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Rapport moral CDTE 2021
Chemins équestres
Pour la 12è année le CDTE a exécuté la convention sur les itinéraires que lui a confiée le Conseil
Départemental :
Le compte rendu correspondant fait l’objet d’un rapport distinct dit « rapport d’activité » qui sera présenté en
fin d’année.
L’année 2020 ayant été très compliquée n’a pas permis une grosse activité; par contre en 2021 la reprise
des réunions avec les com/com et les reconnaissances de terrain comme les remontées d’informations a été
très nette.
Nos référents professionnels comme indépendants ont apporté un concours efficace ; qu’ils en soient
remerciés.
Développement du tourisme équestre
Le site internet est tenu à jour en fonction des ressources en personnel (stages, service civique) et de la
disponibilité des bénévoles compétents.
Ceci représente un gros travail de suivi de la part des dirigeants.
Il est régulièrement consulté par des cavaliers et meneurs de toute la France et même de l’étranger qui
envisagent de venir randonner en Ariège et sollicitent souvent nos conseils.
Chaque année, de nouveaux hébergements touristiques (gîtes, chambres d’hôtes, campings, …) sont
labellisés étape équestre dans le réseau Ariège Étape Équestre pour l’accueil des cavaliers randonneurs et
leurs chevaux avec des aménagements adaptés (pré clôturé et électrifié, point d’attache, sellerie)
Le dispositif SURICATE reste encore trop peu utilisé par les équestres pour signaler les problèmes
rencontrés sue les itinéraires de randonnée.
Une promotion sera engagée sur les réseaux sociaux
Manifestations
Le CDTE soutient financièrement et techniquement les manifestations tourisme équestre organisées par
d’autres associations. Malheureusement les annulations ont été la règle en 2021 pour cause de règles
sanitaires trop contraignantes.
Randacheval: La manifestation a fait l’objet d’une préparation menée à bien comme chaque année ;
malheureusement les mesures sanitaires ont obligé à l’annulation à la dernière minute alors que des
dépenses et frais de réservations avaient été engagés.
Un accord sera recherché pour un report de ces frais en 2022 sans trop de pertes.
Manifestation départementale « tourisme équestre » Le CDTE a préparé cette manifestation comme
chaque année, mais il nous a été imposé de l’annuler faute de pouvoir respecter les mesures sanitaires en
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vigueur à la date envisagée.
Journée Nationale de l’Attelage de Loisirs :
Cette manifestation a été annulée
Rando jeunes : Organisée au tout début des vacances d’été par le CDE et le CDTE conjointement, elle a
regroupé pour la 3è année 5 structures professionnelles.
Elle comprenait une randonnée de 5 jours pour un total d’une centaine de kilomètres parcourus
Cette expérience positive pour les adolescents vise à leur montrer l’intérêt de la randonnée de pleine nature;
elle a été très appréciée des participants.

Communication
Presse : plusieurs articles ont paru dans la presse locale à l’occasion des manifestations, ainsi que des
articles de fond sur le tourisme équestre en Ariège ; plusieurs revues spécialisées ont également abordé ces
sujets, faisant largement connaître le Département au plan national.
Une communication de « relance de l’activité » a été faite sur « le guide de l’été de La Dépêche » qui est
largement diffusé sur tous les lieux touristiques y compris hors département.
Dépliant promotionnel : Ce document réédité a été distribué dans les offices de tourisme en relation avec
l’ADT.
Topo guide « le tour de l’Ariège à cheval » : le CDTE participe à la commercialisation de l’ouvrage en
diffusant l’information au travers des réseaux spécialisés et du site internet en le proposant à la vente au
public sur les manifestations et par correspondance. Pas mal d’exemplaires ont encore été vendus cette
année.
Aujourd’hui la promotion de cet ouvrage est effectuée intégralement par le CDTE auprès des cavaliers par le
biais de la presse, site Internet, emailing, réseaux sociaux, etc …
Page facebook : Créée en 2011, elle permet aujourd’hui de faire passer de nombreuses informations sur
les randonnées, manifestations, formations, problèmes sur les sentiers, grands chantiers du CDTE. Le
nombre de cavaliers suivant la page du CDTE est en constante augmentation.
Son animation reste tributaire des ressources en stagiaires compétents.
Formation
Le CDTE a accueilli cette année en coopération avec le CDRP un stagiaire de l’ISTHIA pendant 6 mois; cette
expérience s’est avérée très positive et un emploi en CDI a été proposé à l’issue à ce stagiaire par le CDRP.
Compétent en tourisme mais également en informatique il travaille notamment sur les itinéraires de randonnée
et les sites internet. Le CDTE peut également faire appel à lui ponctuellement, son temps de travail étant
facturé par le CDRP.
Une stagiaire master tourisme a également été accueillie pendant 6 mois au CDTE et a travaillé sur la
communication, les structures d’accueil équestre ainsi que sur la valorisation du réseau d’itinérance
départemental équestre en cours d’établissement.
Emploi :
Compte tenu de la fin des emplois aidés le CDTE n’a plus les moyens de conserver un salarié.
Développement durable
Le CDTE poursuit son engagement sur le label « Manifestations vertes »
Divers
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Licences fléchées tourisme: on a constaté une légère augmentation des affiliés avec 730 contre 652 en 2020,
ce qui ressemble à un retour à la normale. L’attractivité de cette licence semble assez faible chez les
cavaliers indépendants. Elle pourrait être améliorée si le CNTE et le CRE donnaient plus de moyens aux
CDTE pour promotionner leurs actions et leur donner une meilleure visibilité.
Ces dernières années le CRE Occitanie a été le grand absent en matière de tourisme équestre faute de
présence d’un CRTE ou à tout le moins d’une commission active.
Projets 2022
Aide aux associations organisant des manifestations labellisées CDTE : Randacheval, Association des
Attelages d’Ariège
Aide aux structures qui proposeront un projet « labellisable »pour le développement du tourisme équestre
(rallye, entraînement TREC, attelage ou autre) entrant dans le cadre des missions du CDTE.
Organisation d’une journée départementale tourisme équestre visant à faire découvrir la randonnée à
cheval mais aussi à proposer un circuit d’une trentaine de kilomètres aux cavaliers et meneurs du secteur à
une date et en un lieu non encore déterminés. Elle pourrait être associée à la semaine du développement
durable début juin.
Au cours des manifestations l’accent sera mis sur la découverte des activités de pleine nature par le jeune
public : randonnée à poney et à cheval, attelage de loisirs, P.T.V. (Parcours en Terrain Varié), voltige. Un
stand promotionnel permettra de faire connaître les itinéraires équestres du Département et de présenter le
CDTE aux indépendants.
Continuation de la mission confiée par le C.G. 09 sur les itinéraires équestres et souhait d’être impliqué plus
encore sur le développement, le maintien et la promotion des chemins de randonnée équestres inscrits au
PDRE. Volonté d’harmoniser le mode de fonctionnement entre les différentes institutions travaillant sur les
chemins (communautés de communes, comités départementaux, organismes d’insertion, pratiquants, CD
09)
Cette mission prend une dimension particulière avec l’actualisation du PDIPR qui a vu confier de nouvelles
actions au CDTE et notamment la valorisation du réseau d’itinérance équestre départemental qui devrait
être présenté au comité technique en juin 2022.

La « rando jeunes » sera à nouveau organisée en 2022
Emploi : Une étudiante en contrat de professionnalisation tourisme et développement est actuellement
employée pour un an en alternance ce qui va permettre une bonne stabilité et un meilleur suivi des projets
en cours.
Site internet : une mise à niveau et une meilleure lisibilité des services proposés a été réalisée grâce à un
stagiaire iSTHIA de haut niveau mutualisé avec le CDRP.
Le CRE Occitanie semble enfin vouloir proposer des actions « tourisme équestre » ce qui n’était pas le cas
jusqu’à présent. En l’absence de CRTE une commission « tourisme » a été créée ; elle est présidée par
Sylvain Salaméro et a commencé à travailler sur un projet d’itinéraires régionaux. Notre département serait
concerné par le GR107 et le sentier Cathare(en partie confondus en Ariège)
Il faut maintenant voir si les moyens correspondants seront mis en place pour soutenir les CDTE dont la
participation sera sollicitée.

Il est à noter que la FFE n’apporte aucun soutien financier à nos actions et qu’à ce jour le minimum
de reversement de 1€ par licence pour l’année 2020 n’est toujours pas acté.
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Le CDTE est engagé dans de nombreuses actions visant au développement du tourisme équestre sur
le département, ses services sont reconnus des pratiquants et son rôle est devenu essentiel pour soutenir
cette activité de pleine nature.
Les financements viennent quasi exclusivement du CD09

René Birebent, Président du CDTE 09
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