Questionnaire pistes cavalières en Forêt
Domaniale Raisme-st Amand-Wallers
Le Comité Régional de Tourisme Équestre des Hauts de France en partenariat avec
l'Office National des Forêt du Nord/Pas-de-Calais et le Département du Nord souhaitent proposer
un nouveau plan des pistes cavalières au sein de la Forêt domaniale de Raismes, Saint-Amand-leseaux et Wallers (RAW). Soucieux de proposer des chemins équestres de qualité, nous comptons sur
vos connaissances et pratiques du terrain pour nous aider à mieux répondre à vos attentes.

Réponse avant le 15 Juillet 2019
Contact : Fanny Dupriez, chargée de projet Comité Régional de
Tourisme Equestre - crte.hdf@gmail.com – 09.52.88.59.62
NOM :
NOM DE LA STRUCTURE:
CONTACT :

1. AVEZ-VOUS L'HABITUDE D'EMPRUNTER LES PISTES CAVALIÈRES
DANS LA FORÊT DOMANIALE RAW ?
Non, veuillez préciser (manque d'attractivité, Ne connais pas ces lieux etc...)
___________________________________________________________________
Oui, veuillez continuer le questionnaire.

2. RENCONTREZ-VOUS DES PROBLÈMES SUR CES PISTES ?
NON
Si oui, lesquels ?
- La signalétique n'est plus à jour, (absence de panneau, panneau détérioré etc)
- Les pistes cavalières ne sont plus pratiquables (ex : sillons de tracteur, chemin
inondé...)
- Les autres usagers n'adoptent pas une bonne conduite lorsqu'ils croisent les
chevaux.
- Autres, précisez ____________________________________________________
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3. RESSENTEZ-VOUS LE BESOIN D'AVOIR DES PISTES DÉDIÉES
UNIQUEMENT AUX CAVALIERS NOTAMMENT POUR LE GALOP ?
OUI
NON

4. LORSQUE VOUS ÊTES À CHEVAL, EMPRUNTEZ-VOUS
RÉGULIÈREMENT D'AUTRES CHEMINS QUE CEUX DÉDIÉS À VOTRE
PRATIQUE ?
NON
Si OUI, pourriez-vous nous partager votre itinéraire afin que nous puissions mettre à
jour la carte de randonnée et ainsi mieux répondre à vos attentes ?
sur crte.hdf@gmail.com

5. RESSENTEZ-VOUS DES BESOINS SPÉCIFIQUES ?
Oui, je souhaite qu'il y ait
- des espaces de repos avec des barres d'attaches
- des abreuvoirs sur des points stratégiques
- Veuillez préciser...
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
- N0N, merci

