�premiers.�
�

�
�

�



INSTALLATION�DES�HALTES�EQUESTRES�EN�ALSACE�

L’Alsace� est� dotée� d’un� réseau� d’itinéraires� équestres� très� dense�(plus� de� 2700� km�
d’itinéraires).� Les� itinéraires� relient� les� différents� gîtes� équestres� entre� eux,� distants� en�
moyenne�de�20�à�30�km.�

Une�des�problématiques�du�cavalier�randonneur�est�de�trouver�une�aire�de�pique�nique�ou�
un� restaurant� �pour� la� pause� de�midi� où� il� pourra� attacher� son� cheval� facilement� et� en�
toute� sécurité.� De� nombreuses� aires� de� repos� sont� déjà� bien� aménagées� en� matière�
d’accueil� des� randonneurs� à� pied� (abris,� table� de� pique�nique,� poubelles)� dont� nous�
profitons� également,� mais� seules� quelques� aires� (très� rares)� sont� dotées� de� barres�
d’attaches.�Il�en�est�de�même�pour�les�restaurants,�auberges�ou�sites�touristiques�(châteaux,�
chapelles,�points�remarquables…).��

La� plupart� du� temps� le� cavalier� peut� attacher� son� cheval� à� un� arbre� ou� tirer� une� ligne�
d’attache�entre�2�arbres�à�proximité,�mais�cela�n’est�pas�toujours�possible,�en�fonction�de�la�
configuration� du� terrain� et� de� l’état� de� la� végétation� environnante.� Et� même� si� cela� est�
possible,�une�barre�d’attache�solide�et�aménagée�est�toujours�plus�appréciable.�

C’est� donc� suite� à� cette� problématique� de� terrain� que� le� CRTE� Alsace� s’est� lancé� dans� ce�
grand� chantier� qui� consiste� à� équiper� des� sites� avec� des� barres� d’attache,� permettant�
l’attache�sécurisée�des�chevaux�et�ne�gênant�pas�le�passage�des�autres�usagers.�

Une� halte� équestre� se� compose� d’une� ou� 2� barres� d’attaches� de� 3m� de� long,� équipée�
d’anneaux� d’attache� et� située� dans� une� zone� permettant� l’attache� des� chevaux� en� toute�
sécurité�et�ne�gênant�pas�le�passage�des�autres�usagers�

A�ce�jour�9�haltes�équestres�ont�été�installées�en�Alsace.��
Plus� d’infos� et� de� détails� sur� http://alsaceacheval.com/itineraires�equestres/haltes�equestres�en�
alsace.html�et�sur�la�page�Facebook�:�https://www.facebook.com/TourismeEquestreAlsace��
�

Voici�le�détail�de�chaque�halte�:�
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Remparts�de�Kientzheim�
La�halte�équestre�de�Kientzheim�(68)�se�situe�dans� les�douves�des� remparts,�au�pied�de� la�
tour�des�fripons.�Une�table�de�pique�nique�sera�prochainement�installée�par�la�commune�à�
côté�de� la�barre�d'attache.� (Il� y�a�de�nombreuses� tables�de�pique�nique�de� l'autre�côté�du�
talus).�Un�gué�a�été�aménagé�par�la�commune�dans�le�ruisseau�coulant�le�long�des�remparts�
pour� pouvoir� abreuver� les� chevaux.� Il� y� a� également� une� grande� fontaine� sur� la� place� du�
lieutenant�Dutillh�au�bout�des�douves�à�400m�de�la�barre�d'attache.�Cette�halte�se�situe�sur�
le� tracé� Ribeauvillé�Wintzenheim� Saint� Gilles� (route� équestre� des� vins� d'Alsace)� et� sur� le�
tracé�Ribeauvillé�Orbey� (circuit�des�cigognes).� Cette� jolie�commune�viticole�et�médiévale�à�
proximité� de� la� Route� des� Vins� possède� de� nombreux� attraits� touristiques:� outre� les�
remparts,� vous� pourrez� faire� le� tour� de� la� commune� et� passer� sous� la� tour� d'entrée� de� la�
commune,�admirer�les�ex�voto�de�la�chapelle�Saint�Félix�et�Régule,�le�château�des�Schwendi,�
et�pourquoi�ne�pas�faire�une�dégustation�chez�un�des�nombreux�viticulteurs�et�acheter�une�
bouteille� de� Riesling� pour� votre� pique�nique� ?� Un� grand� merci� à� la� commune� pour� son�
implication�dans�la�mise�en�place�de�la�halte.�
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Parking�de�la�Wann�à�Riquewihr�
�

La�halte�équestre�de�Riquewhir�(68)�se�situe�sur�le�parking�de�la�Wann.�Sur�place�se�trouve�
une�table�de�pique�nique.��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



Creux�Chêne�à�Sainte�Croix�aux�Mines�
�

La�halte�équestre�du�Creux�Chêne�(Sainte�Croix�aux�Mines).�Sur�place�se�trouve�un�abri,�une�
table�de�pique�nique�et�un�foyer�à�barbecue�improvisé�(avec�grilles�par�contre�!).�
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Croix�de�Ribeauvillé�à�Sainte�Croix�aux�Mines�
�

La�halte�équestre�de�la�Croix�de�Ribeauvillé�est�située�dans�le�massif�du�Taennchel,�sur�le�ban�
communal� de� Sainte� Croix� aux� Mines.� Sur� place� se� trouve� un� abri� et� une� table� de� pique�
nique.�La�halte�se�trouve�sur�le�tracé�Lièpvre�Aubure�du�circuit�des�lignes�bleues.�Attention�le�
gîte�de�Lièpvre�a�malheureusement�fermé.�L'itinéraire�est�en�cours�de�refonte.��
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Schaentzel�à�Saint�Hippolyte�
�

La�halte�équestre�au�carrefour�du�Schaentzel� (Saint�Hippolyte),�à�proximité�du�château�du�
Haut�Koenigsbourg.�Cette�aire�de�pique�nique�possède�un�abri�et�un�foyer�de�feu�de�camp.�
Elle�est�située�à�mi�chemin�sur�le�tracé�Muttersholtz�Ribeauvillé�par�les�châteaux�du�circuit�
des�lignes�bleues.�Merci�à�la�commune�de�Saint�Hippolyte�pour�l'installation.�
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Chapelle�Sainte�Materne�à�Sand�

La�halte�équestre�de�la�chapelle�Sainte�Materne�à�Sand�(67)�vient�d'être�installée�!�Une�barre�
d'attache�de�6m�de�long�pouvant�accueillir�10�chevaux�est�à�la�disposition�des�randonneurs�!�
Dans�ce�cadre�bucolique�se�trouvent�2�tables�de�pique�nique,�une�magnifique�source�à�l'eau�
cristalline�provenant�de�la�nappe�phréatique�et�bien�entendu�la�chapelle�Sainte�Materne�du�
19ème�siècle.�Situé�à�mi�chemin�sur�l'itinéraire�équestre�Gerstheim�Muttersholtz,�c'est�le�lieu�
idéal� pour� la� pause�pique�nique� des� cavaliers� !� Un� grand� merci� à� l'équipe� technique� de� la�
commune�de�Sand�qui�a�effectué�l’installation�sur�le�site.�
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Château�de�l’Ortenbourg�à�Scherwiller�

La�halte�équestre�à�proximité�du�château�de�l'Ortenbourg�!�Située�400m�en�amont�du�
château,�sur�une�placette�aménagée�de�3�tables�de�pique�nique,�c'est�un�endroit�idéal�pour�
la�pause�de�midi�et�pour�aller�visiter�le�château�de�l'Ortenbourg�!�Il�n'a�malheureusement�pas�
été�possible�d'installer�les�barres�d'attache�aux�pieds�du�château,�la�zone�ne�s'y�prête�pas�et�
n'est�pas�assez�sécurisée�(risque�d'éboulis).�Un�grand�merci�aux�services�techniques�de�la�
commune�de�Scherwiller�pour�l'installation�de�la�barre.�
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Chapelle�du�Chêne�à�Sélestat�
Cette�halte�est�située�dans� la� forêt�de� l'Illwald�au�sud�de�Sélestat,�dans� le�Ried�Alsacien.�A�
côté� de� la� chapelle� se� trouve� un� abri� disposant� de� 3� grandes� tables� de� pique�nique.� La�
chapelle�est�construite�au�bord�d'une�petite�rivière�(la�Schiffweg),�dans�un�cadre�bucolique.�
Profitez�en�pour�parcourir�cette�zone�humide�classée�Natura�2000,�qui�bénéficie�d'une�faune�
et� d'une� flore� exceptionnelle.� En� hiver� les� prés� environnants� sont� inondés� et� offrent� un�
paysage�étonnant.�Cette�halte�est�située�sur�le�tracé�"Muttersholtz�Ribeauvillé"�par�la�forêt�
de�l'Illwald,�sur�le�circuit�des�Lignes�Bleues.�
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Localisation�des�haltes�
�

Retrouvez�la�carte�de�localisation�des�haltes�équestres�(haltes�aménagées�par�le�CRTE��et�auberges�accueillants�
les�cavaliers)�sur�http://alsaceacheval.com/itineraires�equestres/carte�des�haltes�equestres.html��
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