
Ce rapport retrace en partie l’activité du CRTE et de son Comité Directeur ainsi que les événements 
qui ont marqué la saison allant du 1er Septembre 2021 au 31 Août 2022.  

Mot du président 

Bonjour à tous, 

Une année 2021/2022 qui nous a permis de diversifier nos actions de Tourisme Équestre dans les 
5 départements. 

Nous constatons avec une grande satisfaction le maintien de nos licences dans notre région. Voire 
une augmentation, ce qui signifie que de nouveaux cavaliers continuent de découvrir l’équitation de 
pleine nature. 

L’année 2022 était l’année de l’événement tant attendue de nos cavaliers : L’ Equirando en Baie de 
Somme à RUE  

Un événement mémorable qui a réunit 950 équirandins venant des quatre coins de la France mais 
aussi d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne et de Suisse. On ne mesure pas toujours l’engagement 
que représente une manifestation de cette ampleur. 

En tant que Président, j’ai suivi pas à pas les préconisations du cahier des charges et c’est ainsi 
que nous avons mis en place près de 450 km de chemins balisés en direction de Rue, à cette 
occasion.  

La tâche ne s’est pas annoncée sous les meilleures auspices puisque les mauvaises conditions 
climatiques du printemps, les tempêtes entraînant la chute de nombreux arbres et entravant le 
passage des attelages et des chevaux, ont dû être tronçonnés. Ce qui a ajouté un surplus de travail 
pour le Comité d’Organisation, qui a, tout de même, effectué un travail conséquent et redoublé 
d’effort pour que les chemins soient praticables. 

Malgré une organisation optimale et l’installation d’un chapiteau de 2400m2 au sein du village 
d’exposants où près de 50 professionnels du monde équestre ont pu présenter leur activité et 
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divertir les visiteurs, par mesure de sécurité et des contraintes logistique, nous avons été contraints 
de refuser plus de 200 équirandins et une trentaine d’exposants.  
Cependant, un très beau défilé, à travers la ville de Rue, a cloué le spectacle dans un décor 
d’exception notamment grâce à la richesse du patrimoine de celle-ci et de son beffroi. 

Le CRE des HdF les CDE et CDTE ont apporté un soutien sans faille au Comité d’Organisation. 
C’est ainsi que la REF 236 qualifie cet Equirando de mémorable, une belle récompense pour les 
organisateurs et les nombreux bénévoles venus des Hauts de France mais aussi pour certains de 
beaucoup plus loin. 

L’Equirando nous a quand même laissé le temps d’organiser un rallye régional dans l’Aisne qui a eu 
un vif succès.    

Le traditionnel Rallye d’Olhain, 55ème édition, inscrit dans le mois des Sports de Nature, a obtenu 
un réel succès. Le partenariat, établi avec la base départementale depuis de nombreuses années, 
fait en sorte que les cavaliers peuvent arriver la veille, s’installer dans le camping, profiter de 
l’hôtellerie, parquer leurs chevaux et se balader dans la forêt attenante. Désormais, c’est également 
l’occasion de rassembler les marcheurs et Vététistes. 

La FFE, annonçant l’élargissement du label “Cheval étape” à de nouvelles structures, a provoqué 
un réel engouement et suscité l’intérêt de nombreux candidats, une aubaine pour la région 
manquant de structures pour accueillir les cavaliers. 

Une formation de baliseurs, organisée par le CRTE HdF, a eu lieu à Compiègne pour satisfaire au 
mieux les candidats des départements de l’Oise et de l’ Aisne. Pour les autres départements de la 
région, une session a également eu lieu à Olhain. De nouveaux formateurs baliseurs ont été formés 
à Lamotte-Beuvron, au printemps dernier.      

Concernant la Route d’Artagnan, le CRTE HdF s’est fortement investi dans la poursuite des 
délibérations des communes et de la modification de l’itinéraire, notamment dans l’Oise. Le 
balisage de la Route dans la Somme est quasiment terminé. Tandis que dans le Nord et le Pas de 
Calais, celui-ci est désormais terminé. Nous avons pu, grâce au financement EQWOS, implanter 4 
haltes équestres. 
En parallèle de ses missions, le CRTE HdF s’attache à rétablir le balisage équestre en forêt 
Domaniale de Crécy en Ponthieu. 

De très bonnes relations entre le CRTE HdF et l’ONF sont à souligner. Le CRTE a été présent aux 
nombreuses réunions de qualification, soit pour la Forêt de RETZ : en forêt d’exception et celle de 
Compiègne : en forêt remarquable   

Un grand merci aux représentants de l’ONF qui nous permettent de préserver les chemins et pistes 
cavalières. 

La Route d'Artagnan intéresse désormais les élus des communes avoisinantes. C’est ainsi que le 
CRTE apporte son expertise sur de nouvelles boucles équestres en cours de construction, 
notamment près de Péronne (80) ou de Templemars (62).  

Ces dernières années, le CRTE HdF est fortement sollicité par les Communautés de Communes et 
ses départements, pour la création ou l’expertise des boucles équestres existantes, l’inscription des 
chemins au PDIPR et CDESI ainsi que les zones Natura ETC. Par conséquent, nous avons réussi à 
maintenir  près de 100 km de chemins au PDIPR dans le département du Pas-de-Calais, en 2021. Il 



s’agit de l’aboutissement d’un travail de plusieurs années en collaboration avec nos membres 
bénévoles et les acteurs territoriaux. 

En conclusion, plus de 200 km de chemins ont été confiés au CRTE HdF cette année, dans le 
cadre d’une Expertise du balisage et de l’état des chemins. C’est ainsi que le CRTE devient force 
de proposition pour le maintien en l’état, la modification ou la création d’itinéraires. Il est également 
sollicité pour la prise en charge de la coordination et du suivi des dossiers en lien avec le tourisme 
équestre. 

Le CRTE HdF continue à s’opposer au grignotage de nos chemins face à une politique européenne 
orientée vers les vélos routes, le macadam remplaçant nos voies vertes au grand désespoir de nos 
cavaliers. 

Le CRTE s'emploie également à préserver les pistes équestres en forêt. Le changement climatique 
et les nombreuses tempêtes ont déraciné de nombreux arbres interrompant la continuité des 
chemins. 

De nouveaux bénévoles sont venus nous rejoindre grâce à l’outil en ligne fédéral “Devenez 
bénévole”. 

Je tiens à remercier les membres, de mon comité, des comités, les délégués locaux, les bénévoles 
qui par leurs actions font que le Tourisme Équestre dans les Hauts de France progresse, soit connu 
et reconnu. 

Jean Pierre DEBREU 
Président 



I. LES CHIFFRES  

1. LES LICENCES 

Le CRTE Hauts de France compte 6157 licenciés sur 71741 adhérents de la région. Avec plus de 
4795 femmes pratiquantes, soit près de 90 pour cent du nombre total de licenciés, l’équitation reste 
la première pratique olympique féminine.  

Au vue des statistiques, les licenciés en équitation fléché tourisme restent à majorité des 
pratiquants seniors, soit plus de 30 ans. 

Catégories d’âge Femme Homme Total

10 ans et - 673 78 751

11-16 ans 1089 189 1278

17-18 ans 257 35 292

19-21 ans 270 39 309

30-50 ans 1843 416 2259

50 ans et + 663 641 1304

Total 4795 1362 6157

LICENCES PRATIQUANTS 2022



2. LES RALLYES 

 
C’est avec plaisir que nous avons pu constater que cette année, l’organisation des rallyes a repris 
de bon train. Nous avons recensé une soixantaine de rallye dans la région. Et nous espérons que 
l’année 2022-2023 sera sous les mêmes auspices voire plus généreuse. 

Néanmoins seules 5 Déclarations Unique de Manifestations (DUM) ont été enregistrées. Nous 
pouvons que vous rappeler la nécessité de valider l’organisation de vos rallyes auprès du site 
fédéral. Cela vous permet d’avoir un suivi, une aide pour votre organisation et d’élargir votre champ 
de visibilité. 

L’organisation du Rallye Régional, nommé « Rallye de l’Ormois » à Brissy-Hamégicourt, dans 
l’Aisne, a rencontré un vif succès. Celui-ci a eu lieu les 25 et 26 juin 2022 et a été organisé, avec 
brio, par l’Association Attelage de l’Aisne (AAA) présidé par Monsieur Yves Hulin.  

Vous avez été nombreux, cavaliers et attelages, à randonner sur un domaine de près de 3 hectares   
entre rivière, canal et étangs à la découverte de ce riche patrimoine fait de chemins bordés de 
haies, ponctuées de maisons traditionnelles en brique rouges et toits en ardoises bleues et sans 
oublier cette magnifique vue sur la vallée de l’Oise. Pour finir, un parcours de maniabilité pour les 
attelages, un petit circuit ludique et jeux équestre pour les cavaliers ont clôturé ces deux jours de 
festivité et de convivialité. 

Journée de l’Attelage 

La 19 ème édition de la Journée de l’attelage s’est tenue le dimanche 17 Avril 2022. Pour son retour 
dans les clubs et associations, suite à une version digitale en période de Covid, 22 évènements ont 
été organisés partout en France dont 5 dans notre région. En 2023, nous espérons dynamiser cette 
journée sur notre territoire en proposant plus d’offres. 
Cette journée à thème a été diffusée sur les différents réseaux sociaux de la FFE et du CRTE. 

L’édition 2023 aura lieu le 16 Avril avec pour objectif de faire découvrir la pratique de l’attelage sous 
toutes ses formes lors d’une journée de convivialité et de partage d’expériences et de la nature. Les 
inscriptions se font via la plateforme Tous À Cheval, une carte de France des manifestations 
mettant en valeur les organisateurs. 

Journée de la randonnée équestre 

La première édition de la journée de la randonnée équestre s’est déroulée le Dimanche 15 mai 
2022. Ce jour-là, 8 clubs et associations de la région ont organisé une activité ou un événement 
d’équitation d’extérieur. 

Un dispositif digital a également été mis en place pour la journée de la randonnée équestre avec les 
hashtags #tousacheval et #tousenrando. 

Pour l’année 2023, cet événement national aura lieu le 21 mai. Adeptes de CSO, de dressage, de 
complets, de randonnées d’un jour ou de toujours… : tous sont conviés à participer à cette grande 
fête de l’équitation d’extérieur. Les inscriptions se feront via la plateforme Tous à cheval. 



II. LES MEMBRES ET ÉLUS  

Les membres du bureau se présentent de la manière suivante :  

Rappelons que les départements de l’Oise et l’Aisne ont une commission de tourisme et n’ont pas 
de Comité Départemental de Tourisme Equestre. 

 
Président : Jean-Pierre Debreu  

Secrétaire : Martine Lévêque 
Trésorier : Frédéric Lignier 
Martine Leveque membre élu du CRTE secrétaire générale   ayant à sa charge la commission 
Endurance du CRE 

Catherine Lapere membre élue du CRTE ayant à sa charge la commission TREC du CRE 
Véronique Verrier membre élue (référente Route Artagnan Oise) 
Le CRTE a en son sein 5 autres membres élus :, Patrick Gaucher(référent Route Artagnan dans 
l’Aisne), Francis Leclaire (référent commission attelage),  Luc Dubarre (référent Route Artagnan 
PdC)et Michel Fromond.(référent Route Artagnan  Somme) 
 
Responsable régional  infrastructure : William Van-Niekerk 
Chargée de missions (salariée CRE) : Fanny Dupriez 
Communication réseaux sociaux : Fanny Dupriez 
Communication site internet :  Fanny Dupriez 

Le CRTE HdF travaille en partenariat avec les élus départementaux, ils sont régulièrement 
invités aux réunions organisées par le CRTE HdF. 

CDTE Somme Grégory Mariage 
CDTE Nord   Marc  Herbommez 
CDTE Pas-de-Calais : Philippe Gheeraert 
CDTE Aisne : Yves Hulin 
Commission Attelage : Francis Leclaire 

Chaque commission et comité a œuvré à son rythme pour le tourisme équestre en proposant des 
programmes, des rallyes, manifestations équestres et des actions spécifiques en vue de développer 
le tourisme. Ces réunions d’échanges sont très constructives, chacun apportant son savoir et ses 
compétences. 

III. LES FORMATIONS 

Formation des Bénévoles 

Le CRTE Hauts de France organise régulièrement des stages afin de former ses bénévoles à la 
pratique du balisage et à la collecte GPS. Des stages de maréchalerie, secourisme équin, 
bourrellerie et topographie ont pu avoir lieu ou en partie. 



La formation de baliseurs a eu lieu cette année le 26 mars à Olhain et le 13mai à Compiegne 
mettant à l’épreuve de nouveaux formateurs baliseurs  

 A noter : toutes ces journées sont gratuites, le repas aux participants est offert par le comité 

La participation active du CRTE a la 6eme session nationale de formateurs baliseurs équestres  à  
Lamotte a permis de former 5 nouveaux formateurs  Colette Rietsch , Béatrice et Philippe 
Kérouantan ,   Luc Dubarre et Jean Pierre Debreu  

. 

IV LA ROUTE EUROPÉENNE D’ARTAGNAN  

Le CRTE HdF continue de s’impliquer dans le projet de la Route Européenne d’Artagnan. Il procède 
par département en fonction de l’avancée administrative territoriale ainsi que de la disponibilité de 
ses membres bénévoles.  

Grâce à l’Equirando, l’avancée du balisage de la Route d’Artagnan a subi un véritable coup de 
fouet. Le Nord et le Pas-de-Calais sont, aujourd’hui, entièrement balisés et ont été filmé grâce à 
une caméra 360° afin de transférer ces données sur google Street view. 

En 2022-2023, commencera la promotion de la Route ainsi que la recherche active d’hébergements 
et haltes équestres. Une application doit bientôt voir le jour afin de partager, au mieux, toutes les 
informations relatives à la Route d’Artagnan. Un spot vidéo est en cours de tournage et sortira en 
2023. 

V. L’EQUIRANDO 2022 

L’Equirando 2022 a eu lieu le 29, 30 et 31 Juillet, dans notre région et tout particulièrement à Rue 
en Baie de Somme. 
Nous sommes fiers d’avoir pu porter cet événement qui a apporté un véritable engouement pour le 
tourisme équestre dans notre région. Nous espérons un retour, dès 2023, sur l’augmentation de la 
fréquentation de nos pistes équestres. 

Nous retiendrons un bel élan de solidarité de la part de nos bénévoles et un soutien financier, sans 
faille, de la part de nos partenaires. 

Près de 1000 cavaliers et chevaux ont défilé à l’unisson dans la ville de Rue, un souvenir 
mémorable. 

VI. AIDES DIVERSES AUX ADHÉRENTS 

Des actions d’aides directes aux adhérents ont été mises en place cette saison :  

➢ AIDES AU RALLYE RÉGIONAL ET MANIFESTATIONS ÉQUESTRES 

VII.COMMUNICATION  



- Site internet CRTE HAUTS DE France : http://www.crtehautsdefrance.com 

- Page Facebook : Comité Régional de Tourisme Equestre des Hauts De France 

- Estafette 

- Newsletter du CRE HDF : calendrier des manifestations tourisme équestre 

CONCLUSION  

Ces actions ne sont possibles que grâce au retour financier par la FFE sur les licences prises dans 
la région et aux subventions éventuelles.  

Tous les membres, ainsi que vos élus, sont à votre écoute pour vous apporter le meilleur service 
possible, dans le respect des missions, statuts et règlement intérieur, en vue du 
développement du tourisme équestre sous toutes ses formes. 

http://www.crtehautsdefrance.com/

