COMITE REGIONAL DE TOURISME EQUESTRE
PAYS DE LA LOIRE

Rapport d’activités
septembre 2018 - août 2019
Une année riche en activité …..Bien plus que ce que nous avions prévu lors de la
journée régionale de 2018.
En septembre et octobre 2018, nous étions déjà en cours de finalisation des
deux derniers GRTE de l’année.
- Les 15-16 septembre au château du Plessis Macé en Maine et Loire
- Les 5-6 octobre à Courcemont en Sarthe

Participation au Salon du cheval d’Angers Le 9 -10 -11 novembre 2018
Objectif mettre en valeur le tourisme équestre avec le CRTE et les CDTE par une
communication efficace. Nous avons donc créé un slogan accrocheur, de
nouveaux documents papiers et un stand agrandi sur lequel les clubs de la
région proposent leurs activités de tourisme.

Nous avons préparé le Grand régional de tourisme équestre
2019
A peine fini le GRTE en Sarthe que déjà on pense aux randonnées
suivantes. Une nouvelle organisation pour permettre aux clubs de
participer. On prévoit la possibilité de venir seulement à la soirée du
Samedi et de randonner le dimanche.

Instances Publiques
Le CRTE est à nouveau reconnu à la région, dans les départements et intégré
aux réflexions d’Agritourisme. Tout au long de l’année, nous avons participé à
de nombreuses réunions au sein des instances publiques pour valoriser le
monde du tourisme équestre et du cheval dans son ensemble.
Route Européenne D’Artagnan
Contrairement aux itinéraires en boucle déposés sur Géo Cheval, la route
d’Artagnan est une itinérance. Elle suit les lieux et chemins historiques (Louis
XIII et Louis XIV) et littéraires (Alexandre DUMAS) que d’Artagnan a fréquenté
et parcouru.
En Pays de la Loire, elle concerne :
- le Maine et Loire,
- la Loire Atlantique
- la Vendée.
La route D’Artagnan, un projet à développer pendant les deux ou trois
prochaines années
Un très important travail qui a pour avantage de mettre en place une route
structurante sur la Région PDLL : 511 km sont aujourd’hui tracés dont 88 km
sont au PDIPR.
Les 2000 km finalisés de la REA seront déposés au conseil de l’Europe en 2020
afin d’obtenir le même label que la route de Compostelle.
C’est un vrai enjeu économique pour le monde du cheval.
Une formation baliseur
Pour finaliser le balisage des circuits et de la route d’Artagnan nous avons mis
en place une formation de baliseur à Saumur.
L’Equirando 2021
Depuis août 2019, à la fin de l’Equirando aux Bréviaires(78) nous avons été
choisis par la FFE pour organiser l’Equirando de 2021.
Deux ans de préparation pour recevoir 1000 chevaux au Parc départemental de
l’Isle Briand au Lion d’Angers
En bref, beaucoup de réunions et de rencontres …et une année bien remplie …

PREVISIONNEL 2019-2020
• Le salon du cheval 2019 à Angers était déjà prévu les samedi 9, dimanche
10 et lundi 11 novembre 2019
• Une continuité du travail sur la Route d’Artagnan
• La préparation de l’Equirando
• Plusieurs projets de randonnée pour les cavaliers dans les cinq
départements.
Subventions
• Une demande de subvention au CNDS pour le GRTE 2020
• Une demande de subvention au département 49 pour divers projets
d’itinéraires notamment en Anjou pour des itinéraires nord Loire et la
Route d’Artagnan (projet fédéral).
• Une demande de financement Européen pour la route d’Artagnan et
l’Equirando

Le GRTE 2020
•

Changement de format

• Une randonnée sur trois jours les 31 juillet, 1er et 2
aout 2021 pour permettre au club de participer.
• Randonnée organisée à Plessé en Loire Atlantique
avec la participation des écuries Thomazo.

Merci à tous ceux qui contribuent à la réussite de nos projets équestres
avec une mention toute particulière à Patrice, Pauline, Mathilde, Pascal,
Frédéric, Sophie et beaucoup d’autres.

