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1375 licences ont été prises en cette saison 2013/2014. Avec 1056 licences féminines et 316 

masculines. En comparaison de l’année précédente, une baisse très minime apparaît 

puisqu’une vingtaine de licences seulement n’ont pas été renouvelées. 

Cette saison 2013/2014 a été, pour le CDTE 76, riche en évènements et réalisations. Nous 

avions fait la promesse de faire, dès le début de notre mandat, un effort important de 

communication. Nous avons donc créé notre site internet. Complétement fonctionnel à ce 

jour, nous pouvons déjà remarquer la progression des visites. Ce site, à force de 

fonctionnement nécessitera probablement d’ajustements techniques mais déjà, nous 

pouvons nous féliciter de sa conception, fruit d’un travail de concertation de toute l’équipe 

aidée de notre technicien. 

Au regard des sites de CDTE voisins, nous possédons un bel outil de travail, l’enjeu réside 

toutefois dans nos capacités, maintenant, à le faire vivre. 

Dans la continuité des années passées, le remarquable travail d’Odile RUETTE a permis le 

développement de nos itinéraires classés.  

Elle a participé aux commissions consultatives du plan départemental des itinéraires 

(PDESI) en janvier et novembre 2014 au Conseil Général de Rouen. Les circuits à 

vocation équestre sont présentés par les communautés de communes et répondent 

aux critères de qualité indiqués par le CDTE. 

L’Office de Tourisme Caux-Vallée de Seine propose ses circuits équestres sur son site 

internet et commercialise un topoguide papier au prix de 2€ dans ses points Offices 

de Tourisme. Le pays d’Accueil touristique Terroir de Caux propose ses circuits 

équestres sur son site internet. Le CDTE a mis au service de ces deux entités 

territoriales son expertise pour définir au mieux leurs circuits. 

Suite à de nombreuses réunions, échanges par mail et déplacements sur le terrain, 

l’itinéraire « Chevauchée en Vallée de Seine » a été validé par l’ensemble des 

intervenants. Le tracé proposé par le CDTE permet de découvrir le Val de Seine en 

reliant trois abbayes remarquables (Jumièges, St Wandrille et Gruchet le Valasse). 

Une plaquette de promotion présente l’itinéraire de 70km inauguré en juin dernier. 

Le tracé en détail est disponible sur internet. 

Au cours de 3 journées, des membres du CDTE ont visité des hébergements équestres 

susceptibles de bénéficier du label « Accueil Cavaliers/Normandie à Cheval ». Dans le cadre 

de cette labellisation, le Conseil Général accorde, sous condition d’éligibilité, des aides à 

l’investissement. 

Le CDTE est aussi au côté de porteurs de projets dans la création d’hébergements de gites 

équestres. C’est dans ce cadre , qu’un groupe de travail  ( Conseil Général , ONF,Com de Com 



et le CDTE)s’est réuni plusieurs fois cette année pour faire aboutir un projet de gite équestre 

dans le secteur de Blangy s/ Bresle et Foucarmont ) 

Grâce à la convention signée avec gîtes de France, cet organisme a créé aussi son 

label « Gîte Cheval », plusieurs hébergements y sont répertoriés et proposés.  

 

Des actions sont en cours pour obtenir la réouverture d’un chemin rural suite au 

signalement d’une association de randonnée équestre.Notre présence sur le terrain, 

fait que désormais de nombreux élus s’intéressent à notre cause, tout comme de 

nombreux offices de Tourisme. L’office du Tourisme de Rouen engage une 

concertation. Aussi nous avons été contactés par la commune de La Londe pour un 

projet de développement du Tourisme Equestre sur leur territoire. Le Pays de Bray et 

trois de ses offices de Tourisme, désirent mettre en place pour 2015 une large 

concertation au niveau de SMAD Pays de Bray afin de pouvoir répondre à une 

véritable demande sur cette partie du territoire Seino-Marin jusqu’ici oublié pour le 

cheval. 

L’ONF de la forêt de Lyons, désire voir le cheval reprendre possession de son parc. Les 

demandes sont nombreuses et fusent, l’enjeu de 2015 sera de répondre favorablement à 

tout cela dans le but d’être capable dès que possible d’offrir de véritables produits 

touristiques équestres. 

Le CDTE a aidé, l’association d’attelage de Seine Maritime, à réaliser une randonnée 

« Cayeux sur Mer/Gonfreville » entre le 13/07 et le 17/07. Un travail de propagande a été 

fait autour de cette manifestation afin d’y sensibiliser l’opinion publique et les élus. 

D’ailleurs cet itinéraire spécifique attelage fait l’objet d’analyse au Conseil Général en vue de 

le répertorier dans le PDESI. 

 

Le CDTE Seine Maritime travaille avec le CRTE sous la direction de José CASTANEDA à la mise 

en place de l’itinéraire Arc Atlantique Manche Nord dont les grandes lignes semblent se 

dessiner. 

Comme chaque saison, le CDTE a aidé à la réalisation de plusieurs TREC dans le 

département. Malheureusement, nous avons peu de visibilité sur les résultats et 

organisations, une méthode de travail et de concertation devra être mise en place cette 

année. 

Le CDTE a soutenu la formation au travers de quatre stages (secourisme équin, topo, 

découverte de la faune en liaison avec la fédération de chasse). Ces formations ont été 

soutenues par le département, par une contribution financière. 

 

 

Le président       Le secrétaire 


