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RAPPORT MORAL du 1/09/2016 au 25/112017
TRANSLA 2017
La TRANSLA 2017 s'est déroulée comme prévu à Cordemais. Organisée par le GRELA assisté par les
Galops du Sillon.. L’objectif de faire venir des cavaliers de l'extérieur du département a été
atteint. Il faudrait trouver d’autres moyens de promotions, notamment dans les départements voisins.
TREC
Dans la continuité de notre action d'achat de matériel des années précédentes nous avons acquis :

-

lot de 10 pinces d'orientation pour un montant de 34.48 €
1 paire de talkies Walkies pour un montant de 85 €

Itinéraires équestres en pays de la Loire.
De nouveaux itinéraires ont été ajoutés.
Hébergement
Une collaboration avec les étudiants en BTS Tourisme de l’IMS nous a permis de faire
une mise à jour de la liste des hébergements. La mise à jour du site Itinéraire équestre
est en cours.
De nouveaux hébergements équestres ont été référencés : camping Gruellau, crinière aux
vents, la Perruche, Les bas Bretins ….
PDIPR
Un document précisant les modalités de mise en œuvre du PDIPR a été édité par le CD44. Il
prend en compte notre proposition de balisage des itinéraires équestres.
Le Conseil Départemental nous a dédié une stagiaire durant 2 mois pour travailler à l’inscription
au PDIPR d’itinéraires équestres. Un circuit a été conçu à Nort sur Erdre et autour de
VIOREAU. Ces circuits sont en cours de finalisation administrative par le Conseil
Départemental
L'ALEOE, avec le soutien du CDTE44 est en train de finaliser un itinéraire attelage-cavalier
sur la commune de Granchamps des Fontaines. Cet itinéraire offre une boucle de 25 km en créant
des liaisons entre 2 itinéraires existants (les moulins et les étangs). Il sera balisé par l’ALEOE.
Une convention a été passée avec la communauté de commune Pontchâteau Saint Gildas pour le
balisage équestre de la « Boucle équestre du canal ». Ce circuit a été balisé en novembre 2017.
Un circuit dans le secteur de Sainte Reine de Bretagne- La Chapelle des Marais a été
proposé à par EQUILIBERTE44. Le CDTE44 ne l'a pas validé car il n'avait pas les qualités
nécessaires à un circuit équestres (revêtement, traversée de route dangereuse…) Le CDTE44
a fait une proposition de circuit qui a été accepté par la communauté de commune Pontchâteau
Saint Gildas.
Un travail est en cours avec le pays touristique Erdre Canal et Forêt afin d'inciter les
communes à accepter les chevaux sur leurs itinéraires et de créer des liaisons équestres.
La communauté de commune de Chateaubriand travaille sur un itinéraire équestre avec les «
cavaliers de la Mée » (association non affiliée à la FFE)
Réunion « acteurs de la randonnée » en Loire Atlantique du 19 octobre.
Points positifs, les cavaliers ne sont plus oubliés (photos, mot « équestre » partout)
Le département lance une action importante sur l'accès à la randonnée aux personnes handicapées
(PMR et Autres). Notre proposition sur l'attelage qui semble un moyen intéressant de
profiter des chemins de randonnée les intéresse beaucoup. En effet cela peut permettre
d’intégrer des personnes handicapées à des randonnées pour tous publics.

Projet possible : convention avec des associations qui s'engagent à réserver des places sur des
attelages lors de randonnées organisées. Réflexion sur le matériel nécessaire qui pourrait être
acheté par le CD44 et mis à disposition (comme les joelettes actuellement)
Divers Itinéraires


Acteurs du Canal : le CDTE44 participe au groupe consacré aux itinéraires équestres



Forêt du Gâvre : le CDTE44 participe aux réunions du comité de massif mais sans
avancées significatives pour l’entretien des itinéraires.

FFE-CRTE :
Salon du cheval Angers du 10 au 12 novembre 2017
Présence sur le Stand « CRTE Pays de la Loire ». Beaucoup de demande de renseignements ce
qui montre l’intérêt du public pour l’équitation d’extérieur dans notre région.
STATUTS
Les nouveaux statuts ont été transmis à la préfecture de Loire Atlantique
Route d'ARTAGNAN
Il y a un manque de précision de la part de I'AREA sur le tracé et nous n'avons ni les moyens
humains ni les moyens financiers de répondre à la demande de la FFE.
GEO-C HEVAL.
Le CDTE 44 a transmis l'itinéraire du Tour de Brière à la FFE. Il est en projet sur le
site car il faut maintenant remplir les fiches détaillées ce qui représente un gros
travail.
Les variantes équestres et certains passages délicats ont été vérifiés et des remarques
ont été faites au Parc Régional de Brière notamment sur le balisage des variantes
équestres. Pour les cavaliers, il faudrait que le parc de Brière édite un flyer de
recommandations sur notamment la traversée des gravières et le bétail en liberté.
Les itinéraires PDIPR affichés équestres issus du site http://rando.loireatlantique.fr/ du Conseil Départemental pourraient être transmis rapidement.
Rencontre du tourisme Equestre à Nîmes les 13 et 14 novembre 2017.
Pour répondre aux pressantes sollicitations de la FFE qui nous incite fortement à envoyer
quelqu'un, Marie Françoise Boutet s'est proposée.
Communication
Site CDTE44 : le site est mis à jour régulièrement et génère de nombreuses demandes de
renseignements concernant les itinéraires, les hébergements, les balades plages … On peut
regretter l’absence d’un calendrier des randonnées offertes par les professionnels car il y a
des demandes. Le calendrier des randonnées et événements de tourisme équestre ne marche
plus vraiment en raison de la diminution des associations affiliées à la FFE.
Page facebook : Une bonne audience car elle permet d’avertir facilement les pratiquants des
nouveaux circuits, des déviations provisoires, des nouveaux règlements. C’est informations
sont souvent données à travers un lien vers le site CDTE44.com, ce qui permet de promouvoir
le site.

