
 
 
 
 

SEMINAIRE D’EQUITATION D’EXTERIEUR 
Lundi 21 Novembre - Table ronde 

 
 
 

 
« Définition de produits de randonnée et d’équitation d’extérieur pour l’Ile-de-

France » 
 
 
L’Ile-de-France, un territoire à découvrir ou à redécouvrir. 
La région francilienne, indépendamment du patrimoine naturel, culturel et touristique qu’elle recèle, 
possède le plus grand réservoir de population de l’Hexagone. Cette situation privilégiée confère des atouts 
exceptionnels très insuffisamment exploités. L’une des principales raisons de ce marasme réside dans la 
pauvreté de l’offre de la part des professionnels susceptibles de répondre à la demande. A cela, diverses 
explications peuvent être avancées. 
L’ile de France offre également un panel extrêmement large de paysages et lieux chargés d’histoire qui 
permettent des sorties à cheval de tout type. 
 
Compte tenu de l’évolution constatée dans l’expression de cette demande, il apparaît que les produits 
courts sont à privilégier. Pour les résidents franciliens des classes moyennes aisées, un grand pont ou des 
vacances scolaires signifie souvent exode vers la province, voir l’étranger. En revanche, pour des 
catégories peut-être un peu moins argentées, la proximité et les réductions de coût qu’elles représentent 
peut-être un atout. 
 
 
Tourisme équestre.  
Il apparaît aujourd’hui nécessaire de donner une acception complémentaire à celle qui fit la gloire et la 
réputation de l’activité. Le tourisme équestre du 21ème siècle ne repose plus uniquement sur la randonnée, 
le voyage à cheval, même si elle en demeure la finalité majeure, susceptible de procurer une aventure de 
groupe structurée, raisonnable, « dépaysante », de nature à apporter une vraie satisfaction à ses 
pratiquants.  
L’appellation requiert d’être élargie en une déclinaison progressive qui semble correspondre à la réalité du 
terrain face à la demande. Elle pourrait être la suivante : 
« Activités touristiques non compétitives de déplacement à cheval pratiquées en pleine nature ».  
Entre dans cette définition, la promenade autour du centre équestre d’une à deux heures, la balade allant 
de la demi-journée à la journée, la randonnée d’un à plusieurs jours, étant entendu que celle-ci implique 
une notion de « découché ». Dans la randonnée, on ne rentre pas le soir au centre équestre ou à la base 
de départ. A noter cependant qu’il existe aussi des randonnées en étoile ou en marguerite, qui empruntent 
chaque jour un itinéraire différent avec retour chaque soir au même endroit. 
La randonnée peut prendre différentes formes : en ligne, un point de départ, pas forcément du centre 
équestre, avec déplacement des chevaux en camion, étape chaque soir en un lieu différent, avec 
récupération des participants en un point donné à la fin de la randonnée et retour à la base de départ en 
camion. 
 
Ces activités de plein nature doivent s’adresser à des cavaliers de tous niveaux, y compris à des 
débutants. Cette particularité nécessite un encadrement professionnel hautement qualifié, des chevaux 
parfaitement préparés à cette activité, à savoir une équitation sans contact, basée sur l’équilibre horizontal 
du cheval et souvent à l’antipode du « tire et pousse » de bien des manèges, des matériels (privilégier les 
selles creuses) et une pédagogie adaptée, le tout répondant à la clientèle considérée dans les meilleures 
conditions de sécurité et de confort.  
 
 



 
 

Souhaits largement exprimés : 
 

- Labellisation de l’activité avec référentiel ; 
- Respect de celle-ci à tous niveaux de l’institution ; 
- Qu’elle soit traitée comme une vraie spécificité (le tourisme équestre est une équitation à part 

entière avec ses spécificités, son approche et une préparation caractéristiques, souvent peu 
miscible avec les activités équestres compétitives). 

 
A la possession et la maîtrise de l’équitation s’ajoutent diverses compétences dans un certain 
nombre de domaines (topographie-orientation, maréchalerie de secours, secourisme équin et équin, 
matelotage, acquisition de connaissances comme l’art, l’histoire, la faune, la flore...) 
La possession de ces connaissances par les professionnels détermine la sécurité, l’agrément et le 
plaisir des clients cavaliers ; 

- Un retour à une formation prenant en compte ces différents paramètres est une nécessité. 
 
 

 


