
N° 21 Mai 2012

EDITO�:

>�CDTE�67�:�Anne�Vonthron�succède�à�Roland�Adam�:
Suite�au�décès�de�Roland�le�28�février,�le�Conseil�d�Administration�du�CDTE�67�s�est
réuni�le�20�avril�pour�élire�son�nouveau�président,�en�l�occurrence,�Anne�Vonthron,�qui
en�était�la�secrétaire�générale.�Elle�se�présente�à�vous�dans�la�fiche�jointe.
Anne�est�aussi�la�webmaster�des�sites�du�CRTE,�Trec�et�CREA.�(doc)

>�Chevauchées�Populaires�:�le�calendrier�s�étoffe (doc)

>�Salon�SPORT�et�PASSION�/�Colmar�du�4�au�6�mai�:
Ce�salon�est�incontournable�pour�tous�les�amateurs�de�sports�de�nature.�Le�billet�d�entrée
à�7€50�pour�les�adultes�donne�droit�à�8�initiations�parmi�les�90�sports�qui�seront�présents.
L�équitation�sera�très�présente,�le�CRTE�et�le�CRE�y�tiendront�chacun�leur�stand.�(doc)

>�Saverne�:�3�nouveaux�circuits�équestres�:
L�Office�de�tourisme�de�Saverne�a�édité�3�fiches�de�circuits�équestres�autour�de�Saverne.
Adressez�vous�à�Magalie�Waechter���03�88�91�80�47���(doc) www.ot-saverne.fr

>�Equirando�au�Haras�du�Pin�:��27�au�29�juillet�:
Pour�le�moment�nous�avons�connaissance�de�3�équipes�partant�en�Normandie.�(670�km)
Si�vous�projetez�aussi�d�y�aller,�contactez�le�CRTE�Alsace.�

>�Dimanche�24�juin�:�Journée�du�Cheval�de�l�AFCA�:��(doc)
La�Filière�Cheval�Alsace�organise�à�l�hippodrome�de�Hoerdt�un�forum�du�cheval�auquel
participera�le�CRTE.�Le�programme�de�la�journée�sera�intéressant.�Réservez�cette�journée.

>�Autres�dates�intéressantes�:
>�28�et�29�juillet�:�Rallye�Régional�de�Franche�Comté�à�Lure,�avec�défilé�dans�la�ville�le
dimanche�et�spectacle�équestre�samedi�et�dimanche.�(200�km)
>�10�au�12�août�:�en�Belgique�à�Rahier�Stoumont,�près�de�Liège.�(400�km)�
C�est�la�version�belge�de�l�Equirando.

Au�mois�prochain,
Jean�Louis�Siat
Président�du�CRTE�Alsace
06�84�99�54�17 contactjls@wanadoo.fr
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CRTE ALSACE - La Lettre E.mail du Randonneur d'Alsace - Maison des Associations - 6 route d'Ingersheim 68000 Colmar

Tél. 03.89.24.43.18 - Fax 03.89.23.15.08 - Email : chevalsace@wanadoo.fr - www.alsaceacheval.com



Changements au sein du comité du CDTE 67 

 

Cela fait maintenant un peu plus d’un mois que Roland nous a quitté. Il 
était un bénévole engagé et a laissé derrière lui de nombreuses 
associations « orphelines », dont le Comité Départemental de Tourisme 
Equestre du Bas-Rhin (CDTE 67).  

Le comité s’est réuni le vendredi 20 avril 2012 afin de procéder à 
l’élection d’un(e) nouveau président(e). En concertation avec Jean-Louis 
Siat, trésorier du CDTE, et selon le souhait de Roland, Anne Vonthron s’est 
présentée et a été élue à la majorité.  

 

Le nouveau comité : 

� Présidente : Anne Vonthron 
� Vice-présidente : Liselotte Pettmann 
� Trésorier : Jean-Louis Siat 
� Assesseurs : Gérard Stieber  

                       Vincent Letzgus 
 

 

 

 

 

 
Qui suis-je ? 

Anne Vonthron, j’ai 34 ans, et suis cavalière d’extérieur depuis mon 
adolescence. Nombre d’entre vous ont déjà pu me croiser sur les 
terrains de TREC, rallyes, chevauchées, manifestations équestres ou 
tout simplement quelque part en Alsace sur les chemins de 
randonnée ! 

 J’ai intégré le CDTE en 2008 au poste de secrétaire, et m’occupe du 
site internet du CRTE (www.alsaceacheval.com). Je suis également 
membre de la commission TREC et Equifun au sein du CREA. 

 Depuis pas mal de temps Roland souhaitait que je prenne la relève. 
J’aurais préféré que ce soit le plus tard possible et dans d’autres 
circonstances, mais la vie en a décidé autrement.  

Je ferai de mon mieux pour contribuer au dynamisme et à l’essor du 
tourisme équestre en Alsace. 

Anne Vonthron 
Présidente du CDTE 67 



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 : 01/05/12

Appellation Organisateur Lieu
Dates 

Coûts 
Inscript.

Coûts  
Repas

Annonce 
E'mail

Adhér. 
FFE

Adhér. 
GRE

Bas-Rhin

Journée Nationale d'Attelage Domaine Equestre Stambach 67- Stambach 15/4/12 néant 15 € avril oui  - 

Journée Loisirs équestres Cavaliers du Pays de Hanau 67- Neuwiller les Saverne 22/4/12  -  - avril oui  - 

Chevauchée de l'Ungersberg Asso Pégase-Equivallée 67- Albé 1/5/12 5 €  - avril oui  - 

Challenge Equestre Cavaliers de Griesheim 67- Griesheim 13/5/12  - 10 € mai  - oui

4è Chevauchée Populaire Ecurie de la Zinsel 67- Mertzwiller 20/5/12 10 € 10 € mai oui  -

12è Chevauchée Populaire Rangers du Bas-Rhin 67- Wintzenheim Kochersberg 1/7/12 20 € compris mai  - oui

4è Fête du Cheval Les Cavaliers du Rêve 67- Triembach au Val 1/7/12  - 10 € mai  - oui

Concours Qualification Loisir Elevage de Chance 67- Bischwiller 7/7/12 10 €  - mai oui  - 

Fête du Cheval et du Handicap Ass. Handicap et Cheval Alsace 67- Muttersholtz 16/9/12  -  - mai  - oui

Barrel Race Equilibre 67- Oberschaeffolsheim

Jeux Equestres et PTV Elevage de Chance 67- Bischwiller

Fête du Haflinger Haras de la Née 67- Neewiller /Lauterbourg

Fête du Cheval SHR Betschdorf 67- Betschdorf

Haut-Rhin

5è Chevauchée Populaire de Steinbrun Rangers du Haut-Rhin 68- Steinbrunn le Bas 1/4/12 12 € 10 € avril  - oui

4è Chevauchée Populaire d'Hartmannswiller Cavaliers du Vieil Armand 68- Hartmanswiller 22/4/12 10 € 10 € avril  - oui

2è Chevauchée du Jura alsacien Western Evasion 68- Durlinsdorf 29/4/12 10 € 10 € avril oui  - 

18è Chevauchée de Thann Cavaliers du Pays de Thann 68- Thann 6/5/12 10 € 10 € mai  - oui

8è Chevauchée Populaire Cavaliers de la Haute Thur 68- Parc Wesserling 13/5/12 10 € 10 € mai oui  - 

4è Chevauchée Cavaliers de la Porte d'Alsace 68- Chavannes l'Etang 13/5/12 8 € 14 € mai  - oui

Portes ouvertes Nature et Cheval 68- Wihr au Val 20/5/12  -  - mai  - oui

Fête du Cheval
Equi'Welche                                 + 
Ecuries de l'Abbaye 68- Orbey 24/6/12  -  - mai oui  - 

3è Chevauchée Pop.  Cavaliers et Attelages Attelages du pays de Thann 68- Aspach-le-Haut 22/7/12 12 € 10 € mai  - oui

Chevauchée Populaire Ranch des Cerisiers 68- Guevenhatten 26/8/12 annulée  - oui

Tölt Thur (2 jours) Cavaliers de la Haute Thur 68- Mollau (camp Metro) 1-2/9/12 ??? ??? oui  - 

17è Chevauchée Populaire Cavaliers de l'Altenberg 68- Zillisheim 23/9/12 12 € 10 € mai  - oui

Chevauchée de la Thur S.H. de la Thur 68- Cernay oui  - 

Fête du Cheval et de l'Attelage Ass. Sundgau Attelage 68- Eglingen  - oui

CHEVAUCHEES   POPULAIRES   -   ALSACE   -   Calendrier   2012

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

COMITE REGIONAL DU TOURISME EQUESTRE EN ALSACE
Maison des Associations - 6, route d'Inhersheim - 68000 COLMAR

Tél. : 03 89 24 43 18 - Fax : 03 89 23 15 08 - SIRET : 378 103 030 00011
Email : chevalsace@wanadoo.fr - Site Internet : alsaceacheval.com





Organisé par les Cavaliers et Meneurs de la Porte d’Alsace

Le CHEVAL à la FÊTE et

 4ème chevauchée      
Animations – Repas – Buvette 

CCCHHHAAAVVVAAANNNNNNEEESSS --- SSSUUURRR --- LLL’’’ EEETTTAAANNNGGG

Talon réponse : à renvoyer à Patricia Millet 6 lieu dit « les vergers » 68210 Chavannes sur l’Etang  

Nom : …………………………………………………………………téléphone : ………………………….. 

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

Inscription + plaque :         8,00€  X ………………….=……………………. 

Repas avec dessert :           14,00€ X ………………….=……………………. 

Total à payer : ………………….. par chèque de préférence à l’ordre de CEMPA lors de l’inscription 

DIMANCHE

13
MAI

Restauration sur place 
Repas ; dessert (14 €) 
Réservation et paiement :
Cavaliers et Meneurs de la Porte d’Alsace 
6 lieu - dit Les Vergers 
68210 Chavannes – sur – l’ Etang 

MARTIN François : 03 89 25 25 15 / 06 07 57 02 29 
VUILLEQUEZ Claire : 06 62 83 07 77 
Email : patricia.millet017@orange.fr 

Parcours de cross ouvert à tous les 
cavaliers et meneurs.
Démonstration de débardage et utilisation 
d’engins forestiers. 
Dressage. 
Spectacles présentés par les membres de 
l’association. 
Show country. 
Promenades en calèche et à poneys. 
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REGLEMENT DE LA BOURSE AUX CHEVAUX 
À GRIESHEIM PRÈS MOLSHEIM – 13 MAI 2012 

- La bourse aux chevaux est ouverte à tous à condition que les chevaux présentés à la vente 
possèdent un numéro d’identification. Leurs vaccins doivent être à jour  ainsi que la 
responsabilité civile du propriétaire. 

- Le prix d’inscription par cheval est de 4 €uros.

- Le dépôt vente d’une pièce unitaire avec surveillance est de 1,5 €uros.

- Le prix des emplacements pour le matériel équestre est de 4 €uros le mètre linéaire.

- Le n° d’inscription à la vente (remis par nos soins) sera mis en évidence sur l’objet ou le licol du 
cheval. 

- Toute manifestation bruyante est interdite. Les chiens doivent être tenus en laisse. 

- La responsabilité Civile des exposants sera engagée pour tous les dégâts ou accidents provoqués 
de leurs parts. 

- L’association décline toute responsabilité en cas de vol pouvant survenir au stand. 

- Les places non payées ne seront pas réservées. Les places non occupées à 10 heures seront 
redistribuées.

- Heure d’ouverture : A partir de 9 heures. 

- En cas de non respect de ce règlement, l’A.C.G.E sera seule juge pour prendre toute disposition. 

- Ce règlement a été déposé à la :     � MAIRIE DE GRIESHEIM près Molsheim 
� GENDARMERIE DE ROSHEIM

Talon réponse à retourner avant le 9 Mai 2012 à : 
Association des cavaliers de Griesheim et environs – rue du Rosenmeer – 67870 GRIESHEIM 

�

NOM ………………………………………….. PRENOM……………………………………… 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………..

Réservation d’un emplacement de ……………… mètres linéaires. (4 €uros le ml) 

Réservation de…………numéros d’inscriptions pour mon ou mes chevaux. (4 €uros le cheval) 

Ci-joint la somme de ……………€uros. (Chèque à l’ordre des cavaliers de Griesheim et 
environs)

N° de registre du commerce (Pour les professionnels) + photocopie :……………………….…… 

Pris connaissance du règlement le……………………… SIGNATURE : 



LL’Ecurie de la Zinsel 
organise

sa 4ème Chevauchée  
le Dimanche 20 mai 2012

à partir de 8h30

Venez nombreux découvrir Mertzwiller et ses environs…

Départ de l’Ecurie de la Zinsel entre 8h30 et 11h00 pour un parcours d’orientation  d’environ 
15km pour le circuit chevaux, et 7 km pour le circuit poney, entre forêt et plaine, avec petit 
apéritif en cours de chemin.  
Une Chasse au Trésor est organisée pour les enfants avec des énigmes tout au long du parcours
poneys.  

Pour le bon déroulement de cette chevauchée, nous vous prions de respecter le code de la route, et 
de respecter le tracé.

Les tickets repas et les plaques de box seront remis à votre arrivée. 

Tous les chevaux devront être à jour de vaccinations et assurés en RC obligatoirement. 

Le port de la bombe est fortement conseillé. L’Ecurie de la Zinsel décline toute responsabilité en 
cas d’accident. 

Renseignements au : 06.70.51.82.60 ou sevdevianne@yahoo.fr

Attention délai d’inscription samedi 12 mai 2012
_____________________________________________________________________________________

Coupon réponse à renvoyer accompagné du règlement à l’Ecurie de la Zinsel :
Ecurie de la Zinsel, ZIMMER Arnaud, 9 rue des Lilas 67580 Mertzwiller
Nom :……………………………………………………….. Prénom :…………………………………….. 
Adresse complète :……………………………………………………………………..................................
………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone :………………………………. Email : …………………………………………….

Nbre de participants avec repas et plaque de box :   20euros X ………..personnes = ………..euros 
Nbre d’accompagnateurs avec repas :    10 euros X………..personnes = ………..euros 
Nbre de participants sans repas :     10 euros X………..personnes = ………..euros 
Réservation box ou paddock (avec foin et eau) :  10 euros X………...chevaux  =…………euros 
           Total : …….…….euros 
(Attention le prix du repas n’inclus pas les boissons)
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14h-17h :   
SPECTACLE EN COLLABORATION AVEC  

LES ARTS EQUESTRES DE CENTRE ALSACE 
Epreuve de puissance en ligne 

   Voltige poney (CLIS) 
Pas de 2 ibérique (Arts Equestres de C.A.) 

Voltige des pitres (adolescents) 
Garotcha (Arts Equestes de C.A.) 

Les débardeurs d’obstacles (Orbey) 
Travail en liberté (Arts Equestres de C.A.) 

LE carroussel des adultes (Orbey) 
Voltige en ligne (Arts Equestres de C.A.) 

Danse ibérique et cheval (Orbey) 
Jongler avec le feu (Arts Equestres de C.A.) 
        

10h - 12h 
PONEY GAMES   

12h-14h 
RESTAURATION SUR PLACE 

Buvette 
Sandwiches, salades 

Grillades, saucisses, frites 
Tartes flambées 

Crêpes, glaces, pâtisseries 

PROGRAMME 

Toute la journée 
RESTAURATION, BUVETTE 

ANIMATIONS ENFANTS 
EXPOSANTS 

ORGANISATION 
Les Ecuries de l’Abbaye 
Association Equi’Welche 



       
àà WWIINNTTZZEENNHHEEIIMM KKOOCCHHEERRSSBBEERRGG

Buvette et restauration

 
Vaccins à jour, RC et n° de sire obligatoire 

 Les cavaliers partent entre 9h et 11h 
 Les attelages à 10h 

 Suite à un arrêté municipal, les chiens accompagnant leur 
 maître devront être tenu en laisse sur tout le parcours.  

 Pour tous renseignements: René SCHULER

 06.10.12.48.40  /  03.69.96.78.21 

Coupon-réponse à renvoyer avant le 16 juin 2012 

A la trésorière : Patricia DIETRICH – 28 rue Leh 67610 LA WANTZENAU 

    Nom et Prénom  
  

    Adresse
 

    Participera à la chevauchée populaire 
   du 1

er
 juillet 2012 à WINTZENHEIM KOCHERSBERG 

  
  Inscription + plaque + repas 

 Cavaliers        
          Personnes x 20€  =        ….    € 

 Attelages     
   Personnes x 20€  =                € 

 Repas supplémentaires 
   Personnes  x 12€  =        ….    €

  Total                     € 

    Ci-joint un chèque de ……............................. € 

     Ne seront pris en compte que les réservations accompagnées du 
règlement en chèque 

Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique

12ème 
CChheevvaauucchhééee  ppooppuullaaiirree  

ddeess  RRAANNGGEERRSS  dduu  BBaass--RRhhiinn  





 
  

ELEVAGE DE 
   CHANCE 

 
CONCOURS QUALIFICATION 

LOISIR 
 

Samedi 7 JUILLET 2012 à BISCHWILLER 
 

Organisé par l’ELEVAGE DE CHANCE. 

 
Rens : 06.17.98.47.02 
        elevagedechance@sfr.fr 
 

Ouvert à tous les équidés de 1 à 18 ans : 
� Présentation en main,   
� Présentation montée (chevaux 3 ans et +),  
� Tests de comportement. 

 
         Engagement 10E /cheval  

Inscription avant le 22 Août 2012 
Haras National de Rosières aux Salines 

1 Rue Leon Bocheron 
54110 ROSIERES AUX 

SALINES 
03 83 48 14 18 



3ème GRANDE RENCONTRE 
ATTELAGES ET CHEVAUCHEE 

POPULAIRE 
 

Dimanche 22 juillet 2012
à ASPACH-LE-HAUT

Amis�Meneurs�et�cavaliers� �
venez�nombreux�à�ce�rassemblement�exceptionnel�

Rendez-vous au STADE départ entre 8h30 et l0h  
Parcours balisé de 22 Km env. (plat)  
Restauration et boissons sur place

Vous êtes là en tant que meneur privé ou cavalier et non à une manifestation publique, de ce fait 
votre responsabilité est seule en jeu en cas d'accident.

C'est une ballade entre amis, dans la joie et la bonne humeur, 
alors profitons-en ! 

Renseignements :
Anny PINA : 06.60.81.88.48 ou 03.89.46.18.76 

Marc WENTZINGER : 06.62.74.55.41

INSCRIPTIONS AVANT LE 15.07.2012

Inscription + plaque : 12 € -   Repas :   10 €

Nom : .............................................................. Prénom…………………………………………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél.: ................................................................. 
Nombres d'inscription : ................... x 12 € = ............... € 
Nombre de repas : .......................... x10€ = ................ €       Total:………………………………………. 

Adresse et chèques à l'ordre de : ATTELAGES DU PAYS DE THANN 
Anny PINA, 3 impasse du petit train, 68700 ASPACH-LE-HAUT 

-Vaccinations et assurances obligatoires - 



FÊTE 
DU CHEVAL ET DU HANDICAP 

       

Dimanche 16 septembre 2012 
Place des Fêtes, MUTTERSHOLTZ 

Particularité : pour valides et personnes présentant un handicap 
Balade meneurs et leurs attelages,  

                                   chevaux poneys et leurs cavaliers à travers Muttersholtz 

Parking Véhicules et Vans 

Départ : de 10H00 au Chapiteau sur la Place des Fêtes de Muttersholtz 
Retour :   à 11H45 au Chapiteau  
12H00 :  Bénédiction des chevaux  

Buvette, petite restauration 
Grillades 

Tartes flambées 
Animation musicale 

14H00 :
Aniemation et jeux équestres 

Pour tous renseignements complémentaires, téléphonez au 06.77.19.39.22 
�
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             ASSOCIATION DES CAVALIERS 
    
                                                                                                       RANDONNEURS DE L’ALTENBERG 

17ÈME CHEVAUCHEE POPULAIRE DE ZILLISHEIM
 

Amis cavaliers et meneurs, venez nous rejoindre nombreux le 

Dimanche 23 septembre 2012 
pour découvrir, aux pas de nos montures, nos collines et nos forêts aux couleurs automnales et 

savourez un repas chaud qui attendra votre retour.  
 

Départ    : de 9h00 à 11h00, salle polyvalente 
Parcours  : 20km environ 
Retour     : Salle polyvalente : Repas, remise des plaques  

Buvette, petite restauration, exposants  
                                                 Parking véhicules et vans   

 
CAFE OU THE offert sur le parcours 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
téléphoner ou laisser un message  

 
ATTENTION NOUVEAU N° TELEPHONE     Le Président, 

              03.69.77.54.99      Joël NIEDERGANG 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INSCRIPTION SOUHAITEE AVANT LE  16 septembre 2012 
 
Inscription : 12 Euros (plaque, cheval ou attelage) 
Repas midi : 10 Euros (par personne) 
NOM -PRENOM……………………………………………………………………………………….... 
N°TELEPHONE……………………………………………………….…..    
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………… 
NOMBRE D’INSCRIPTION ……………… +  NOMBRE DE REPAS….…….…….= ……………….. Euros 
Le chèque est à libeller à l’ordre de : Association des Cavaliers Randonneurs de l’Altenberg  

1A, rue de la Vallée 68720 ZILLISHEIM 
Toute demande d’engagement devra être accompagnée du montant total de la participation. Les chevaux devront obligatoirement 
être vaccinés. Tout cavalier ou attelage doit être obligatoirement couvert en responsabilité civile. 
         Signature 
Imprimé par l’association











1

CRTEAlsace

De: Magalie Office de Tourisme <communication@ot-saverne.fr>
Envoyé: lundi 30 avril 2012 08:38
À: Magalie Office de Tourisme
Objet: Nouveauté : topo-guides équestres à l'Office de Tourisme de Saverne & sa Région
Pièces jointes: 120426 - Affiche topoguides équestres A4.pdf

Bonjour,  
�
L’Office de Tourisme de Saverne & sa Région propose trois topo-guides équestres, de différents niveaux, pour 
découvrir la région de Saverne à cheval. 
 
Ils s'articulent autour de trois parcours :  
- circuit équestre du Wasserwald : "à travers la forêt et les âges" (niveau moyen).  
- circuit équestre de Marmoutier : "à la chasse aux trésors" (niveau facile).  
- circuit équestre du Mont Saint Michel : "rencontre avec l'histoire" (niveau moyen - difficile).  

 
 

�

�

�

 

 

 

 

Ils sont en vente à l'unité, 1 € le circuit, à l'Office de Tourisme de Saverne & sa Région. 

Vous trouverez, en pièce jointe, une affiche pour vos locaux. 
 
Nous vous remercions d’avance. 
Nous sommes à votre disposition pour toutes questions. 
 
Sincères salutations, 
 
Magalie WAECHTER 
Chargée de communication 
 
Office de Tourisme de Saverne et sa Région  
37 Grand'rue - F 67700 SAVERNE  
Tel. 00 33 (0)3 88 91 80 47 - Fax. 00 33 (0)3 88 71 02 90 
Courriel : communication@ot-saverne.fr - Site internet : www.ot-saverne.fr  
�



�
��
��
��	

�
��
��
��

��
��
��
��
��
��
���

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
���

�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
���
���
��
��
��
��
���
��
��
��
	�
��
��
���
��
��
��
��
��
���
��
��
	�
��
��
��
���
	�
��
���
��
	�
��
��
��
��
��
���
 
!�
"�
!#
$%
#&
�





Le plus grand rassemblement équestre européen.

Haras du Pin

Normandie
27, 28 et 29 juillet

Information et inscription sur www.equirando.com

Le plus grand rassemblement équestre européen

Informations et inscription sur www.equirando.com

Equirando est une marque du CNTE de la FFE.

Haras du Pin

N rmandie
27, 28 et 29 juillet
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Manifestation sous forme  
d’un grand forum des 

professionnels du monde du cheval  
 
Lieu : Hippodrome de Hoerdt / Strasbourg 
Date : le dimanche 24 juin 2012 
Partenaire : la SHR de Hoerdt propose des 

animations toute la journée dont ses courses 
rurales 

30 



Pour l’occasion, l’hippodrome sera découpé en 
différents villages : 

 
� Le village des éleveurs 
� La vitrine des chevaux de loisir à vendre 
� Le village des établissements équestres 
� Le village des exposants connexes 
� Le village des associations et organismes du 

cheval 
� Un vide grenier du matériel équestre 

31 



Concept de la manifestation : 
� Réunir les différents secteurs du cheval lors 

d’une manifestation de promotion collective 
� Proposer des tarifs discounts qui ne 

représentent pas un facteur limitant pour le 
professionnel 
 

32 
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Qu’est-ce que le Trek-Equirencontre ? 

Anciennement appelé "Rallye National", ce rendez-vous de cavaliers  d'extérieur et meneurs d'attelage est 
organisé en Belgique aux environs du 15 août depuis 1972, c'est la version belge de l'Equirando française, 

sous  l'égide de l'ANTE/NVVR.  
Les randonneurs y arrivent au terme d'une agréable randonnée ou en van.  
Ce rassemblement est avant tout une fête : c'est une occasion unique de  chevaucher ensemble, de nouer de 
nouvelles amitiés et de découvrir une région de notre pays.  
De nombreux cavaliers belges et nous espérons étrangers (Hollandais, Suisse, Français,  Luxembourgeois, 
Allemands) sont chaque année présents lors de cet  événement de grande envergure placé sous le signe du 
voyage à cheval.  
Pour tous les cavaliers/meneurs-randonneurs des fédérations équestres nationales et des pays limitrophes.  
Attention max : 300 cavaliers/chevaux et assurance responsabilité civile obligatoire !  
Sur place ce mois d'août exclusivement pour les randonneurs :  
Accueil , contrôle vétérinaire et maréchalerie, verre d’accueil, et retrait des badges au secrétariat. Attribution 
guidée des emplacements paddock. 
Service traiteur et bar à disposition. Présentation des groupes. 
Accès gratuit à toutes les activités proposées : promenade à la carte, rallye touristique balisé, piste de PTV 
trec, soirée feu de camp, soirée dansante du samedi soir.  
Sans avoir la prétention de jouer aux G.O. des Clubs Méditerranée, les bénévoles de l'ANTE/NVVR mettront 
tout en œuvre pour que ce séjour rustique vous soit agréable. Ils se dévoueront pour éventuellement résoudre 
des petits problèmes imprévus. 

Et en toute modestie, nous demandons votre indulgence si le service n’était pas à la hauteur du Carlton…. 





Organisation  et infrastructure du campement 
Accueil : 
Se fera près de la salle, les randonneurs pourront retirer au secrétariat leur enveloppes avec badges et 
bracelets. 

Camping : 
Une prairie sera à disposition des randonneurs. Elle sera morcelée en parcelles nominatives en fonction de la 
taille des groupes. Les voies d’accès devront évidemment rester libres pour la sécurité de tous. 
Sur place des guides vous indiqueront votre parcelle. Des points d’eau pour les chevaux et des W.C. seront 
répartis dans le campement. 
L’accès de la prairie est strictement interdit avant le vendredi 12 h. Les véhicules qui arrivent avant pourront 
stationner sur le parking de l’église ou sur la voie publique. 
A noter que cette prairie se trouve à 450 m de la salle, il sera judicieux de prévoir une paire de chaussures de 
marche. 
Les douches seront installées près de la salle. 

La salle : 
Elle abritera le secrétariat.Elle se compose de 2 salles contigües avec une scène, d’une cuisine pour le traiteur, 
et de toilettes qui seront accessibles de la journée. Le bar sera accessible aux heures raisonnables. 

Le terrain de jeu : 
Sera juste en face de la salle, il y aura une ligne d’attache et de l’abreuvement pour les chevaux. 
Les repas seront servis par le traiteur, les picotins seront en principe amenés par les randonneurs eux-mêmes. 
Néanmoins il y aura possibilité de se fournir en foin et picotins sur place. 

Prix et coupes 

Une plaque d’écurie sera remise en souvenir à tous les randonneurs participants. 
En reconnaissance du mérite de certains groupes de cavaliers ou cavalier solitaire, il sera attribué sur base 

des carnets de route dûment complétés : 

Le prix de la plus longue distance (peut être attribué à un cavalier solitaire) : soit les km cumulés lors du 
voyage pour rejoindre le Trek-Equirencontre. 

Le prix de la plus longue distance X nombre de cavaliers : Idem, mais multiplés par le nombre de cavaliers 
du groupe. 

Le prix du groupe le plus nombreux. 

Le prix du meilleur groupe (prix de la présidente) : au groupe dont la tenue, l’attitude et le fair-play seront 
reconnus prépondérants. 

Les prix ne sont pas cumulables, si c’est le cas le prix sera attribué au 2ème 
Pour les meneurs d’attelage : 

Le prix de la plus longue distance : soit les km cumulés lors du voyage pour rejoindre le Trek-Equirencontre. 

Le prix du plus bel attelage : jugé par un panel de connaisseurs et de quelques profanes. 



Programme (prévision) 

Vendredi 10 :
 - 10 h ouverture du secrétariat, accueil pour ceux qui viennent en van ou camion, remise enveloppes au 
secrétariat, réception emplacement paddocks 
- 14 h Accueil  et contrôles cavaliers et attelages, verre d’accueil, remise enveloppes au secrétariat, réception 
des               carnets de route, réception emplacement paddocks. 
- 19 h Nourriture des chevaux. 
- 19 h 30 Apéritif libre et Infos participants. Inscriptions balade du samedi (PN à emporter). 
- 20 h Repas en salle. 
- 22 h Feu de camp. 

Samedi 11 :
 - 7 h 30  Nourriture des chevaux 
- 8 h Petit déjeuner. Infos salle. 
- 9 h Ouverture inscriptions trec et jeux, remise carte balade, enlèvement des P.N. à emporter pour les 
baladeurs. 
- 10 h à 12 h : PTV trec, jeux. Départs libres ballade St Jaques. 
- 12 h- 13 h 30 Repas ( lunch -pique-nique). 
- 14 h Reprise PTV, jeux. 
- 19 h Nourriture des chevaux. 
- 19 h 30 Apéritif libre et Infos participants. Remise des trophées, résultats des jeux. 
- 20 h 30 Repas du soir. 

- 22 h Soirée de gala – Music-dance-on. 

Dimanche 12 :

- 7 h 30  Nourriture des chevaux 
- 8 h Petit déjeuner. Infos salle. 
- de 9 h à 11 h départs du rallye balisé. 
- de 12 à 14 h arrêt pique-nique sur l’aire de Bru 
- de 15 à 18 h retours à Rahier et dislocation. 

Pour ceux qui restent jusque lundi :

- 19 h Nourriture des chevaux. 
- 19 h 30 repas du soir et soirée libre. 

Lundi 13 : 

- 7 h 30  Nourriture des chevaux 
8 h Petit déjeuner, enlèvement des P.N à emporter. 

INSCRIPTION EN LIGNE


