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Rapport Moral  
  
 

Pour cette seconde année de notre comité je tiens à mettre en avant que les liens qui unissent 
le CRE et le CRTE sont solides et se renforcent quotidiennement au fil des actions et projets menés 
de concert. Nous avons réussi dans notre région équestre, forte désormais de 6 départements, à faire 
de la pluralité des pratiques un réel atout et en aucun cas une source de discorde. 

 
Avec un peu plus de 4800 licenciés fléchés Tourisme Équestre, quasiment 80 clubs spécialistes 

des activités de pleine nature et de Tourisme Équestre, la région Provence Alpes Côte d’Azur reste, 
malgré la poursuite de la légère baisse amorcée depuis plusieurs années, une région ou le Tourisme 
Équestre est fort et bien implanté.  

  
Il faut noter le travail de trois importantes associations qui fédèrent plus de 400 cavaliers 

indépendants et qui à travers leurs programmes proposent à leurs adhérents de nombreuses actions 
de Tourisme Équestre sur l’ensemble du territoire de notre région. 

 
Le millésime 2020 qui débute, doit voir nos actions se poursuivre et se développer. Le CRTE 

Provence Alpes Côte d’Azur maintiendra, avec l’aide des CDTE et des clubs adhérents, les actions 
conduites lors de l’année précédente : 

- Cheval Passion 
- Randonnées labellisées GRTE 
- Rallyes et randonnées montées et attelées des CDTE 
- Grands itinéraires 

En plus de ces actions nous voulons promouvoir des nouveaux circuits construits autour de 
territoires remarquables à fort intérêt touristique et nous lancerons un appel à projet dans ce sens. 

 
Nous tenons à féliciter et remercier tous les acteurs du Tourisme Équestre dans notre région 

pour les actions qu’ils conduisent au quotidien et qui assurent la pérennité des itinéraires et la 
promotion des activités de pleine nature. 

 
En conclusion, le CRTE adresse ses plus sincères remerciement à tous les enseignants, 

dirigeants de clubs et présidents d’associations qui permettent au Tourisme Équestre et à l’équitation 
en général de vivre et de développer en Provence Alpes Côte d’Azur.  
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