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Le mot du Président Le mot du Président   

 
L’année 2016 a encore été une année d’intense activité pour le CDTE qui a 

organisé ou soutenu plusieurs manifestations dans notre beau 

Département. 

Des actions de communication ont été menées pour faire connaître les 

ressources touristiques ariégeoises en matière de randonnée équestre. 

Les trop peu nombreux bénévoles commencent à fatiguer et souhaiteraient 

voir poindre une relève pour les aider dans leurs activités. Nous faisons 

donc appel aux bonnes volontés qui ont envie de s’investir à nos côtés et 

de participer à l’organisation de manifestations. Peu importe qu’ils soient 

ou non cavaliers, chacun peut trouver sa place pourvu qu’il soit motivé et 

attiré par la nature et le cheval. 

Nous souhaitons aussi que les institutionnels et notamment le Conseil 

Départemental, non seulement poursuive son soutien à nos actions mais 

prenne également la juste mesure de nos besoins financiers pour mener à 

bien les tâches qu’il nous confie. 

Tout cela contribuera à attirer en Ariège toujours plus de touristes cavaliers 

randonneurs qui contribuent à la vie économique de notre espace rural. 

La richesse de ce press-book 2016 est la preuve de la vitalité de notre 

Comité ; souhaitons que celui de 2017 le surpasse encore. 

 

Le président, René Birebent 
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Développement du tourisme équestre Développement du tourisme équestre   
 

 

 

 

 

 

L’Ariège se met au galop vers le succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité départemental de tourisme équestre multiplie les actions pour accueillir au mieux cavaliers et montures afin que 

l'Ariège reste, selon René Birebent, «une vraie destination touristique pour les cavaliers» / Photo Jaky Ducos. 

 

Le tourisme équestre est une activité en plein essor. Le nombre, connu, de pratiquants a augmenté et les structures 

s'organisent pour accueillir les cavaliers extérieurs au département. Le comité départemental multiplie donc les actions 

pour que la randonnée équestre poursuive son développement. 

 

Si le nombre de pratiquants est difficile à comptabiliser avec précision, de savants calculs établis par la fédération 

française d'équitation permettent d'estimer à 7 000 le nombre de personnes qui s'adonnent au tourisme équestre dans 

le département. Soit, plus de dix fois le nombre de licenciés (640) «fléchés tourisme équestre» enregistré au sein du 

comité départemental de tourisme équestre (CDTE).  

 

«Un chiffre en augmentation par rapport à l'an passé», souligne le président de la structure, René Birebent, en assurant 

également que «l'Ariège est une vraie destination touristique pour les cavaliers. Voilà quelques années, un classement a 

rangé notre département à la dixième place au niveau national, et à la deuxième, derrière le Lot, en Midi-Pyrénées», 

s'enorgueillit-il. 

 

Pour autant, le président du CDTE et son équipe ne s'endorment pas sur leurs lauriers et multiplient les actions pour 

continuer à faire venir un maximum de randonneurs équestres en Ariège afin qu'ils en apprécient «les nombreux atouts».  
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Ainsi, outre ses deux animations «phare», à savoir Randacheval et Cheval et patrimoine (lire encadré), la structure travaille 

surtout sur les services à amener. 

 

Premier secteur : l'accueil et l'hébergement des cavaliers et de leurs montures. Ainsi, sur la centaine recensées dans le 

département, sept structures possèdent le label «Centre de tourisme équestre» dispensé par la FFE, et six sont reconnues 

au niveau fédéral comme «Cheval étape». Deux, enfin, possèdent le label dispensé par le conseil départemental, «Qualité 

outdoor Ariège-Pyrénées». «Dans ce domaine, notre travail consiste à donner des conseils techniques aux centres 

candidats à la labellisation avant le passage des techniciens de la fédération», indique André Birebent. Sachant que le 

CDTE travaille également avec une soixantaine de structures, de types campings, pour accueillir cavaliers et montures. 

  

Deuxième secteur d'action du comité : les chemins de randonnée. Sur les 3 000 km inscrits au plan départemental de 

randonnée, près de la moitié (1 400) est accessible aux cavaliers. «Il nous faut donc donner des informations en direct 

lorsqu'il y a un problème sur un itinéraire, ce qui est possible grâce à un réseau de référents équestres sur tout le 

département afin que nous diffusions les messages sur notre page Facebook», annonce le président du CDTE. 

 

Lequel a également édité, en 2014, un topo-guide, «Le tour de l'Ariège à cheval» (en vente au prix de 15,50 €, à 

commander sur par e-mail à cdte09@ffe.com ou par téléphone, au 05 61 65 41 00), proposant 450 km de chemins, soit 

14 jours de randonnée. 

De quoi passer des vacances très sympas dans le département. 

Deux événements 

Le CDTE organisera, le 19 juin, l'édition 2016 de Cheval et patrimoine. Un rendez-vous ouvert à tous qui se déroulera 

toute la journée au Domaine des oiseaux, à Mazères, avec de nombreux rendez-vous à ne pas manquer. Deuxième 

opération : la Randacheval qui, du 23 au 25 septembre, à Saint-Lizier, célébrera ses 10 ans d'existence. Deux événements 

que nous présenterons en détail dans nos colonnes. 

 

 

Denis Slagmulder 

 

 

Le Département accompagne le développement du tourisme 

équestre 
 
 

Réunis en commission permanente, les Conseillers Départementaux ont attribué une subvention de 5000 € au Comité 

Départemental de Tourisme Equestre Ariège-Pyrénées.  

Depuis 2009, et dans le cadre du Plan Départemental de Randonnée (PDR), le Département a en effet instauré un 

partenariat avec le CDTE pour la qualification de sentiers dédiés à la pratique des cavaliers. Le comité œuvre ainsi pour le 

développement des 1400 km d’itinéraires ouverts aux cavaliers et à leur monture.  

Il anime également le réseau des professionnels du tourisme équestre (hébergeurs et moniteurs d’équitation), organise 

des manifestations pour valoriser le potentiel des itinéraires ariégeois auprès des cavaliers telles que « Randacheval » et 

« Equirando ». 

Par son soutien, le Département accompagne le développement de l’économie touristique sous toutes ses formes, dans 

un souci de protection de l’environnement et développement maîtrisé du territoire.  
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Cheval & Patrimoine à MazèresCheval & Patrimoine à Mazères  
 

 

 
 

 

 
 

Patrimoine et monde équestre ont rendez-vous 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le CDTE organise, ce dimanche, la cinquième édition de Cheval et patrimoine. La manifestation se déroulera au Domaine 

des oiseaux, à Mazères./Photo Lucie Durrieu. 

 

1500 à 2000 personnes sont attendues ce dimanche, à Mazères, pour le mariage du des vieilles pierres et du cheval. De 

nombreuses animations leur seront proposées par une trentaine d'intervenants. 

 

Pour la cinquième année consécutive, le comité départemental de tourisme équestre (CDTE) propose au public de 

découvrir, ce dimanche, deux mondes distincts mais pourtant pas si éloignés : celui de l'équitation et celui du patrimoine 

local. L'opération, intitulée «Cheval et patrimoine», se déroulera, de 10 heures à 18 heures, au Domaine des oiseaux, à 

Mazères. 

 

Cette édition 2016 va donc rassembler sur ce nouveau site(1) onze structures professionnelles du monde équestre 

ariégeois et une vingtaine d'intervenants. Ces derniers vont ainsi proposer aux visiteurs (1 500 à 2000 personnes sont 

attendues) de multiples animations liées au cheval pendant que les cavaliers et meneurs d'attelage qui auront pris la 

précaution de s'inscrire, pourront participer à l'une des deux randonnées organisées par le président René Birebent et 

toute son équipe du CDTE. Ces balades, sur un itinéraire balisé, emmèneront les randonneurs à la découverte du 

Lauragais et des alentours de Mazères. Les VTTistes ne sont pas, non plus, oubliés, puisqu'une randonnée sera possible 

autour de Mazères. 
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http://www.ladepeche.fr/communes/mazeres,09185.html


Pendant ce temps-là, les visiteurs, outre une découverte du Domaine des oiseaux, pourront assister à des 

démonstrations d'équitations western, éthologique, naturelle, et de maniabilité en attelage. Les enfants auront 

également droit à des promenades en poneys. Et les curieux pourront tout savoir, ou presque, sur les caractéristiques 

des deux chevaux ariégeois (mérens et castillonnais) et des chevaux de trait. 

Enfin, les amateurs d'art et de produits locaux ne seront pas oubliés puisqu'ils pourront admirer une exposition artistique 

(sculptures, photographies) sur le thème du cheval et un stand de savon au lait de jument «made in Ariège». 

De quoi passer une belle journée en plein air autour du cheval et des charmes de l'Ariège.  

  
(1) Les trois premières éditions de Cheval et patrimoine se sont déroulées à l'abbaye de Cailloup, à Pamiers, la quatrième a eu lieu à Roumengoux. 

  

 

La Dépêche du Midi 
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Mazères, « Cheval & Patrimoine » 5e édition au Domaine des Oiseaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

VOICI LA 5ÈME ÉDITION DE «CHEVAL ET PATRIMOINE » LES TROIS PREMIÈRES ÉDITIONS SE SONT DÉROULÉES À 

PAMIERS SUR LE SITE DE L’ABBAYE DE CAILLOUP ET LA QUATRIÈME ÉDITION A EU LIEU À ROUMENGOUX. 

 

De 1500 à 2000 visiteurs, 11 structures professionnelles du monde équestre ariégeois & une vingtaine d’intervenants, 

entre 80 & 100 personnes en moyenne au Domaine des Oiseaux (jour le plus fréquenté) 60km de sentiers équestres 

vérifiés, empruntés et balisés. 

 

Le Programme  

De 10h00 à 18h00 

– Balade à poney pour les enfants 

– Démonstrations d’équitation western, d’équitation éthologique, d’équitation naturelle, maniabilité en attelage 

– Présentation du Mérens et Castillonnais (chevaux ariégeois) 

– Présentation de chevaux de trait 

– Visite du Domaine des Oiseaux 

– Balade en VTT possible sur Mazères 

 

Deux circuits de randonnée balisés pour les cavaliers et les meneurs à la journée. Inscription obligatoire à la randonnée. 

Repas (sur réservation) et buvette sur place. 

 

Les nouveautés 

Une randonnée cavaliers et meneurs 

Exposition artistique sur le thème du cheval (sculptures, photographies) 

Stand de savon au lait de jument (entreprise ariégeoise) 
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Cheval et patrimoine 
Journée équestre au Domaine des oiseaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 19 Juin 2016 au Domaine des Oiseaux.   

La 5e édition de Cheval et Patrimoine organisée par le CDTE de l’Ariège en lien avec la Mairie de Mazères est un succès 

malgré le temps maussade. De nombreux visiteurs sont venus profiter des animations équestres au Domaine des 

Oiseaux ce dimanche 19 juin.  

  

11 structures professionnelles ariégeoises sont venues présenter leurs disciplines (équitation western, équitation 

éthologique, équitation naturelle, maniabilité en attelage, présentation des races locales de Mérens et Castillonnais, 

présentation de chevaux lourds (trait breton) et un stand de producteur locaux basés à Verniolle est venu proposer des 

produits réalisés à partir de lait  de jument (savons, baumes, hui les, etc…)   

Les balades à poney ont ravis les plus petits, plus de 80 enfants ont pu profiter des premières sensations à dos de poney 

et découvrir comment s’occuper de lui.   

 

Une exposition de photo amateur sur le thème du cheval en Ariège axé sur les deux chevaux de races locales a permis 

aux visiteurs de découvrir une autre facette du monde du cheval.   

En parallèle, 25 cavaliers et 9 attelages (issus de la région Midi-Pyrénées : Ariège, Haute Garonne, Tarn) ont pris le départ 

de la randonnée le dimanche matin pour effectuer 16km à la découverte ou redécouverte de Mazères et ses alentours.

   

 

Visiteurs, intervenants et cavaliers/meneurs se sont retrouvés à midi autour du repas à préparé et servi par l’Auberge de 

l’Hers à Mazères, qui a regroupé 113 personnes et régalé les papilles de chacun.   
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Beau succès pour la 5e édition de « Cheval et Patrimoine » 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA 5

E
 ÉDITION DE CHEVAL ET PATRIMOINE ORGANISÉE LE 19 JUIN DERNIER PAR LE CDTE DE L’ARIÈGE EN LIEN 

AVEC LA MAIRIE DE MAZÈRES EST UN SUCCÈS MALGRÉ LE TEMPS MAUSSADE, DE NOMBREUX VISITEURS SONT 

VENUS PROFITER DES ANIMATIONS ÉQUESTRES AU DOMAINE DES OISEAUX. 

 

11 structures professionnelles ariégeoises sont venues présenter leurs disciplines (équitation western, équitation 

éthologique, équitation naturelle, maniabilité en attelage, présentation des races locales de Mérens et Castillonnais, 

présentation de chevaux lourds (trait breton) et un stand de producteur locaux basés à Verniolle est venu proposer des 

produits réalisés à partir de lait de jument (savons, baumes, huiles, etc…) 

 

Les balades à poney ont ravis les plus petits, plus de 80 enfants ont pu profiter des premières sensations à dos de poney 

et découvrir comment s’occuper de lui. 

 

Une exposition de photo amateur sur le thème du cheval en Ariège axé sur les deux chevaux de races locales a permis 

aux visiteurs de découvrir une autre facette du monde du cheval. 

 

En parallèle, 25 cavaliers et 9 attelages (issus de la région Midi-Pyrénées : Ariège, Haute Garonne, Tarn) ont pris le départ 

de la randonnée le dimanche matin pour effectuer 16km à la découverte ou redécouverte de Mazères et ses alentours. 

 

Visiteurs, intervenants et cavaliers/meneurs se sont retrouvés à midi autour du repas à préparé et servi par l’Auberge de 

l’Hers à Mazères, qui a regroupé 113 personnes et régalé les papilles de chacun. 
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«Cheval et patrimoine» : une 5e édition réussie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timide en matinée, le public a pourtant répondu présent au cours de la journée pour assister et participer aux différentes 

animations proposées au Domaine des oiseaux./Photo DR, L. C. 

 

Malgré un temps incertain, la 5e édition de la journée «Cheval et patrimoine» organisée par le Comité départemental de 

tourisme équestre (CDTE) de l'Ariège, en collaboration avec la mairie, a remporté un vif succès. Le matin, peut-être à 

cause de quelques gouttes de pluie, les visites furent timides, mais c'est en tout début d'après-midi que le Domaine des 

oiseaux commençait à se remplir. 

Les visiteurs ont pu découvrir onze structures professionnelles ariégeoises venues présenter leurs disciplines : équitation 

western, équitation éthologique, équitation naturelle, maniabilité en attelage, présentation des races locales de Mérens 

et Castillonnais, sans oublier les chevaux lourds (trait breton) et des producteurs locaux, basés à Verniolle, qui sont venus 

proposer des produits réalisés à partir de lait de jument. Il y avait également une exposition de photos mise en place en 

accès libre. 

 

Un site qui s'y prête 

Quant aux plus petits, et ils étaient nombreux, ils ont pu profiter des premières sensations de balades à dos de poney et 

ont pu voir comment s'occuper de leur monture, se familiariser avec les poneys de Shetland et leurs poulains. En 

parallèle, vingt-sept cavaliers et neuf attelages issus de l'Ariège, de Haute-Garonne et du Tarn ont pris le départ de la 

randonnée le dimanche matin pour découvrir Mazères et ses alentours. 

Louis Marette, maire de Mazères, et Philippe Calleja, maire de Saverdun, et d'autres élus locaux avaient fait le 

déplacement. 

D'après René Birebent, président de l'association qui gère l'opération, cette manifestation a pour but de rassembler un 

maximum de personnes pour leur faire découvrir le cheval au domaine des oiseaux qui s'y prête admirablement bien. 

Grâce aux cavaliers, mais également aux diverses manifestations qui se sont déroulées tout au long de la journée. 

Visiteurs, intervenants, cavaliers, et meneurs se sont ensuite retrouvés à midi autour d'un délicieux repas. 

La Dêpêche du Midi 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/mazeres,09185.html
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Randacheval à Saint LizierRandacheval à Saint Lizier  
 

 

 

 

 
 

Tourisme équestre ce week-end 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À la découverte du Couserans avec Randacheval./Photo DDM. 

Née d'une initiative de passionnés de randonnées à cheval et en attelage, cette manifestation est organisée par 

l'association Randacheval du vendredi 23 au dimanche 25 septembre. Le but est de proposer un rassemblement sportif 

et culturel ouvert au plus grand nombre et de faire découvrir à la fois les richesses patrimoniales et l'environnement 

naturel ariégeois dans un cadre sécurisé et une ambiance conviviale. 

Le programme. Demain, dans l'après-midi, accueil des participants à la salle de réunion du palais des Évêques, 

installation, repas avec les produits du terroir, présentation des itinéraires du samedi et des sites naturels ou culturels à 

découvrir. 

Samedi, randonnée sur une trentaine de kilomètres, pique-nique le midi, puis retour au point d'accueil. Apéritif officiel 

en présence des autorités locales, présentation des itinéraires du dimanche. Soirée conviviale autour d'un succulent 

repas du pays. 

Dimanche, randonnée d'une trentaine de kilomètres dans un secteur différent, repas chaud à midi pris en commun sur la 

place de Montesquieu-Avantès, retour à Saint-Lizier ; départ des participants en fin d'après-midi. 

Durant deux jours, une centaine de cavaliers et une dizaine d'attelages traverseront les villages et la campagne du bas 

Couserans. La manifestation, organisée en relation avec l'agence de développement touristique de l'Ariège et le PNR, est 

labellisée «manifestation verte». Randacheval est une étape du rallye interdépartemental régional. 60 % de cavaliers et 

meneurs sont originaires d'Occitanie et 40 % des autres régions de France. 

Contact : Lucie Durrieu, tél 06 66 35 46 05 ou luciedurrieu09@gmail.com  

La Dépêche du Midi

http://www.ladepeche.fr/communes/saint-lizier,09268.html
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A la découverte du Couserans avec RandAcheval 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Passage d'un gué lors de la première journée de «RandAcheval» en Couserans./Photo «Titi» Costes. 

 

Une cinquantaine de cavaliers et une dizaine de meneurs d'attelages venus de tous horizons, Occitanie, Provence-Alpes-

Côte d'Azur, Aquitaine, ont été reçus le week-end dernier à la résidence hôtelière du domaine du Palais, à Saint-Lizier. 

Les chevaux étaient parqués dans les prés municipaux et départementaux voisins. À leur arrivée, les visiteurs ont 

apprécié les divers cadeaux de bienvenue offerts par le conseil départemental de l'Ariège. 

Durant les deux jours, les participants ont parcouru des circuits de 30 km notamment sur la voie verte et le chemin de 

Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils ont pu découvrir le patrimoine bâti, naturel et culturel du Couserans, la cité d'art et 

d'histoire de Saint-Lizier, le clocher de Noguès, à Lescure ; l'abbaye de Combelongue, à Rimont ; la bastide et le clocher 

fortifié de Montjoie-en-Couserans, les grottes du Volp, près de Montesquieu-Avantès. Le samedi soir, lors de l'apéritif 

officiel, l'association a accueilli Henri Nayrou, président du conseil départemental de l'Ariège, et Etienne Dedieu, maire de 

Saint-Lizier. Henri Nayrou a apporté un soutien appuyé aux actions menées par le comité départemental de tourisme 

équestre d'Ariège et les bénévoles de RandAcheval. 

Le bilan de deux journées de découverte 

La principale difficulté de «RandAcheval», mais aussi son intérêt, est le changement systématique de lieu. Cette année, la 

manifestation a pu accueillir des attelages grâce à la participation de Régine Felli, gérante de la structure Objectif cheval, 

formatrice diplômée, qui a proposé et balisé les deux itinéraires attelages. Une enquête en quinze questions sur l'accueil, 

l'hébergement, la découverte du patrimoine, les chemins a permis de recueillir les avis des randonneurs à cheval et leurs 

souhaits. Tous les bénévoles ont encore mis un point d'honneur à faire de l'édition 2016 un moment inoubliable. 

L'hébergement à la résidence hôtelière et la beauté de la cité de Saint-Lizier ont charmé nos hôtes, qui conserveront un 

excellent souvenir de leur séjour en Ariège. 

La Dépêche du Midi 
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@ Jaky Ducos 
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Pour écouter l’enregistrement sur Radio Transparence : http://www.radio-transparence.org/V2/wordpress/?p=5535 

 

 

http://www.radio-transparence.org/V2/wordpress/?p=5535
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Journée Nationale des Attelages de LoisirsJournée Nationale des Attelages de Loisirs 

 
 
 

 

Journée nationale de l'attelage de loisirs 

 

 

 

 
 
 

Philippe Bart et Yves Laffite, deux chevilles ouvrières de l'Association des attelages de l'Ariège./ Photo DDM.  

 

Après avoir séduit un large public, l'an dernier, au Domaine des oiseaux, à Mazères, l'Association des attelages de 

l'Ariège remet le couvert cette année en Couserans. À l'occasion de la 13e journée nationale de l'attelage de loisirs 

(JNAL) qui se déroulera les samedi 16 et dimanche 17 avril, aux portes de la capitale du Couserans, plus précisément du 

côté de Castillon, l'association ariégeoise organisera une manifestation exceptionnelle à plus d'un titre sous l'égide de la 

FFE (Fédération française d'équitation). 

Bienvenue aux personnes en situation de handicap 

Grâce au soutien des différents maires, de nombreuses communes seront traversées, à savoir Audressein, Arrout, Alas, 

Balaguères, Engomer, Luzenac-de-Moulis, Cescau. Un circuit de près de 18 kilomètres concocté de façon minutieuse par 

Philippe Bart, éleveur de chevaux de Mérens et de castillonnais en vallée d'Orle, et Yves Laffite qu'on ne présente plus en 

Couserans, éleveur lui aussi et représentant, entre autres, la société Alegria basée à Caumont. 

Une édition pas tout à fait comme les autres puisqu'elle se déroulera pour la première fois en zone de montagne, avec 

plus d'une vingtaine d'attelages issus de toute la région. Sans oublier les cavaliers, ainsi que les cyclos et les vététistes 

qui auront, une fois n'est pas coutume, l'occasion de suivre ce «cortège» pour le moins original. Qui plus est sur des 

chemins de randonnée répertoriés. On pense, entre autres au G3 78, situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-

Compostelle. 

Le samedi sera consacré à la maniabilité, où seront par ailleurs bienvenues les personnes en situation de handicap, grâce 

au comité régional de tourisme équestre (CRTE). Deux journées conviviales, lors desquelles les plaisirs de bouche seront 

également au menu. 

Plus de renseignements et inscriptions en contactant dès à présent le président, Guy Drouet, au 05 61 02 96 54 ou sur le 

mobile au 06 32 72 81 93. Mail : ass.att.ariege@orange.fr. 

La Dépêche du Midi 
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Journée nationale de l'attelage en Couserans 

 

 

 

 

 

 

 
De beaux attelages dans un environnement préservé./Photo DDM. 

Cette année, l'Association des attelages d'Ariège prend de la hauteur pour la journée nationale de l'attelage de loisir, qui 

aura lieu à Castillon, ce week-end. 

Un parking sera mis à disposition pour caravanes, camions, et vans. Un espace est prévu pour les chevaux (ne pas oublier 

piquets et clôtures). Deux voitures seront à disposition demain et dimanche après-midi pour les personnes en situation 

de handicap. 

Au programme 

Demain après-midi, au camping de Castillon, une maniabilité sera proposée. Le soir, possibilité de dîner en ville et de 

profiter d'une animation organisée par une association castillonnaise (soirée jazz, renseignements à 

ass.att.ariege@orange.fr, tél. 05 61 02 96 54). 

Dimanche, après la remise des dossiers, départ du camping à partir de 9 heures pour une boucle de 17,5 km (groom et 

freins obligatoires) avec traversée des villages de montagne typiques. Au retour, apéritif et repas (au plus tard 13 h 30). 

Pensez à vous inscrire (repas, 15 €). 

Inscription à la randonnée, 10 € par attelage et cavalier ; gratuit pour les vététistes. 
La Dépêche du Midi 
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Une journée nationale de l'attelage de loisir réussie 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sur les bords de la Bouigane et sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, un attelage à quatre chevaux ; en arrière-

plan, l'église de Tramesaygues. 

L'Association des attelages d'Ariège, riche d'une centaine de membres et dont le siège social est à Ganac (président, Guy 

Drouet), organise chaque année cette journée de l'attelage. En 2014, elle s'est déroulée à Pamiers ; en 2015, à Mazères ; 

pour la première fois, Castillon a été choisi pour cette manifestation, choix logique étant donné qu'il est le berceau du 

cheval castillonnais, très prisé des cavaliers et de plus en plus pour l'attelage de loisir.  

Les organisateurs avaient mis au point une randonnée de 17,5 km par de petites routes ou sentiers comme le GR 78 du 

chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle avec des difficultés variées, pentes à plus de 14 %, de très fortes déclivités 

mais offrant de belles découvertes, paysages, sommets enneigés, chapelles, églises, lavoirs… Bref non seulement le plaisir 

de conduire un attelage, des attelages magnifiques à deux ou quatre chevaux, mais également le plaisir des yeux, le 

plaisir de traverser des hameaux et villages où l'on est bien accueilli… Audressein, Arrout (par le GR 78), Alas, Engomer, 

Luzenac, retour par Engomer, Cescau et Castillon par le col d'Aouech. De nombreux bénévoles ont assuré la sécurité 

dans les endroits dangereux, traversées de routes, croisements…  

Dès 8 heures, au camping Les Vignes, point de rassemblement et de départ, une grande activité régnait, les grooms 

étaient à l'ouvrage pour la préparation des chevaux, des véhicules hippomobiles et les lève-tôt ont pu aisément admirer 

toutes les races aux robes différentes, mérens, castillonnais, comtois, poneys, percherons… M. Durand, directeur de la 

publication et rédacteur en chef d'«Attelage Magazine», était présent sur le parcours pour en assurer le reportage. 

À l'arrivée, les personnalités, maires des communes, représentante du conseil départemental, associations castillonnaises 

pouvaient se réjouir de ce succès autour d'un apéritif puis d'un repas très convivial. 

La Dépêche du Midi 
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Rassemblement des attelages de traditionRassemblement des attelages de tradition  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des attelages de tradition au château de Roques 

 

 

 

 

 

 

 
De beaux 

attelages de toute la région seront rassemblés dimanche./Photo DR 

L'association Attelages d‘Ariège organise un rassemblement d'attelages de tradition dimanche, dans le cadre prestigieux 

du château de Roques, entre Mirepoix et Teilhet. La manifestation est ouverte au public, avec gratuité de l'entrée et du 

spectacle équestre. L'association, présidée par Guy Drouet, a pour but de promouvoir l‘attelage sous toutes ses formes : 

travail, loisir et tradition. Ses membres sont issus des quatre coins de l‘Ariège et aussi du Gers, de l‘Aude et de la Haute-

Garonne. «Pour le rassemblement de tradition, nous n‘utilisons que des vieilles voitures ou des voitures modernes qui 

sont des copies d'anciennes, indiquent les organisateurs. Nous sommes ravis que le propriétaire du château, M. Estèbe, 

nous mette son domaine à disposition afin d'organiser cette quatrième édition.» 

Au mois d‘avril, Attelages d'Ariège avait organisé la Journée nationale d‘attelages de loisir à Castillon-en-Couserans. Ce 

fut un véritable succès. Nul doute que le public répondra présent à ce nouveau rendez-vous. 

Une histoire tumultueuse 

L'histoire du château de Roques est liée à l'attelage. À la fin du XIXe siècle, la réputation de François-Henri, comte de 

Portes, est calamiteuse. Il vit au château du village de Manses. Sa vie extravagante tourne autour de l'ivresse de la vitesse 

de ses chevaux lancés au grand galop. Il traverse le village à un train d'enfer avec son attelage. Des accidents 

surviennent, enfants et personnes âgées se faisant happer. La révolte gronde, les procès se multiplient. Les chevaux sont 

victimes des représailles des habitants, ceux-ci entendant l'attelage arriver répandaient des «épines noires» dans les rues 

rendant les chevaux boiteux. Le contentieux avec la municipalité de Manses est tel qu'en 1889 le comte décida de 

démonter le château et de le reconstruire pierre à pierre à Roques, sur la commune de Teilhet. 

http://www.ladepeche.fr/communes/mirepoix,09194.html
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Le programme de dimanche 

À 9 heures, arrivée des attelages ; à 10 heures, départ pour un itinéraire de 16 km ; de 10 heures à 12 heures, possibilité 

de découvrir l‘attelage pour les visiteurs, promenade en calèche dans les allées du château ; à 12 heures, repas sur 

réservation (tarif, 18 € ; tél 05 61 02 96 54) ; à 14 heures, épreuves de maniabilité dans la cour du château ; à 15 heures, 

spectacle équestre avec la troupe Alégria ; à 16 h 30, remise des récompenses. 

La Dépêche du Midi 

 

 

 
 
 

L'association des Attelages Ariège 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'association des Attelages Ariège a pour but de promouvoir l'attelage sous toutes ses formes, travail ,loisir, et tradition. 

Les membres de l' association dépassent les frontières de l' Ariège. Ils viennent du Gers, la Haute Garonne mais 

également de l'Aude. Après le succès de la Journée Nationale de l' Attelage de Loisir à Castillon en Couserans Guy 

Drouet le président et sa petite équipe vous attendent Dimanche 11 septembre à Teilhet 09500 pour le 4° 

rassemblement de Tradition au château de Roqueshttp://www.chateauderoques.com/ Le château lieu chargé d'histoire 

niché au cœur des Pyrénées ariégeoise avec vue sur la chaine des Pyrénées à couper le souffle s' étend sur un domaine 

forestier de 170 hectares avec de magnifiques jardins à la française et leurs labyrinthes, et des jardins suspendus tout 

aussi surprenant.Cette année cerise sur le gâteau spectacle équestre avec la troupe Alegria que l'on ne présente plus en 

Ariège.  

Programme de la journée. 

9h00 - arrivée des attelages 

10h00 -départ pour un routier de 16 km (voir fichier joint si vous voulez citer les villages traversés) 

De 10 h à 12 h possibilité de découvrir l'attelage pour les visiteurs, promenade dans les allées du château 

12h00 - repas sur réservation.18 € 

14h00 - maniabilité dans la cour du château 

15h00 - spectacle équestre avec la troupe Alégria 

16h30 - remise des récompenses. 

Entrée et spectacle gratuit  
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Le haras des Trois Bornes part sur les sentiers de l'attelage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une bien belle façon de se balader sur les routes appaméennes./ Photo DDM, J.M.  

 

L'été est propice aux balades originales dans le pays appaméen. L'occasion d'essayer l'attelage, une discipline proposée 

depuis quelques années par le haras des Trois Bornes. 

 

J'adore les chevaux, mais y monter dessus, ce n'est pas véritablement mon truc. Pourquoi ne pas tester l'attelage ! 

Rendez-vous est pris avec Sandrine, des Haras des Trois Bornes qui fait travailler avec son complice, Manu, une jument 

de race breton. Une bien jolie bête de 800 kg à la pesée et environ 1,60 m au garrot… 

 

Je fais connaissance avec l'animal. Il s'appelle Câlina. Avec mon expérience dans l'équitation, je sais que lorsqu'on fait 

travailler un cheval, on commence toujours par s'occuper de lui. Etrillage, brossage, démêlage de sa crinière, tout y passe 

excepté le curetage des sabots, fait par d'autres experts. Une fois bouchonner, la jument est splendide. Place maintenant 

à l'attelage, aux harnais et tout le matériel. 

 

Première chose indispensable, le placement de la sellette sur le dos de sa monture. Elle nécessite le positionnement sur 

le reculement, au niveau des reins du cheval. On enfile ensuite le collier sur l'encolure avec la bricole qui passe sur le 

poitrail. Vient le réglage des guides, en fait de longues rênes, qu'on passe dans les œillets. «Nous allons maintenant lui 

mettre le mors. En passant à cette phase, le cheval sait qu'il va travailler dans les minutes qui suivent. C'est toujours le 

dernier acte à accomplir», m'explique Sandrine, soucieuse de la bonne préparation du cheval. 

 

La guide se met à la tête de Câlina pour la placer entre les brancards pendant que Manu attache l'attelage. Nous 

sommes fin prêts. Alors que Sandrine reste avec la jument, Manu et moi montons à bord de la charrette. «Allez Câlina, en 

avant !», lance-t-il pour faire partir l'aninam. Même pas un coup de guide sur la croupe du cheval. Ces chevaux-là sont 

dressés, elle obéit à des mots et des intonations, explique Sandrine. Si on lui dit simplement le mot «arrêt», elle s'arrête».  

C'est à mon tour de prendre les rênes. Dur au départ, je manque quelque peu de souplesse. «Si tu dois t'arrêter 

rapidement, ne tire pas comme une mule sur les guides, tu peux lui faire très mal à la bouche», me rappelle Manu en 

forme d'avertissement. 
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Ce n'est pas évident, mais la bête connaît même les termes «à gauche» ou «à droite». En descente, le cheval peut 

être soulagé en appuyant sur le frein de la carriole. En début de parcours, il faut la faire ralentir un peu. Câlina est 

jeune et fougueuse, mais elle ne pourrait pas tenir 12 km au trot en tirant tant de poids. Par moments, en passant 

près d'un pré où paitrant des chevaux, il faut la stimuler. Un léger effleurement du fouet, afin qu'elle ne s'arrête 

pas. 

 

Le problème, ce sont les petits stops. La jument doit s'arrêter sur la ligne et le meneur n'a aucune visibilité. Sur les 

petites routes, les voitures que nous croisons doivent reculer. Des tracas bien minimes qui n'enlèvent en rien le 

plaisir de cette discipline. c'est une discipline très plaisante. 

 

M.P. 

 

 

 

Un nouveau centre équestre, l'ACE paint horse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Anaïs fait découvrir l'équitation éthologique avec de nombreuses démonstrations./Photo DDM.  

Anaïs Champarnaud vient d'organiser la toute première journée «portes ouvertes» du centre équestre, spécialisé en 

équitation éthologique, qu'elle vient d'ouvrir mi-juillet, situé à Marty, à dix minutes de Mirepoix. 

Anaïs a baigné dans le milieu équestre depuis son enfance. C'est avec cette forme d'équitation éthologique qu'elle a 

vraiment adhéré et qu'elle enseigne aujourd'hui dans sa structure. Cela consiste à apprendre à observer le cheval pour 

mieux communiquer avec lui, donc mieux agir ou réagir face à ses réactions et, mieux, lui faire comprendre ce que l'on 

attend de lui. Les chevaux de race paint horse se caractérisent par leur robe tachetée de blanc ; ils ont la réputation 

d'être dociles, rapides et robustes. 

Anaïs propose des ateliers pour enfants et adultes ainsi que des cours particuliers. Son objectif est d'apprendre à chacun 

à devenir le professeur de son cheval et établir une relation de confiance et de respect mutuel. www.acepainthorse.fr et 

06 72 25 78 74. 

La Dépêche du Midi 

http://www.ladepeche.fr/communes/mirepoix,09194.html
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Le label «qualité outdoor» libère sa vraie nature 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entourés par Henri Nayrou, président du conseil départemental, et David Descoins, président de l'association des 

prestataires labellisés, les responsables des quatre structures qui ont obtenu la griffe «out door» / Photo DDM, L.G. 

Equitation, parapente, rafting : ce sont les trois disciplines de pleine nature proposées par les quatre prestataires 

accueillis, hier, dans le cercle très fermé du label «Qualité outdoor», qui vient valider d'importants efforts de qualité 

et de professionnalisation. 

Deux années d'efforts : c'est le temps nécessaire pour décrocher le label «Ariège-Pyrènées outdoor», exigeant en 

termes de qualité, qui valide l'excellence d'une vingtaine de prestataires dans notre département. «Pour le 

moment, personne n'a vu sa candidature refusée, mais certains ont abandonné en cours de route», commente 

David Descoins, président de l'association qui regroupe les bénéficiaires de ce label. Répondre à toutes les 

exigences définies pour son obtention, en effet, «demande beaucoup de temps», confirme David Descoins (1). 

Mais le jeu en vaut la chandelle. «La grille d'évaluation, qui est assez large, m'a servi de guide pour le lancement de 

mon activité. C'était une très belle opportunité», confie Anaïs Batistella, du centre équestre «Les Crinières noires», 

aux Cabannes. «Cette démarche tombait à pic, reprend Fany Villeneuve, du centre équestre «L'écrin des cimes», à 

Orgeix. Pour la conduite des activités, nous avons le savoir-faire. Mais cette démarche m'a permis de prendre 

conscience des progrès que je pouvais accomplir en matière d'accueil et de suivi clientèle. Et aussi de prendre du 

recul». Hélio Carli, de Kimaya Parapente, acquiesce, mais le moniteur de vol libre y voit un autre avantage : «Au-

delà de tout ce qui a été dit, l'association des prestataires permet de compenser l'absence de fédération des 

entreprises qui proposent des activités “outdoor». L'association comble ainsi un véritable manque». 

Restent… les retombées en termes de chiffre d'affaires. «Bien entendu, nous avons des attentes à ce niveau, 

convient Anaïs Batistella. Le but, c'est bien évidemment de développer notre chiffre d'affaires, en rassurant les 

clients qui envisagent de venir chez nous. Mais, même si les retombées ne sont pas immédiates, la démarche 

présente de l'intérêt, de toute façon, en termes d'éthique économique». 
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Au total, dans notre département, les activités de plein air rassemblent 170 socioprofessionnels et réalisent un 

chiffre d'affaires annuel de 2,60 M€. 

La validation des prérequis du label se fait après la visite de client-mystère. Le label est valable pour trois ans, mais 

peut être remis à la fin de ce délai. 

Le chiffre : 4 

NOUVEAUX PRESTATAIRES > Bénéficient de cette «griffe» Il s'agit de «L'écrin des cimes», à Orgeix (Fany 

Villeneuve), des «Crinières Noires», aux Cabannes (Anaïs Batistella), de Rock'n'roll Rafting, à Foix (Fabrice Ganchou) 

et de Kymaya Parapente, à Mercus-Garrabet (Hélio Carli et Franck Chéreau). 

Le chiffre : 6 

étapes >Pour obtenir le label. L'obtention de ce label se fait en six étapes : prise de contact avec l'agence de 

développement touristique, mise en œuvre d'un audit blanc d'évaluation, la participation au programme de 

formation proposé par l'Isthia (Institut supérieur du tourisme de l'hôtellerie et de l'alimentation de l'université de 

Toulouse le Mirail) afin d'acquérir de nouveaux savoir-faire ; un audit externe sous la forme d'un client-mystère 

quand la structure est prête ; la décision de la commission d'agrément, pris sur la base des conclusions du rapport 

de visite. Pendant les trois années qui suivent, le prestataire peut bénéficier de l'ensemble des outils de 

communication mis en place par l'ADT. 

Laurent Gauthey 
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Le lac de Montbel, «une vision unique du haut de sa monture» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«J'ai adoré le galop sur la colline au-dessus du lac, apprécie Manon. Je reviendrai pour la rando avec baignade en août.»/

Photo DDM.  

Le centre équestre de Philippe Labeda, basé à Léran, prend chaque année ses quartiers d'été au lac de Montbel. On ne 

peut pas les rater car ils sont installés au bas de la première digue, en arrivant sur le site de la base nautique depuis 

Léran. Et, c'est une nouveauté, un groupe de poneys est aussi détaché près de la plage du village de Montbel. Les 

monitrices, assistées de Robert Tanière, bénévole omniprésent pour l'accueil des clients, proposent des randonnées à 

cheval encadrées d'une heure ou deux pour le tour du lac (trois heures pour les 16 km) ou pour une journée complète. 

Les jeunes enfants non initiés se satisfont de promenades à dos de poney sur le sentier qui borde le lac, en compagnie 

de leurs parents qui tiennent la bride d'une main ferme. Du haut de leur monture, les vacanciers venus prendre un peu 

de fraîcheur au bord du plan d'eau sont admiratifs du paysage qui s'offre à leurs yeux. «On a une vision unique, on se 

croirait au Canada», lâche l'un d'eux. 

Pour les cavaliers confirmés, c'est la baignade avec leur cheval qui est très attendue, chaque fin de semaine. Elle offre des 

sensations d'intense liberté. Joint par téléphone, Philippe Labeda n'a manifesté aucun regret de ne pas être à l'ombre 

des chênes des rives de Léran. Il est, en effet, sous l'emprise de belles sensations en ce moment, au championnat de 

France, avec son équipe élite. 

Plus de renseignements et tarifs sur le site Internet du centre équestre (http ://www.randonnees-cheval.com). 

Réservations au 05 61 02 69 38. 

La Dépêche du Midi 
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Deux jours de concours d'attelage et de festivités  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environ trente-cinq équipages participeront aux épreuves équestres./Photo DDM. 

Pour la deuxième année consécutive, l'association Meneurs et cavaliers occitans organise, les 24 et 25 septembre, sur le 

terrain à proximité du pont qui enjambe l'Hers, un concours d'attelage ouvert à tous, qui permettra aux participants une 

qualification pour les championnats de France 2017 pour la catégorie amateur et pour le championnat départemental 

pour la catégorie club. 

Environ trente-cinq attelages de toute la région occitane feront le déplacement pour concourir aux deux épreuves. Le 

matin, les équipages seront évalués sur le dressage. Chaque concurrent devra effectuer une suite de mouvements 

imposés où il sera jugé sur sa technique et sa maîtrise. Ensuite, au cours de l'après-midi, une épreuve de maniabilité qui 

demande au meneur une parfaite maîtrise de son attelage dans un parcours sinueux. Et pour finir le marathon, qui 

comprend des vitesses imposées. Cette épreuve teste aussi l'endurance et la maniabilité des chevaux, ainsi que l'habileté 

du meneur sur un terrain varié. Des épreuves qui demandent beaucoup de savoir-faire et de maîtrise. 

Bernard Fontebasso, le vice-président de l'association, est à l'initiative de ce spectacle équestre. Ce propriétaire du centre 

équestre Le Jardin d'Abéliane, à Taillefer, Saint-Aulin, avait remporté en juillet le premier prix au niveau régional dans la 

catégorie amateur 1, grand prix, paire chevaux, ce qui lui donne la possibilité de concourir aux championnats de France 

en octobre (notre article du 20 juillet). 

Cette manifestation très spectaculaire accueillera gratuitement le public pendant ces deux journées de démonstration et 

de festivités. Une restauration sera prévue sur place durant tout le week-end. Et le samedi, à 21 heures, il sera possible 

de danser, sur une piste spécialement aménagée, sur du rhythm and blues avec les groupes locaux Chicou's Boys et 

Sunshine. Et pour tous ceux qui voudront découvrir les joies de l'attelage, ils pourront profiter de la navette hippomobile 

offerte par l'association des commerçants de Mirepoix. Elle sillonnera le village en étant tirée par deux chevaux bretons 

pour aller ensuite rejoindre le terrain de concours. 

Renseignements au 06 31 34 29 84. 

La Dépêche du Midi 

http://www.ladepeche.fr/communes/mirepoix,09194.html
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Succès pour le concours national du Castillonnais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Chinéa» qui appartient à Véronique Salvinien, d'Aulus-les-Bains./Photo DDM.  

 

Dimanche, au centre équestre du Castéras, à Prat-Bonrepaux, s'est déroulé le concours des chevaux castillonnais. Cette 

journée a été consacrée à la fête du vingtième anniversaire de la reconnaissance de la race équine castillonnaise par le 

ministère de l'Agriculture et les haras nationaux. 

Le castillonnais est encore menacé par un manque d'effectif. 550 chevaux environ sur le territoire national. On a pu voir 

tout de même de beaux sujets en présentation et comme toujours, la qualité a prévalu sur la quantité. 

Le champion suprême a été élu à cette occasion par la commission du stud-book. Cette année, c'est une belle pouliche 

(«Chinéa») de 4 ans qui a été retenue. Elle aura l'honneur de représenter la race au Salon international de l'agriculture à 

Paris. Cette pouliche appartient à Véronique Salvinien, d'Aulus-les-Bains. 

Les résultats du concours des 3 ans montés : 1. «Diù de Siadous», appartenant à François Guamis, de Mercenac ; 2. 

«Désiré de la Fitte», appartenant à François Meyer, de Fabas ; 3. «Disney d'Arize», appartenant à Fabrice Bourrianne, de 

Montesquieu-Volvestre (31) ; 4. «D'Autant d'Arize», appartenant à Fabrice Bourrianne, de Montesquieu-Volvestre (31). 

Deux étalons également ont été approuvés lors de cette manifestation. Il s'agit de «Dalton» (vice-champion suprême), 

appartenant à Daniel Domenc, des Bordes-sur-Lez, et de «Django de la Fitte», appartenant à François Meyer, de Fabas. 

La Dépêche du Midi 
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Une rando à cheval en dansant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec Florence Pouvreau, spécialiste équestre, entre autres./ Photo DDM.  

C'est un week-end pas tout à fait comme les autres qui débutera demain et se prolongera jusqu'à dimanche, sur la base 

équestre de Montesquieu-Avantès (à cinq minutes de Saint-Girons). En effet, l'association La Vie d'artiste, en 

collaboration avec Cheval mon ami et bon nombre de partenaires institutionnels ou autres, présentera «Baksi dance», la 

danse du trot du cheval, sur fond de rando-thérapie équestre. «Ce genre de manifestation permet d'entrer en contact 

avec son corps et celui du cheval», explique Florence Pouvreau, spécialiste équestre, diplômée du brevet d'État. 

Ce contact avec l'animal amène une paix profonde, du plaisir, de la joie, de la puissance et de l'écoute. Un événement 

qui sera par ailleurs encadré par Céline Cacciolati, danseuse et thérapeute en expression sensitive, diplômée en art-

thérapie (CHU de Purpan). 

Renseignements et inscriptions dès aujourd'hui au 06 88 92 36 36 ; au 06 81 72 84 59 ; ou par mail à l'adresse suivante : 

guilaine.charmoy@gmail.com 
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