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Fédération Française d’Equitation  

  Développement des pratiques équestres, de la formation et de la compétition 

  Comités Régionaux et Départementaux d’Equitation 

  

 

 

Comité National de Tourisme Equestre 

Organe dédié au sein de la FFE 

Comités Régionaux et Départementaux de Tourisme Equestre 

 

   



 

 

 

1. Infrastructures 

 

2. Promotion, développement des pratiques, manifestations et animations 
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Infrastructures 
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1. Infrastructures 

 

 Schéma national de développement des infrastructures 

 Balisage équestre : formation et mise en œuvre 

 Label Grand Itinéraire Equestre 

 SIG des itinéraires équestres 
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 Déploiement en région du Schéma de développement des 
infrastructures, garantie de son efficacité. 

 
  Comités Régionaux, proches du terrain  

et des interlocuteurs privilégiés au niveau local. 

Interaction avec les acteurs de tourisme équestre 

 
4 axes d’action 

Schéma national de développement des infrastructures 
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 Label Centre de tourisme équestre 
 

 identifier les établissements spécialisés dans l’organisation 
d’activités de tourisme équestre 

 

 
 Label Cheval Etape 
 
 valoriser les établissements accueillant des poneys et  
des chevaux pour au moins une nuit, en hébergement intérieur  
et/ou extérieur 

 

Labels Qualité  
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 Création d’outils et de supports 

 
 

 Sessions de recyclage « Baliseurs équestres » 
 
 
 Sensibilisation des collectivités publiques  
et organes déconcentrés  

 
 

 Mise en place d’une formation GPS 

Balisage équestre 
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 75 sessions de formation « Baliseurs équestres » 

 4 sessions nationales « Formateur de baliseurs équestres » 

 607 baliseurs et 38 formateurs formés 

 

 Régions les plus dynamiques : 

• la Normandie :11 sessions 

• la Picardie : 9 sessions 

• Rhône-Alpes : 7 sessions 

 

 Evolution du contenu de la formation 

 

 

 

Bilan Balisage équestre 2016 
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Suricate, tous sentinelles des sports de nature 

Séminaire Equitation d’extérieur CREIF 
Lundi 21 novembre 2016, Haras des Bréviaires 

http://www.ffe.com/tourisme


 

Assurer la mise en œuvre et la promotion des :  
 
 Routes thématiques, 

 

 Routes historiques ou culturelles, 
 

 Voies transfrontalières. 
 
 
 

 Dimension internationale 
 

 Implication interrégionale voire internationale 

 

Label « Grand itinéraire équestre » 
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 précise les pré-requis, les préconisations et les critères évalués 
 
 Le « Grand Itinéraire Equestre » est un itinéraire linéaire ou en boucle qui permet 
en plusieurs jours de découvrir un territoire, rendu homogène par sa culture, son 
patrimoine ou son économie 

 
 Ce territoire doit se situer au moins sur 2 régions  
et mesurer 150km minimum 

 
 Critères évalués pour attester de la qualité de l’offre: 

 caractéristiques des chemins,  
 structures d’accueil et haltes, 
 signalisation,  
 accessibilité et entretien des chemins, 
 communication et promotion de l’itinéraire. 

Cahier des charges « Grand itinéraire équestre » 
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  Première labellisation « Grand Itinéraire Equestre » 
 

 Route Napoléon à Cheval,  

 le 22 janvier 2016 

 

 

 
 

 

 Candidatures au label « Grand Itinéraire Equestre » 
 

 la Route européenne d’Artagnan,  

 le Tour du Mont Blanc à cheval, 

 l’Arc Atlantique-Manche-Nord… 

 

Label « Grand itinéraire équestre » 
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 Premier itinéraire équestre européen,  

 reliant Lupiac (Gers, France) à 

 Maastricht (Limbourg, Pays-Bas) 

 

 Consortium de 12 partenaires publics-privés,  

nationaux et locaux, mené par la FFE 

 

 Soutien de la Commission européenne 

  

 

 Développement du tourisme équestre européen et promotion à l’international 

 Reconnaissance en tant qu’itinérance douce à part entière 

 

 

 

 

Route européenne d’Artagnan 
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Projet SIG 
des itinéraires de 

Tourisme équestre 
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• Convention FFE / Région Centre-Val de Loire / CRE-CRTE CVL / CRT Centre-Val de Loire 
 

• Développer l’itinérance douce et le tourisme durable en région Centre-Val de Loire 
 

• Mise en place de procédures et de méthodologies de travail 
 

• Déployer le projet et la méthodologie au niveau national 

 
 

Contexte du projet : 
 

Utilisation de la région Centre Val-de-Loire comme laboratoire 
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Les objectifs du SIG 
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 Qualifier et promouvoir le tourisme équestre 

 
 Valoriser les itinéraires de tourisme équestre de qualité à travers un cahier des charges 

 
 Reconnaître et faire connaître les itinéraires de tourisme équestre 
 ainsi que le balisage orange, marque officielle de balisage de la FFE 

 
 
 
 
 

 Disposer d’une base de données et d’informations homogènes et complètes sur l’ensemble du 
territoire 
 

 Echanger plus facilement grâce à un outil cartographique commun 



Les outils de collecte et de transmission des itinéraires 
Les outils de collecte peuvent être : 

Relevés GPX 
GPS de randonnée 

Relevés GPX 
smartphones 

et 
applications GPS 

Tracés 
sur un format 
papier (IGN, etc.) 

Données issues de 
base de données SIG 

Données issues de 
logiciels de 
randonnées 

Outil de gestion des 
itinéraires 



Le référentiel qualité des itinéraires 

 Objectif : Sélectionner les itinéraires dans une démarche de qualité 
 

 Appliqué depuis l’été 2016, il a été élaboré avec le Conseil Régional Centre, le CRE / CRTE, les 
CDTE et les conseils départementaux.  
 

 Les principaux critères : 
 Collaboration CRTE/CDTE et acteurs départementaux ou locaux du tourisme 
 Itinéraire inscrit au PDIPR et/ou PDESI 
 Itinéraire sécurisé et balisé 
 Itinéraire accessible et entretenu 
 Intérêt touristique et promotion de l’itinéraire 
 Hébergements et centres équestres à proximité des itinéraires 

 Rapprochez vous de votre CRTE/CDTE pour : 
 connaitre ce référentiel qualité 
 Communiquer et travailler ensemble vos projet d’itinéraire afin de les valoriser à 

travers le SIG 
 



La formation de collecteur GPS 
!!! Cette formation ne vise pas à apprendre à utiliser un GPS pour randonner !!! 

 

 Une partie terrain et GPS de randonnée : 

 Reconnaître ou créer des itinéraires 

 Collecter des itinéraires sur le terrain 

 Alimenter une base de données de points d’intérêt équestres 
 

 Une partie bureau et logiciel de cartographique : 

 Préparer des collectes terrain 

 Travailler et mettre en forme les données collectées sur le terrain 

 

 Rapprochez vous de votre CRTE/CDTE pour connaître les modalités de 

cette formation  

 



 
 
 

LES DONNEES RETENUES DANS 
LE FUTUR SITE 

WEB-CARTOGRAPHIQUE 
 
 1 600 km d’itinéraires saisis et qualifiés 

 
 40 aine de boucles 

 
 Soit environ 1 300 km de réseau 

 
 

 
 

Etat d’avancement 
au 25/06/2016 



Les attentes du service Tourisme de la FFE 
 

Objectifs 2016 - 2017 
 
 

 2016 : Elaboration d’un plan de collecte et de vérification des tracés et des 
caractéristiques des itinéraires en région C-VL. 
 
 

 Novembre 2016 : Fin de saisie et validation des itinéraires en Région Centre. 
 
 

 A partir de 2017: Début de saisie et de validation des itinéraires  
     des autres régions et départements 
 
 Mise à jour en continue des itinéraires selon les remontés des CRTE / CDTE 
 



 

 Ressources documentaires 

 

Fiches pratiques  
 

Guides méthodologiques 
 

Guide pratique et juridique 
 

Conventions FFRP, FFCT et ONF 
 

Charte du cavalier et du meneur de  

  pleine nature 

 

 

 

Ressources documentaires 
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Service FFE Ressources 
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Accompagnement juridique pour : 
 

 les manifestations sur la voie publique 

 les séjours sportifs spécifiques 

 les agréments Centre de formation 

 la vente de produits touristiques 

 

Publication de la Lettre Ressources 

 
 



 

 

 

Développement des pratiques,  

manifestations et animations 
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2. Promotion, développement des pratiques, manifestations et animations 

 

 Organisation et participation aux actions nationales : Opérations photos de 
tourisme équestre, Journée nationale de l’attelage de loisir, Semaine européenne 
du développement durable, Equirando 

 

 Publication : Estafette et catalogue Cheval nature 

 

 Opérations de développement : vidéos thématiques, dispositif de valorisation du 
Brevet de Randonneur de Bronze 

 

 

 

 

Bilan du plan d’actions du tourisme équestre 2013 / 2016 
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Objectif  : enrichir sa photothèque pour valoriser sa région à travers divers supports 
de communication (internet, brochures, publications, salons, …) 

 

 Nouvelle OPTE lancée en 2016 : 300 € par département 

 

 

 

Opération Photos de Tourisme Equestre 
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 87 manifestations inscrites pour le JNAL 2016 

 

 Objectif : organisation d’au moins une manifestation par  

département 

 
 

 Favoriser l’organisation de manifestations par :  

 Promotion sur vos supports de communication  et  

       dans la presse locale 

 E-mailing clubs 

 E-mailing cavaliers  

 Implication du CDTE/CRTE dans l’organisation d’une manifestation 
  

Journée nationale de l’attelage de loisir 
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 Objectifs : Sensibiliser aux enjeux du développement durable,  

apporter des solutions concrètes pour agir, inciter à l’adoption de  

comportements responsables 

 

 

 Nouveautés 2016 :  

 Parrainage par Nicolas Vannier 

 Supports de communication 

 Valorisation des lauréats 

 Hashtag FFEDD 

 

 

 

Semaine européenne du développement durable 
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Journée du Cheval 
 

Objectif : faire découvrir son club et les activités qu’il propose au grand public 

 
Equitation pour tous  

 

Objectifs : rendre l’équitation accessible avec une opération à un prix attractif, capter 
de nouveaux cavaliers 

 

 Offre des CTE répond aux aspirations du public :  

 Parcourir la nature à cheval 

 Recherche de la qualité et de la sécurité 

Journée du Cheval & Equitation pour tous 
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 Défilé sur le thème « Folklore des régions » 

 

 Module d’inscription en ligne :  ouverture le 26 octobre  

à l’occasion d’Equita’Lyon 

 

 Suivez les informations sur le Facebook Equirando et sur  

Equirando.com 

 

    Appel à candidature pour 2019 

 

Equirando 
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 Estafette 

Objectif :  mettre à l’honneur les actions et les projets développés dans vos régions et 
départements 

 

 Rubrique « Initiatives en région » 

 Rubrique « Brèves régionales » 

 

     Appel à contribution adressé chaque  

     trimestre par FFE Tourisme 

 
 Nouvelle maquette depuis le n° 127 (déc, janv, fév) 

 

  Publication 
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 Cheval nature 2017 

 

 Edition nationale publiée en 8 000 exemplaires  

  TAP commandé par 4 régions 

 

 

 

Pour paraître dans Cheval Nature :  

 

 Avoir délivré au moins 5 licences fléchées Tourisme au 31/08 
 

 Renvoyer la fiche annuaire de son établissement 

 

 

 

 

Publication 
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Objectif : disposer d’un outil pédagogique à l’attention des cadres et des pratiquants 
(Certificats de connaissances, AAE, ATE) 

 

 

 
 

 En ligne sur FFETV :  Topographie  Maréchalerie de secours  

    Matelotage   Bourrellerie de secours 

 

 Bientôt en ligne: Préparer sa randonner, Soins aux chevaux et Secourisme équin 

 

 

 

 

Vidéos thématiques 
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Objectif : valoriser la capacité du cavalier à participer à des activités encadrées  

sorties, promenades, petites randonneurs 

 
 Conditions d’obtention  

  - Galop 2 de Pleine Nature  

  - 4 journées de randonnée validées  

  sur le carnet de randonnée électronique 

 

 

 Possibilité de télécharger son diplôme sur la Page Cavalier 

   commander son insigne sur boutique.ffe.com 

 

 

 

 

Valorisation du diplôme Randonneur de Bronze 

Séminaire Equitation d’extérieur CREIF 
Lundi 21 novembre 2016, Haras des Bréviaires 



 

FFE Tourisme – CNTE 
 

Mail : tourisme@ffe.com 
 

Tel : 02 54 94 46 00 
 

Site : ffe.com/tourisme 

Contact 
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