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Le mot du président : 
 
Après plusieurs années d’efforts et avec le soutien de nombreux bénévoles et 

professionnels, le CDTE a enfin retrouvé sa place au sein des institutions départementales 

des sports de pleine nature et du tourisme. 

Partenaire du Conseil Général sur la problématique des itinéraires équestres, il travaille à 

leur développement, à la veille sur leur viabilité, à leur promotion auprès du grand 

public ; tout ceci en collaboration étroite avec le comité de randonnée pédestre et les 

référents de terrain. 

La sortie du premier topo guide équestre du département est le fruit de ces efforts 

conjugués. 

Un nouveau topo guide va être mis à l’étude dans les mois qui viennent. 

La mise à disposition des randonneurs à cheval de toutes ces informations permet de les 

engager à venir découvrir l’Ariège. 

Parallèlement le réseau de structures d’accueil est en plein développement grâce à 

l’embauche récente d’un agent de développement en emploi avenir qui est chargé du 

dossier. 

Le site internet connaît un succès inespéré; il est mis régulièrement à jour avec un 

maximum d’informations à l’usage des cavaliers d’extérieur sur les animations locales et 

régionales. 

Le siège social a été transféré à l’Agence de Développement Touristique, ce qui permet 

d’être au cœur des projets en cours et des actions en faveur du tourisme. 

Le CDTE y dispose d’un bureau commun avec le CDRP, ce qui permet des échanges 

d’informations permanents. 

Les manifestation soutenues ou organisées par le Comité connaissent un succès 

encourageant : journée de l’attelage, Cheval et Patrimoine, Randacheval. 

Le nombre de licenciés tourisme équestre a dépassé les 600, ce qui est en 2014, un chiffre 

fort honorable pour notre petit département, sachant que le nombre réel de pratiquants est 

très nettement supérieur. 

Les bénévoles du CDTE 09 font de leur mieux pour satisfaire les besoins et aspirations 

des cavaliers randonneurs ; ils sont conscients que des lacunes ou des manques existent et 

vous remercient par avance de leur faire part de vos souhaits. 
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Cheval et Patrimoine, site de Cailloup à Pamiers 
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Randacheval à Camon 
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Topoguide «  Le tour de l’Ariège à cheval »  
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Département de l'Ariège: destination cheval 

 

 
 

 

 

 

© midinews 2014 

Avec ses 1400 km d’itinéraires équestres labellisés, entretenus par le Conseil général et les communautés de communes, 

deux voies vertes de 100 km, le département de l’Ariège est devenu une véritable destination cheval pour les cavaliers de 

tout crin, arrivant même au niveau régional en seconde position après le Lot.  

L’Ariège, paradis des cavaliersL’Ariège est une terre de randonnée, de toutes les randonnées. Les amoureux 

du cheval en savent quelque chose puisqu’ils se comptent par centaines chaque année sur les sentiers aménagés à cet effet. 

Le Conseil général est gestionnaire des itinéraires du plan départemental de la randonnée (PDR).  

 

Fort de l’engouement pour la randonnée équestre et en particulier pour les balades permettant de découvrir l’histoire et la 

patrimoine du département ou encore la diversité de ses paysages, il vient d’éditer l’Ariège à cheval, un topoguide fruit d’un 

partenariat entre les services de la direction de l’aménagement et du territoire du Conseil Général, l’ADT et le comité 

départemental de tourisme équestre en collaboration avec les éditions Chamina. 

 

Presque deux années de travail auront été nécessaires avec les acteurs de terrain, les communautés de commune, les offices 

de tourisme, les centres équestres pour proposer à travers cet ouvrage illustré de cartes et de photographies, 450 km de 

chemins balisés. 

Trois boucles allant de 3 à 7 étapes sur le piémont ariégeoisDans ce topoguide trois 

propositions de balade à cheval: 

— la balade grands sites 7 étapes: Foix, Roquefixade, Montségur, Mirepoix, le Mas d’Azil 

— la boucle des petites Pyrénées en 4 étapes: Saint-Lizier, La Bastide de Serou, les villages du PNR, la voie verte et le 

Volvestre 

— la boucle de la Lèze à l’Arize en 3 étapes: le Mas d’Azil, le Carla Bayle, Lézat. 

 

Ces trois itinéraires comptent au total 450 km, ils relient les grands sites de la collection Ariège. On retrouve dans ce guide 

du tour de l’Ariège à cheval les informations touristiques pour chacun es des étapes et toutes les informations techniques, à 

savoir le descriptif des itinéraires, la durée, les dénivelés, le balisage et les conseils pratiques. 

 

«On a fait un pas en avant avec ce topo guide, note René Birebent président de la FDTE. Jusqu’à présent on ne communiquait 

pas suffisamment sur le cheval qui est pourtant un formidable vecteur de l’économie touristique.  
 

Cet outil de communication va enfin faire connaître notre département à travers ce loisir qui attire d’ores et déjà un public nombreux 

qui prend le cheval comme prétexte à la découverte, au voyage mais qui demande paradoxalement un certain confort et de bonnes 

tables. C’est une clientèle relativement aisée. Cette activité est en plein développement, le département de l’Ariège à une carte à jouer 

avec le tourisme équestre encore faut il le faire savoir» 

 

C’est désormais chose faite avec l’Ariège à cheval disponible dans toutes les bonnes librairies et dans le réseau de boutiques 

spécialisées.  

 

L’Ariège à cheval  
Editions Chamina 

15,50 €  
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Concours Attelage à Prat Bonrepeaux 

 

 

Le concours d'attelage en préparation 
Publié le 05/10/2014 à 03:47 

Prat-Bonrepaux (09) 

 
Les attelages sont prêts pour le départ./Photo DDM, archives. 

 

Les 11 et 12 octobre, l'Association des attelages d'Ariège organise un concours d'attelage club et club élite. 

En parallèle à ce concours, il y aura aussi un rassemblement d'attelages, de cavaliers et pourquoi pas de VTT qui 

vous proposera durant ces deux jours de découvrir le bas Couserans sur deux boucles de 18 et 19 km. 

On pourra poser la tente sur le terrain du concours (sanitaires sur place). 

On pourra également se restaurer sur place le samedi à midi et le soir, ainsi que le dimanche à midi. 

On peut réserver des box ; dans le cas contraire, prévoir piquets et clôture. 

Pour les attelages, il est vivement conseillé de disposer de freins, chaque meneur devra être accompagné de 

son groom. 

Pour ces journées, la licence ou une assurance RC est obligatoire, les chevaux devront être à jour de leurs 

vaccins. Les réservations sont prises jusqu'à aujourd'hui, dernier délai, au 06 28 56 85 73. 

Pour plus d'informations, il suffit d'appeler Guy Drouet au 09 79 29 71 94. 

La Dépêche du Midi 
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Prat-Bonrepaux. Les attelages d'Ariège en balade 
Publié le 27/05/2014 à 03:51 

Prat-Bonrepaux (09) 

 
C'est parti pour la balade./Photo DDM. 

 

Depuis de nombreuses années l'Association des attelages d'Ariège a pour objectif de 

promouvoir le réveil et le renouveau de la pratique de l'attelage hippomobile dans le 

département. Son président, Guy Drouet, et ses amis sont venus découvrir les chemins du 

Couserans. Certains attelages avaient fait le voyage depuis le Gers et la Haute-Garonne. Ils se 

sont retrouvés et harnachés sur le parking du Restaurant du Couserans, avant de partir pour 

une balade de 20 km à travers les rues de Prat et les villages voisins. L'organisateur avait bien 

fait les choses, le temps était magnifique et le vent maintenait une fraîcheur favorable aux efforts 

des chevaux. Au retour, tout le monde s'est retrouvé sur la terrasse ombragée dans un grand 

moment de convivialité. «Une bien belle journée qui en appelle d'autres, nous reviendrons !» 

nous confiera Guy Drouet. 

La Dépêche du Midi 
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Pamiers: une 11ème édition de la journée nationale de l'attelage de 

loisir réussie 
© Laurent Levoyer 

Belle journée pour le tourisme équestre Ariégeois que celle de la 11ème édition de la journée nationale de 

l’attelage de loisir, une des 2 seules manifestations en Midi-Pyrénées. 

 

L’Ariège avec l’organisation de l’association des attelages d’Ariège a su marqué son attachement aux valeurs du tourisme 

équestre. 

 

Le programme établi fut respecté 

A 8 heures, accueil des participants avec un petit déjeuner, ensuite remise des dossiers. Malgré un temps froid et pluvieux 

17 attelages et une dizaine de cavaliers étaient présents. (Cette manifestation était ouverte à tous, y compris à nos amis 

cavaliers). 

 

Ces attelages étaient conduits par des meneurs qui venaient, du Gers (5 attelages), des Pyrénées orientales, de la haute 

Garonne,( 5 attelages), de l’Aude et de l’Ariège. Les cavaliers venaient essentiellement de l’Ariège. 

 

A 9 heures, le départ de la randonnée du haras des 3 bornes à Pamiers, dirigée par Madame Urban , fut donné. 

 

Par des petites routes et chemins sur une vingtaine de kilomètres, en traversant Saint Amadou, Ludiès, Le Carlaret, 

Trémoulet. 

 

Au retour un apéritif a été offert aux personnalités présentes: Madame Renée Paule Béraguaz, adjointe au Maire de 

Pamiers, Monsieur Quèbre adjoint au maire de Pamiers et Monsieur Gesses, président de la commission attelage du CRTE 

Midi-Pyrénées venus soutenir l’association des attelages d’Ariège et s’assurer de la bonne marche de la manifestation. 

 

Ensuite, le repas traditionnel a réuni 80 convives dans une ambiance conviviale et chaleureuse, un repas concocté par 

Philippe, la soupe au chou fut très appréciée… 

 

L’après-midi s’est déroulée dans l’enceinte du haras, (ouvert au public). 

 

Une démonstration d’attelage et baptême fut suivi d’un petit PTV organisé pour gagner des petits lapins en chocolat, il 

fallait bien fêter Pâques. 

 

Remerciements chaleureux aux bénévoles toujours présents et fidèles, sans qui cette journée nationale ne pourrait avoir 

lieu. Remerciements également à Madame Urban qui a ouvert les portes du haras des 3 bornes, et un énorme merci aux 

meneurs courageux. 

 

Source: Association des attelages d’Ariège 

11e Journée Nationale de l’Attelage de Loisirs à Pamiers 
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Pamiers. Succès pour la journée de l'attelage 
Publié le 06/05/2014 à 03:52 

Pamiers (09) - Équitation 

 

 

 

Ciel gris mais joie dans les cœurs./Photos DDM. 

La 11e édition de la journée nationale de l'attelage de loisir s'est tenue récemment. La manifestation 

ariégeoise, organisée par l'Association des attelages d'Ariège, était une des deux seules de la région 

Midi-Pyrénées. Malgré un temps froid et pluvieux, 17 attelages et une dizaine de cavaliers étaient 

présents. 

Les meneurs de ces attelages venaient du Gers, des Pyrénées-Orientales, de la Haute-Garonne, de 

l'Aude et de l'Ariège. Les cavaliers, eux, étaient surtout ariégeois. Au départ de la randonnée du 

haras des Trois bornes, le circuit passait par des petites routes et chemins sur une vingtaine de 

kilomètres, en traversant Saint Amadou, Ludiès, Le Carlaret, Trémoulet. M. Gesses, le président de 

la commission attelage du CRTE Midi Pyrénées, est venu apporter son soutien et s'assurer de la 

bonne marche de la manifestation. 

L'après-midi, l'enceinte du haras a été ouverte au public avec démonstration d'attelage et baptême, 

et de jeux sur le thème de Pâques. 

Le président Guy Drouet a tenu à remercier chaleureusement «les bénévoles toujours présents, 

ainsi que Mme Urban qui a ouvert les portes du haras des 3 bornes, et enfin aux meneurs 

courageux». 
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Divers articles 
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Le centre équestre du Montcalm vous ouvre ses portes le 14 

septembre 2014 
 

 

 

 

 

 

Le centre équestre du Montcalm fait ses journées portes ouvertes le dimanche 14 septembre de 

10 h à 12 h et de 14 à 18 h! 

 

Cette journée est l’occasion de venir découvrir le site exceptionnel du centre équestre du Montcalm au cœur 

des montagnes, ses infrastructures de qualité, son équipe, sa cavalerie adaptées au niveau et à l’âge de chacun et 

les nombreuses activités proposées tout au long de l’année. 

 

Au programme de cette journée: visite de la structure, renseignement et inscription, baptêmes à poneys 

gratuits, atelier pansage de poneys, démonstrations à cheval…. Et pour le plaisir de tous, goûter offert! 

 

Mais le Centre Équestre du Montcalm c’est aussi une rentrée dynamique avec de nombreux évènements à 

venir!  

 

Le 21 septembre c’est la journée du Cheval ; accueil au Centre Équestre de 14 h 30 à 17 h autour de 

nombreuses activités, balades en calèche, démonstration de pony-games et de sauts d’obstacles, baptêmes à 

poneys, buvette et goûter possible sur place. 

 

Le dimanche 5 octobre à 15 h: une deuxième représentation du spectacle «One man Chewo» de Laurent 

Gallinier 

 

Après le large succès de sa première représentation du 29 juillet dernier au sein de notre structure (plus de 

180 personnes présentes), nous l’accueillons à nouveau pour que tous les absents puissent en profiter! 

 

Ce spectacle original est un Solo équestre fantaisiste mis en scène par Marie-Aude Jauze, il mêle prouesse 

équestre, dérision et poésie et dure environ 50 min. Il s’adresse à tout le monde, qu’on ait 7 ou 77 ans, qu’on 

ne connaisse rien aux chevaux ou qu’on soit spécialiste, tout le monde y trouve son compte et rit! 

 

Le spectacle se jouera en plein air ou dans le spacieux manège couvert (en fonction de la météo), nous vous 

accueillons avec ou sans réservation, et vous proposons une buvette avec boissons et délices sucrés 

 

Tarifs: 8 €/adulte ; 5 €/moins de 12 ans. Réservations (souhaitées, mais pas obligatoires) et renseignements au: 

06 17 96 84 16.  

 

Le 19 octobre: Concours de Saut d’Obstacle et/ou Derby Cross ouvert aux différents clubs d’Ariège et de Midi

-Pyrénées pour tous les niveaux. 

 

Source: Centre équestre du Montcalm 
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Portes ouvertes aux haras du Crieu 

La Tour-du-Crieu (09) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail en carrière./Photo DDM. 

 

C'est le dimanche 31 août, à partir de 14 heures et jusqu'à 18 heures, que l'opération «portes 

ouvertes» aura lieu aux haras du Crieu. Le lieu est d'accès très facile, idéalement placé, non loin de 

Pamiers, La Tour-du-Crieu et Verniolle. Dans une ambiance faite de simplicité et de convivialité, 

Fabien et la charmante Christelle accueilleront le public des plus jeunes aux plus anciens, pas de 

barrière d'âge. Les participants pourront visiter le site et les magnifiques installations en perpétuelle 

évolution. Le club-house sera ouvert afin de partager un moment amical. Les inscriptions pour la 

rentrée du 15 septembre seront enregistrées. C'est une occasion unique de découvrir ou de 

redécouvrir l'équitation dans une ambiance chaleureuse et détendue. Poneys, chevaux, balades, il y 

en aura pour tous les goûts. 
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Les rives du lac à cheval 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léran (09) 

 
Les cavaliers de tous âges apprécient de prendre un peu de hauteur pour admirer le lac./Photo 

DDM. 

 
Les chevaux et poneys du centre équestre de Léran n'ont guère un été des plus laborieux. La météo leur 

est plutôt favorable : rester bien tranquilles à l'ombre des chênes qui bordent les rives du plan d'eau de 

Montbel n'a pas l'air de les gêner. Cela ne fait pas forcément l'affaire de Philippe Labeda qui espère du 

soleil pour la dernière quinzaine d'août. Comme chaque année en période estivale, les équidés ont pris 

leurs quartiers d'été à l'entrée de la base nautique. On ne peut pas les rater, ils sont installés au bas de la 

première digue. Jusqu'au 31 août, les monitrices campent avec eux et proposent plusieurs formules de 

promenade. Les jeunes enfants non initiés se satisfont de promenades à dos de poney sur le sentier qui 

borde le lac, en compagnie d'un accompagnateur pour tenir la bride. Les monitrices prennent en charge 

des petits groupes pour une heure ou deux de promenade, pour le tour du lac (trois heures pour les 16 

km) ou pour une journée complète. Le niveau de l'eau, exceptionnellement haut pour la seconde saison 

consécutive, permet d'admirer le lac sous son meilleur jour mais empêchera à coup sûr de chevaucher 

vers l'île. Pour les cavaliers confirmés, ce sont les sensations que procure la baignade avec leur monture 

qui sont très attendues. 

Renseignements et réservations au 05 61 02 69 38. 

http://www.ladepeche.fr/communes/leran,09161.html
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Noémie Bosc championne de France 

Prat-Bonrepaux (09) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des cavalières qui font honneur à leur club./Photo DDM. 

Le centre équestre du Castéras avait qualifié dix cavaliers pour le Générali Open de France qui se 

disputait à Lamothe-Beuvron, avec plus de 7 000 engagés. Charlène Provenza, Noémie Bosc, éva Pavan, 

Marie Chinchilla, Mélanie Dupuy, Dyonée Brink, Célia Gradit, Maéva Peyrat et Andréa Houssaille ont 

pris la direction du Loir-et-Cher avec leurs accompagnateurs et leurs montures. Jérémy Barthe, victime 

d'un accident, avait dû déclarer forfait. 

La délégation pratéenne, forte d'une vingtaine de personnes et de huit chevaux, a passé dix jours en 

bivouac sous la tente. Les parents ont assuré l'intendance et la préparation des repas. Trois cavalières 

figurent au classement final : en cadettes II, Célia Gradit se classe huitième, avec «Smash du Castéras»; 

en minimes II, Marie Chinchilla termine quatrième, avec «Mistral des Hounts»; en minimes I, Noémie 

Bosc est championne de France, avec «Marlie du Castéras». Avec trois cavalières classées, le centre 

équestre du Castéras figure au top des meilleurs clubs de Midi-Pyrénées. Johanne Delord et Jean-Marc 

Bosc trouvent dans ce résultat la récompense du travail qu'ils accomplissent depuis de nombreuses 

années. 

Pour ce qui est du titre de championne de France de Noémie, c'est une affaire de famille, avec papa et 

maman comme entraîneurs et une jument, «Marlie du Castéras», née, élevée et dressée «à la maison», 

au pied du château, qui avait déjà été championne de France en 2010 avec Johanne. 
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Un métier, une passion 

Lesparrou (09) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un savoir-faire ancestral./Photo DDM. 

 
Avec les beaux jours et les vacances, les centres équestres connaissent leur plus grande activité. 

Promenades et randonnées à cheval attirent chaque année davantage d'estivants. Les écuries 

d'Aiguillanes ont connu un week-end d'intense activité pour préparer les chevaux à leurs futurs 

périples : pas moins de 7 maréchaux-ferrants ont travaillé pendant deux jours pour ferrer 45 des 70 

chevaux que compte le centre. 

Si l'outillage s'est modernisé avec des forges et des ponceuses électriques, le geste demeure l'héritage 

d'un savoir-faire séculaire. Après avoir débarrassé l'animal des fers usés, le maréchal-ferrant nettoie 

soigneusement chaque pied et rectifie le sabot. 

Il ajuste ensuite avec précision le nouveau fer en effectuant les retouches adéquates pour une pause 

parfaite. L'opération peut prendre plus d'une heure pour les 4 pieds du cheval, docile et nullement 

importuné par l'opération. La pose des fers peut se répéter plusieurs fois par an, en fonction du sol 

sur lequel a évolué l'animal. 

C'est un travail à la fois physique et de précision, pour lequel le coup d'œil et la sûreté du geste issus 

d'années d'expérience permettent de réaliser des fers adaptés à chaque monture. Être maréchal-

ferrant, plus qu'un métier c'est une passion. En effet, après avoir ferré une partie des chevaux des 

écuries d'Aiguillanes, Christian et Mathieu se sont envolés pour Calgary. 

Ils représenteront la France au championnat du Monde des maréchaux-ferrants qui a lieu cette année 

au Canada. 
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Et dire que le cheval castillonnais, encore appelé cheval de Saint-Girons, a failli disparaître du paysage 

ariégeois sans l'investissement dans les années «80» d'une poignée d'irréductibles. Aujourd'hui, 

l'espèce est moins menacée, grâce nettement à la passion et à la persévérance des éleveurs de la race 

et à l'ANCCAP, l'Association nationale du cheval castillonnais Ariège-Pyrénées, qui veille. Une race 
plus connue aussi de par sa présence régulière à de nombreux concours équestres et au Salon de 

l'agriculture, à Paris. Et c'est une bonne nouvelle qui nous vient du département du Tarn où les élèves 

de la filière SATAP du lycée agricole de Touscayrats, qui travaillent auprès des personnes fragiles 

(enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap), animent depuis trois ans dans le cadre 

de leur option «équitation» des activités d'équitation adaptées. D'intéressants partenariats ont 

d'ailleurs été créés entre ce lycée, l'EHPAD de Touscayrats et l'IME de Labruguière. 

Et voici «Uno» 

Ainsi, l'Institut français du cheval et de l'équitation, séduit par la richesse de ces activités, a octroyé 

une subvention au lycée tarnais pour l'achat d'un cheval utilitaire. Et «Uno» est arrivé, le beau «Uno», 

le grand «Uno»... Rien d'étonnant dans le choix de l'établissement d'acquérir un cheval castillonnais, 

tant l'animal a le pied sûr et serein. Des qualités et des aptitudes acquises au cœur des montagnes 

couserannaises. De plus, «Uno» a un tempérament particulièrement sympathique, il est très doux, 

tout en restant très dynamique et il peut être monté ou attelé. Et que dire de l'équi-lève, ce 

formidable outil qui permet à des personnes invalides de monter à cheval. Un appareil très spécifique 

pour une mise à cheval sans souci. Ce qui était le problème essentiel de ces personnes n'en est plus 

un, elles peuvent désormais monter en toute sécurité et sans appréhension. La présence d'«Uno» 

dans le Tarn reste une belle vitrine pour le Couserans et l'Ariège en général et offre de nouvelles 

perspectives à la race castillonnaise. Renseignements : contact@chevalcastillonnais.fr 

«Uno» au service des personnes fragiles 
Publié le 17/12/2014 à 03:54, Mis à jour le 17/12/2014 à 07:49 

Saint-Girons (09)  

http://www.ladepeche.fr/communes/saint-girons,09261.html
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