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QUOI DE NEUF ?
Après des neiges tardives, les Hautes-Alpes s’installent doucement dans 
le printemps. De nombreuses rencontres ont eu lieu ces deux derniers 
mois pour faire le point sur les projets de tourisme équestre 2019.

LA ROUTE NAPOLÉON À CHEVAL
La collecte numérique de notre itinéraire est entièrement terminée, il 
faudra encore un peu de temps pour digérer tout cela et le rentrer dans 
la base de données Geotrek. Une bonne partie des communes qui vont 
accueillir prochainement les barres d’attache ont participé financièrement 
au projet et nous remercions donc Sisteron, Val-Buëch-Méouge, Upaix, 
Le Noyer, Le Glaizil et Aspres-les-Corps pour leur intérêt et leur soutien.
Cette année, un rafraîchissement de balisage est prévu dans les environs 
de Pelleautier, Laye et Lardier.

LE TOUR DU QUEYRAS
Ce mois-ci, nous avons eu rendez-vous avec la com com du Guillestrois-
Queyras ainsi que le parc naturel régional du Queyras pour plancher sur 
la création de l’itinéraire. Maintenant que le repérage est terminé, il faut 
à présent obtenir les autorisations de passage et savoir qui prend en 
charge quoi. Nous avons revu tout l’itinéraire ainsi que le cadastre. Début 
mai, nous présenterons le projet aux communes et nous pourrons peut-
être attaquer un bout de balisage cet été ! Avis aux amateurs de peinture 
et de randonnées !

LE TOUR DU CHAMPSAUR-VALGAUDEMAR
Là aussi, le parc des Ecrins a lancé un appel à projets pour la création du 
tour que nous avons entièrement repéré. Un rendez-vous va être pris en 
mai pour présenter le projet à la com com du Champsaur-Valgau.

FOIRE EXPO DE GAP : LES HAUTES-ALPES À CHEVAL
Le CDE 05 et le CDTE 05 se sont mobilisés pour avoir un stand à la 
Foire Expo de Gap ! Vous pourrez nous retrouver du 4 au 12 mai. Au 
programme, des jeux seront proposés tout au long de la semaine pour 
gagner des surprises ! L’occasion de faire connaissance avec les clubs 
du département, de s’initier à de nombreuses disciplines, de papoter sur 
les randonnées à cheval... N’hésitez pas à passer nous voir !

LA CHEVAUCHÉE 05 QUASI COMPLÈTE !
Une super nouvelle pour l’équipe, beaucoup de cavaliers se sont inscrits 
pour la Chevauchée « Trésors du Dévoluy » ! Ce sont de joyeux jours de 
partage et de plein air qui nous attendent début juillet !

D’ailleurs, le CDTE cherche un grand barnum à prêter pour accueillir 
les cavaliers la nuit du 6 juillet, si vous connaissez quelqu’un de près ou 
de loin susceptible de nous dépanner > cdte05@ffe.com !

ACTUS…
Annonce : Sophie ATE cherche 5 
chevaux au pair pour juillet /aout 
2019 à Arvieux en Queyras pour 
assumer 3 ou 4 h de balades par 
jour, contre bons soins.Contact : 
Sophie : 06 25 97 52 62.

AVRIL
Avec Les Ecuries de Céüze (06 
29 88 26 43) :
14 : Stage la Relation de confiance

Avec les Sabots de Vénus (06 32 
83 11 64) :
27-28 : Week-end en étoile

Avec la Ferme des Mille Pattes  
(06 68 53 03 69) :
Tous les samedis : Cours 
d’équitation éthologique

MAI
Avec les Sabots de Vénus (06 32 
83 11 64) :
1-2, 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 : 
Week-end en étoile
12 : TREC spécial PTV !
30-2 juin : Rando du Buëch au 
Dévoluy

Avec le CDE et le CDTE:
4-12 : Foire Expo de Gap !

Avec Les Crins du Lac (07 60 33 
33 89) :
25-26 : Rando les Aiguilles de 
Chabrières

Une idée rando, un stage ? N’hésitez pas à 
nous envoyer un message !
Retrouvez toutes nos actus sur le site internet 
du CDTE rubrique « Evénements »

ZOOM SUR...
Dommage ! Nous n’avons pas eu de propositions d’articles pour ces 
deux mois. Si vous souhaitez mettre en avant votre métier, votre struc-
ture, une discipline, ou toute autre idée en rapport avec le cheval, 
l’environnement et le tourisme équestre, envoyez-nous un mail sur : 
cdte05@ffe.com ! 

Dernière rando  
dans la neige !


