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CENTRE-ALSACE Tourisme équestre

Des haltes bien en selle
La randonnée équestre se développe au grand galop depuis une dizaine d’années. Afin de bien mettre en selle la pratique de ce
loisir, le comité régional de tourisme équestre d’Alsace donne un coup de cravache en multipliant des installations de haltes.
Le centre-Alsace commence a être bien doté avec des haltes à Sand, au Schaentzel à Orschwiller,
ou encore au Creux-Chêne à Sainte-Croix-aux-Mines.
LE BUDGET

26 488€
Tel est le budget global pour
installer 80 haltes équestres
en Alsace. Le budget moyen
d’une halte est de 350€. Le
projet est financé par le
comité régional du tourisme
équestre Alsace à hauteur de
9 933€ , soit 37,5 %, par
l’Europe via son Fonds
européen agricole pour le
développement rural, à
hauteur de 32,5 % (8609€), la
région Alsace pour 7946€,
soit 30 %.

Une halte a été installée au Schaentzel dans le massif du
château du Haut-Koenigsbourg.

T

raverser l’Alsace du Nord
au Sud assis sur la selle
d’un cheval est possible
grâce aux sept itinéraires de tourisme équestre mis en
place par le comité régional de
tourisme.
Pour faciliter les arrêts à mi parcours, des haltes sont en cours
d’installation dans les deux départements.

La randonnée
équestre connaît un
essor depuis dix ans
« Le cavalier randonneur a toujours le souci de trouver une aire
de pique-nique ou un restaurant
pour la pause de midi. Il faut un
endroit où il puisse attacher son
cheval en toute sécurité. De
nombreuses aires de repos pour
les randonneurs pédestres existent déjà, dont nous profitons
aussi, mais seules quelques
aires sont dotées de barres d’attaches», indique Anne
Vonthron, présidente du comité
départemental du tourisme
équestre depuis quatre ans.
Depuis le début de l’année, huit
haltes ont été installées. Plus
d’une vingtaine d’autres sites
devraient être équipés avant la
fin de l’année. « Nous avons recensé environ 80 lieux qui pourraient accueillir nos barres d’attaches. Nous sommes en cours
de discussion avec les municipalités et l’ONF », souligne la passionnée. Le comité régional de

tourisme équestre espère que le
maillage complet puisse être
réalisé dans les trois ans.
La randonnée équestre connaissant un essor important ces dix
dernières années, il semblait opportun de pouvoir non seulement promouvoir cette activité
mais aussi et surtout doter le
territoire d’un minimum d’équipements pour accueillir cavaliers et montures.
Entre 25 à 30 Km sont parcourus
quotidiennement pour une randonnée équestre. Les randonneurs doivent pouvoir se reposer
à mi-parcours.
« J’avais vu ce système lors
d’une de mes randonnées dans
le Vercors. C’est un particulier
qui avait installé une barre pour
les promeneurs. J’avais trouvé çà
sympa de sa part. Et je pensais
que c’était une idée que l’on pouvait développer sur l’ensemble
de l’Alsace », se souvient Anne
Vonthron.
Aussitôt vu, aussitôt proposé et
(presque) aussitôt adopté. La
première halte équestre a été
installée à Wangenbourg fin
2014. Les autres ont suivi rapidement.

Une route équestre des
châteaux forts en cours
d’élaboration
Hormis, ces haltes d’étapes, des
haltes dites de curiosité ont été
aménagés. « Les randonneurs
peuvent ainsi visiter des sites
remarquables », souligne Anne
Vonthron.
Une route équestre des châteaux
forts est d’ailleurs en cours
d’élaboration. « On ne le sait pas

LE TOURISME ÉQUESTRE EN ALSACE

Quelques chiffres clés
LES STRUCTURES EN ALSACE
◗19200 LICENCIÉS FFE en 2013

◗141 structures adhérentes FFE
◗112 centres équestres et po-

en Alsace. En progression de
123 % depuis 2007.
◗4500 licenciés tourisme équestre en Alsace en 2013. En progression de 124 % depuis 2007.
◗23 % des licenciés FFE sont
fléchés « Tourisme équestre »
plaçant ainsi l’Alsace en tête
des régions françaises.
« Ces chiffres sont vraisemblablement sous évalués car les
licences délivrées par défaut
restent les licences « cheval »»,
indiquent le comité régional de
tourisme équestre en Alsace.

neys club dont 35 centres de
tourisme équestre (23 dans le
Bas-Rhin et 17 dans le HautRhin).
◗37 associations de cavaliers
propriétaires
◗73 gîtes et relais équestres
EMPLOIS DE LA FILIÈRE EN
ALSACE
◗35 accompagnateurs de touris-

me équestre,
◗38 maréchaux-ferrants
◗20 emplois connexes (dentistes équins, ostéopathes, selleries…)

Cavan et Opaline ont effectué une petite visite avec Sébastien Baur à la halte équestre située à
proximité de la chapelle Sainte-Materne de Sand. PHOTOS DNA – FRANCK DELHOMME

EN 2015

30 haltes

Cette année, le comité régional de tourisme équestre a prévu
d’installer 30 haltes dont l’abri de Langensoultbach, la
chapelle Sainte-Materne à Sand, les remparts de Kientzheim,
la croix de Ribeauvillé et le Creux-Chêne à Sainte-Croix-auxMines, le Schaentzel à Saint Hippolyte, la chapelle du Chêne à
Sélestat, le parking de la Wann à Riquewihr, le Heidebnschloss
à Wangen, du Hohnenbourg, du Guirsberg et de l’Ortenbourg.
De nouvelles haltes seront crées en fonction des nouveaux
tracés.
assez, mais l’Alsace compte plus
de 90 châteaux forts ! La majorité est en ruines, mais une bonne
soixantaine vaut la visite !
Aujourd’hui, lorsqu’on veut visiter un château à cheval, bien
souvent un cavalier doit se dé-

vouer pour tenir les chevaux
pendant que les autres font la
visite, lorsqu’il n’y a pas d’arbres
à proximité (ou qu’ils se trouvent trop près du précipice !)
C’est donc tout naturellement
que les châteaux forts font égale-

ment l’objet de haltes équestres.
Le CRTE s’est mis en relation
avec l’« Association des châteaux forts d’Alsace », qui a très
bien accueilli le projet et qui
s’inscrit dans son objectif de mise en valeur des châteaux alsaciens.»
Et pour faciliter les déplacements, les itinéraires sont indiqués non seulement sur des cartes IGN mais ils ont aussi leur
versant numérique. Ainsi, les
randonneurs possédant un GPS
peuvent se guider plus aisément.
« A ma connaissance et à cette
échelle, nous sommes une des
rares régions à proposer un tel
dispositif », souligne Anne
Vonthron.

L’exemple alsacien fait d’ailleurs
des émules. « J’ai eu des contacts
avec des responsables de tourisme équestre de Bretagne. Ils seraient intéressés pour proposer
des itinéraires de randonnée pédestre et des haltes. » En Alsace,
la randonnée équestre devrait se
développer au grand galop !
V.M.

R

ITINÉRAIRES

2 700Km
L’Alsace dispose d’un vaste
réseau d’itinéraires
équestres se déroulant sur 7
circuits et 2700Km. Les
itinéraires relient les
différents gîtes équestres
entre eux, distants en
moyenne de 20 à 30Km.

29 000 jours
Le comité régional de
tourisme équestre estime à
29 000 jours de randonnées
effectuées par an en Alsace.

A MUTTERSHOLTZ, UN RELAIS D’ÉTAPE ÉQUESTRE ET RANDO À LA FERME DU PAYS D’EAUX
Après une grande journée de randonnée, les
cavaliers et leurs montures aspirent au repos.
Des relais équestres maillent le territoire
alsacien. A Mutersholtz, la ferme du pays
d’eaux propose gîte et couverts.
« Nous sommes relais étape équestre depuis
2009. Les randonneurs équestres constituent
aujourd’hui le quart de notre clientèle »,
constate Stéphanie Da Sousa.

Etre toujours aux petits soins
Tout est fait pour accueillir au mieux ces
touristes. « Nous avons la capacité de recevoir
dix cavaliers au maximum. »
La philosophie de la maison est simple :
« L’essentiel est d’abord que le cheval soit
bien. Que l’animal puisse disposer de tout ce
dont il a besoin. »
Les montures sont reçues dans des paddocks
extérieurs ou sont placées dans une pâture. Le
relais dispose aussi d’une sellerie, de plusieurs
boxes, d’une zone de douche et de pansage.
Stéphanie de Sousa est aussi aux petits soins
avec les cavaliers. Ils bénéficient d’une vaste
salle d’accueil décorée avec goût et d’un
espace jardin au calme avec vue sur l’Ill.
Stéphanie De Soussa se met aussi aux fourneaux pour contenter les bons appétits
des cavaliers. Et la propriétaire de la ferme
peut aussi proposer ses services lors de l’élaboration de la feuille de route pour l’étape
suivante. « Nous sommes aussi là pour conseiller les randonneurs, évaluer leur niveau et
leur indiquer les difficultés du parcours ou
bien de leur proposer des boucles adaptées. »
La ferme du pays d’eaux est labellisée « relais
étape équestre national ». « Nous aimerions
avoir plus de visibilité encore. C’est pourquoi

Stéphanie De Sousa tient un gîte équestre depuis 2009. PHOTO DNA – FRANCK DELHOMME

nous nous sommes aussi en cours de labellisation avec le CRTE Alsace. »
Le CRTE Alsace est en train de créer le « Label
Qualité – Gîte Equestre d’Alsace ». Cette distinction a pour objet la reconnaissance de la
qualité de l’accueil des gîtes équestres en
Alsace. Il offrira aux clients des garanties
minimum. Chaque gîte sera noté d’après une
grille d’évaluation comportant 35 critères sur
l’hébergement des cavaliers, et 13 critères
pour l’accueil des chevaux. Une note finale

sera attribuée pour la qualité de l’hébergement des cavaliers (de 1 à 4 nids de cigognes)
et des chevaux (de 1 à 4 fers). Certains critères
étant éliminatoires, les gîtes n’obtenant pas le
label seront classés en « relais d’étape ».
Les gîtes labélisés auront une plaque signalétique extérieure, ainsi qu’un diplôme présentant la classification. Les gîtes sont audités
entre février et août 2015. Les notations figureront dans la prochaine édition du guide
pratique du tourisme équestre en Alsace,
éditée en octobre.
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