
  

 

 

ASSEMBLEE GENERALE CDTE 76 du 13 Février 2020 

 

Rapport d’activités 2019 : 

 

L’année 2019  a vu le CDTE76  mener entre autres, les actions détaillées ci-dessous, essentiellement 

sur les infrastructures, et la promotion de l’activité d’équitation d’extérieure 

 Concernant les infrastructures : 

La fin de l’opération balisage de la Chevauchée en Vallée de Seine, concernant le territoire de Rouen 

Métropole , a eu lieu en Septembre 2018 soit 3 jours de balisage. Les coûts de cette action a été 

couverte financièrement par la Métropole soit 317€. 

Le projet  de boucle équestre avec la CC Villes sœurs , après plusieurs réunions avec la Direction des 

Sports du Département  et la CC afin de lever les réserves, s’est enfin trouvé inscrit au PDESI en date 

du 27 Mai 2019. Le balisage de cette boucle équestre de 22 km en Forêt d’EU au départ de la Vallée 

de la Bresle a nécessité 3 journées  de balisage qui ont eu lieu en Juin et Juillet 2019. Les coûts de 

cette action ont été couverts par la CC Villes Sœurs soit 244€  

Je remercie les baliseurs bénévoles qui m’ont accompagné pendant toutes ces journées 

 

Renouvellement du label Accueil Cheval en Normandie, réalisé avec SMA76, pour l’hébergement des 

Ecuries de Brotonne à la Mailleraye sur Seine en Octobre 2018. 

Renouvellement du label Accueil Cheval en Normandie, réalisé avec SMA76, pour l’hébergement  du 

CTE Val St Pierre à Croisy sur Andelle en Février 2019 

Visite pour nouveau référencement Accueil Cheval aux Ecuries de la Forêt de Lyons à la Feuillie en 

février 2019 

Renouvellement du label Accueil Cheval en Normandie, réalisé avec SMA76, pour l’hébergement  de 

la Ferme Equestre à Aubermesnil les Erables en Avril 2019 

Renouvellement du label Accueil Cheval en Normandie, réalisé avec SMA76, pour l’hébergement  au 

Manoir d’Héricy à Bréauté en Avril 2019 

Référencement d’un nouveau gite «  La Cascade «  à Ste Gertrude, particulièrement intéressant car à 

mi-parcours de la Chevauchée en Vallée de Seine. La visite et signature de l’engagement a eu lieu sur 

place, avec SMA76 en Avril 2019 

REPRESENTATION 



  

Représentation au  MEETUP de Seine Maritime Attractivité le 16 Octobre 2018 

Représentation du Tourisme équestre  au CDESI le 1 Avril 2019 

Pour la promotion 

Le CDTE76 était présent pour la troisième fois, sur un stand partagé par le COREN à EQUISEINE du 15 

au 18 /11 / 2018. La visibilté était bonne car le stand était idéalement placé à l’entrée, et la 

fréquentation était à la hausse. 

Enfin, le CDTE76 était présent à la Fête du Cheval à EU les 1 et 2 Juin 2019 pour la 2° année 

consécutive. Il est à noter que notre présence est indispensable sur ce type d’évènements, pour la 

bonne raison que plusieurs centres équestres assuraient les animations, mais que la rando l’était par 

Equiliberté. 

 

  

  

 

 

 

 

 


