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Comité Départemental de Tourisme Équestre Ariège
Pyrénées

Maison du Tourisme, 2 bd du Sud 09
000 FOIX

www.cdteariegepyrenees.fr      - cdte09@ffe.com

Association agréée Ministère des Sports

Rapport moral CDTE 2022

Suite au décès brutal de Yannic Bouché début 2022, il a été très compliqué de reprendre les actions et le
fonctionnement même du Comité ; celui-ci, trésorier depuis plus de 8 ans et particulièrement impliqué dans le
bénévolat a laissé un grand vide difficile à combler. Son remplacement statutaire a bien été assuré mais ne se
substitue pas à son engagement important et sa disponibilité de retraité actif et passionné par le tourisme
équestre.

Chemins équestres 
Le CDTE n’ayant pas établi de convention pour l’année 2022 à la suite de divergences de vues avec le
directeur   de  la  DAME au  Conseil  Départemental  a  cependant  continué  à  travailler  sur  les  itinéraires
équestres sans pouvoir prétendre à une subvention correspondante.

Plusieurs réunions ont eu lieu avec les différentes com/com pour valider les itinéraires équestres à maintenir
dans le cadre de la révision du PDIPR.

Le CDTE a été représenté à tous les comités techniques de l’année 2022.

Il s’agit notamment des parcours Arize/Lèze en cours de finalisation, du plan local de randonnée du Pays
d’Olmes analysé et restitué dans sa totalité pour la validation équestre, du Couserans en cours de validation
pour les parcours PDIPR, du Pays de Mirepoix en cours de validation et des portes d’Ariège Pyrénées.

Le but est de parvenir à des solutions d’itinérances pour l’équestre en adéquation avec les nouveaux circuits
PDIPR.

Nos  référents  professionnels  comme  indépendants  ont  apporté  un  concours  efficace ;  qu’ils  en  soient
remerciés. 

Des enquêtes publiques (4) déclassement de chemins ont été suivies et transmises à nos référents pour
vérifier que des parcours utiles ne soient pas supprimés.

Une intervention officielle a été faite sur la modification du PLU de Foix pour classer le Sentier Cathare
emplacement réservé sur le Pech. Il a été pris en considération.

Développement du tourisme équestre
Le site internet www.comitédépartementaldetourismeéquestreariègepyrénées a été actualisé tout au long de
l’année grâce à une alternante étudiante en tourisme et à la coopération avec le CDRP 09. Ceci représente
un gros travail de suivi de la part des dirigeants et référents.
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 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)
Une mise à jour régulière est indispensable pour tenir compte d’un « turn over »important. 
Les problèmes signalés sur les itinéraires et en non encore solutionnés sont localisés sur la carte interactive.

Suricate :

http://www.cdteariegepyrenees.fr/
mailto:cdte09@ffe.com
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Le dispositif  SURICATE reste  encore  trop peu utilisé  par  les  randonneurs en général  et  les équestres
également. Il permet de signaler les problèmes rencontrés sur les itinéraires de randonnée. 
Malgré tout quelques difficultés ont été soulevées et résolues en collaboration avec les com/com.
Le CDTE est le représentant départemental officiel suricate pour la FFE.

Manifestations

Le CDTE soutient financièrement et techniquement les manifestations tourisme équestre organisées par
d’autres associations. (communication, gestion des itinéraires, frais d’organisation)

Randacheval: La manifestation a eu lieu à La Bastide de Sérou malgré les difficultés liées à la sortie de
COVID et la fréquentation est restée à un niveau encore  modeste mais a été maintenue pour préparer aux
futures éditions. Elle permet d’attirer en Ariège des participants venus d’horizons divers et parfois lointains
pour promotionner les chemins équestres du Département. 

Manifestation départementale « tourisme équestre »  Le CDTE a organisé « Cheval et Patrimoine   » à
Mazères  après  2  années d’interruption  suite  au  covid.  Elle  a  obtenu  un  franc  succès  et  de  nombreux
visiteurs  se  sont  succédés  toute  la  journée :  animations  gratuites  éthologie,  équitation  western,
démonstrations diverses. Des balades en calèche permettaient de découvrir le Domaine des oiseaux et de
nombreux enfants ont pu profiter de ballades à poney.

Une randonnée à la portée de tous était balisée autour de Mazères et a été pratiquée par de nombreux
jeunes cavaliers.

Journée Nationale de l’Attelage de Loisirs :

Après également 2 années d’interruption elle a pu avoir lieu à Lorp Santarraille organisée par l’Association
de Attelages d’Ariège et a réuni des attelages ariégeois ainsi que quelques uns venus de l’extérieur.

Rando jeunes : Organisée au tout début des vacances d’été par le CDE et le CDTE conjointement, elle est
encadrée  par des professionnels et permet l’initiation de jeunes mineurs déjà cavaliers à l’équitation de
loisirs.Elle comprend une randonnée de 5 jours pour un total d’une centaine de kilomètres parcourus.Cette
expérience est très positive et contribue à une meilleure connaissance du tourisme équestre pour les jeunes.

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 .

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 …
Il  s’agit  d’un  outil  essentiel  pour  le  développement  du  tourisme  équestre  ariégeois  qui  permet  à  des
randonneurs d’horizons parfois lointains de préparer leur venue pour un séjour souvent d’une semaine.

Page facebook: celle-ci 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 :
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Le CDTE a accueilli cette année une alternante étudiante en tourisme (3è année)

Une bénévole a suivi la formation fédérale de « baliseur équestre » et sera donc opérationnelle dans le cadre 
de la mise en place du PDIPR.

Emploi :

Compte tenu de la fin des emplois aidés le CDTE n’a plus les moyens de conserver un salarié et parvient
pour l’instant à maintenir un niveau de suivi technique et administratif grâce à des stagiaires ou alternants
tant que les aides spécifiques sont encore en vigueur.

Développement durable

Le CDTE poursuit son engagement sur le label « Manifestations vertes »

Licences :

Licences fléchées tourisme: on a constaté une légère augmentation des affiliés avec 747 contre 730
en 2021  , 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
apporter une meilleure visibilité.
Le nombre réel de pratiquants est bien plus important    (à mutiplier pratiquement par 10 selon données  
statistiques de la FFE

Projets 2023

A compléter à l’issue de l’assemblée générale

Convention  chemins  avec  le  CD09 ?  Des  actions  sont  déjà  en  cours  pour  la  validation  de  parcours
équestres  (Arize/Lèze)  et  la  coordination  des  projets  PDIPR  avec  l’itinérance  équestre  pays  d’Olmes,
Mirepoix, Couserans, Portes d’Ariège et Agglo Foix Varilhes

Journée de l’attelage :Elle se déroulera le 16 avril à Mazères au Domaine des Oiseaux?

Cheval et Patrimoine :  elle aura lieu sous condition du versement de la subvention 2022 en suspens au
Conseil Départemental. Probablement également à Mazères.

Rando jeunes : en cours de préparation pour début juillet.

Randacheval : programmée les 22/23/24 septembre à Mirepoix. En cours de préparation

Un accompagnement de la transpyrénéenne à cheval va être fait sur la traversée de l’Ariège au moi de
juin prochain ;  les parcours sont en cours de confirmation. Cette opération permettra une communication
promotionnelle sur le tourisme équestre en général et sur l’Ariège en particulier. Il est monté en collaboration
avec les CDTE40/65/31/11.
Il sera l’occasion de mettre en œuvre un contournement du Pech de Foix
L’accompagnement d’un autre projet Méditerranée/océan est en train de se mettre en place accompagné
techniquement par le CDTE

Il est à noter que la FFE  n’apporte que très peu de soutien financier au fonctionnement bien que
celui-ci soit prévu dans les statuts.  

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 et de quelques recettes marginales lors de
manifestations ou des aides au recrutement d’alternants qui ne sont pas appelées à durer.

René Birebent, Président du CDTE 09
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