
 

Comité Régional de Tourisme Equestre de Provence Alpes Côte d’Azur, 385 chemin de la Talaine – 84410 Bédoin 
crte.paca@ffe.com - 06.73.37.99.40 

Assemblée générale ordinaire 
16 décembre 2019 

 
 

Rapport d’activité 
  

 
 Pour ce second exercice depuis la fusion des deux anciens CRTE de notre belle région, toute l’équipe 
de votre comité s’est employée à représenter le tourisme équestre lors des évènements incontournables 
départementaux, régionaux et nationaux. 
 
 Le CRTE a assuré la représentation du Tourisme Équestre de notre région lors de Cheval Passion, cet 
évènement incontournable a comme tous les ans permis à de très nombreux acteurs du tourisme équestre 
de se rencontrer et d’échanger sur le stand que le CRTE met à la disposition de toutes et de tous. 
 
 Au cours de cette année 2019, le CRTE a participé à de nombreuses rencontres et réunions, parmi 
lesquelles : 

• Réunion des Présidents de CRTE à Boulogne (T. Capoulade) 
• Séminaire des formations TE à Lamotte Beuvron (T. Capoulade) 
• Réunion au PNR de Camargue, continuation du projet d’itinérance douce Pays d’Arles (T. 

Capoulade) 
• Coordination de la chevauchée Henri Roques (Y. Maurin) 
• Rencontres avec les Conseils Départementaux du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du 

Var (T. Capoulade) 
• Rencontres avec les responsables du CREPS PACA pour essayer de construire des 

formations avec le TE en cœur de métier (T. Capoulade, R. Leyret) 
• Réunions avec « Avignon Tourisme » pour l’organisation de la Cheval Passion (T. 

Capoulade) 
 

Le CRTE a accompagné les CDTE qui en ont fait la demande pour l’organisation de leur AG et la mise 
en conformité de leurs listes à la suite de la modification des critères pour pouvoir être votant. 

 
Comme l’année dernière, le CRTE a lancé un appel à projet auprès des CDTE pour l’organisation de 

manifestations de Tourisme Équestre. La pluspart des CDTE de notre région ont répondu à cet appel à projet 
et ont pu bénéficier de notre soutien pour l’organisation de leurs actions. 

 
 Le pôle Tourisme Équestre mis en place par la commission TE du CDTE06 lors de la grande 
manifestation « A Cheval 06 » a été reconduit, en tenant compte des pistes d’amélioration relevées lors de 
l’organisation précédente. 
 
 

 
 



 

Comité Régional de Tourisme Equestre de Provence Alpes Côte d’Azur, 385 chemin de la Talaine – 84410 Bédoin 
crte.paca@ffe.com - 06.73.37.99.40 

Assemblée générale ordinaire 
16 décembre 2019 

 

 
En plus des actions historiques que nous souhaitons bien évidement reconduire pour ce millésime, 

le CRTE souhaite mettre l’accent sur trois types d’actions prioritaires : 
 

• Grands itinéraires 
o Maintenir le soutient à l’association « Route Napoléon à Cheval » pour pérenniser 

et valoriser cet itinéraire 
o Soutenir le développement de la Route Européenne D’Artagnan 

 
• Itinéraires et territoires 

o Identifier des itinéraires locaux construits autour de territoire représentant un 
intérêt touristique, culturel, gastronomique… 

o Promouvoir et rendre accessible ces itinéraires locaux 
 

• Championnat Régional Multi discipline Équestres au Poët (05) 
o Conduire en partenariat avec les structures locales et le CDTE05 des actions de 

Tourisme Équestre lors des Championnats Régionaux organisés par le CRE. 
§ Rallye équestre 
§ Cours d’orientation par équipe 

 
Le CRTE Provence Alpes Côte d’Azur remercie toutes les Présidentes et tous les Présidents de 

CDTE pour les actions qui sont menées dans leur départements, tous les dirigeantes et dirigeants de 
club qui assurent au quotidien la promotion des activités de Tourisme Équestre et bien entendu 
toutes les pratiquantes et tous le pratiquants qui perpétuent au quotidien la tradition du Tourisme 
Équestre dans notre belle région . 
 

 
  
 
          Le Président 

Toni Capoulade 
18/11/2019 


