Plateau de Retord, Haut Bugey, Revermont, Vallée de l’Ain, Pays de Belley,
Haut-Jura sud, Chartreuse de Portes, Valromey… Bresse… Dombes …
Nos pays de l’Ain attendent les foulées de vos chevaux

Compte-rendu de l'ASSEMBLÉE GENERALE
DU 26 Novembre 2016
Présentation du Monastère Royal de Brou par son administrateur Mr Pierre-Gilles Girault :
C’est un monument en cogestion entre le centre des monuments nationaux et la ville de Bourgen-Bresse, cogestion unique en France.
Je tiens à saluer la présence de Mme Fournier, d’autant plus que le département est un soutien précieux
aux nombreuses actions menés au Monastère Royal de Brou, notamment en ce moment à l’exposition
Marie-Madeleine, la passion ….que vous pouvez découvrir au Monastère jusqu’au 5 février.
Par ailleurs, il y a du sens à accueillir cet A.G. de l’Ain à cheval au Monastère parce que Brou, la pratique
de l’élevage du cheval et la pratique équestre sont 3 témoins de l’excellence de notre territoire et de
l’ensemble de notre département.
Quelque part dans son histoire, il est lié aussi à l’histoire du cheval dans notre région. Sa
fondatrice Marguerite d’Autriche, a perdu sa mère à l’âge de 2 ans et cette mère est décédée suite à
une chute de cheval, ce qui a valu à Marguerite toute jeune, d’être l’héritière des domaines de son
grand-père, le Duc de Bourgogne, Charles le Téméraire et de revendiquer cet héritage.
Elle fut nommée par son père l’empereur d’Allemagne Maximilien d’Autriche, régente des Pays-Bas
Bourguignon, elle sera également nommée Comtesse de Bourgogne c’est-à-dire de l’actuel FrancheComté et elle revendiquera le duché de Bourgogne occupé par le Français depuis la fin du 15ème siècle.
Ce qui fut une source de rivalité sans fin entre les Rois de France et les Princes de la maison de
Habsbourg dont elle était issu.
Elle a décidé de la fondation de ce Monastère en 1505 à la suite du décès prématuré de son
époux Philibert Le Beau, Duc de Savoie. Elle consacrera 25 ans de sa vie à cette construction de 1505 à
1530 qu’elle suivra de loin. Elle a choisi pour maitre d’œuvre, Loys Van Boghem originaire de Bruxelles
et qui a pris soin dans son contrat de faire noter un Cheval de fonction pour effectuer les nombreux
allers-retours entre Bruxelles et le chantier de Brou.
Le cheval est bien sur présent sur le chantier même si la plupart des matériaux ont été acheminés par
des bœufs, notamment pour les pierres qui viennent du Revermont.
Ce n’est pas le seul moment où le Monastère a rencontré les chevaux dans son existence, après
le départ des moines, à la révolution, parmi différentes réutilisations du Monastère, il y a avait un projet
de faire une caserne pour la cavalerie impériale dans les années 1802 ou 1803.
Mais les aménagements avaient été mal calculés pour accueillir ces cavaliers et leurs montures et cela
ne se fit pas.
Depuis 1922, l’état a rétrocédé à la ville de Bourg une partie des bâtiments, qui y a installé un
musée. Dans ce musée, un certains nombres d’œuvres mettent en scène également des chevaux, dont
beaucoup de représentation de chasses.
Cette histoire avec les chevaux est donc ancienne. Nous avons un partenariat avec le Jumping
de Bourg-en-Bresse et nous aurons un grand plaisir à accueillir sur les arrières de Brou, l’arrivée du
Rassemblement de l’Equirando en juillet 2017.
C’est une histoire d’amour de Marguerite et de Philibert, du Monastère envers son territoire, du
Monastère et du Cheval.
Je vous remercie de votre attention.
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Le président de l’Ain à Cheval :
Patrice Guillermin : On accueille Mr Pascal Bouvet, président d’Equi d’Ain association qui fait la promotion
de toute l’équitation avec beaucoup d’efficacité, et puis bienvenue à vous tous.
C’est avec grand plaisir que l’on vous accueille dans cette œuvre architecturale.

1- Présentation de notre nouveau site internet :
Patrice Guillermin : Site encore en travaux et qui sera opérationnel, d’ici fin décembre.
Gilles Bost (en charge du site internet et des itinéraires) :

Nous avons décidé il y a quelques temps de refaire entièrement notre site internet. Nous allons changer
de serveur, pour cela nous avons fait appel à des professionnels pour nous aider.
Commentaire des pages du nouveau site Pour l’instant, nous avons apporté des améliorations, tout n’est pas transféré d’un site à l’autre.
Page de présentation avec des onglets : itinéraires – relais – et association puis un menu déroulant sur le
coté droit

Information importante : Pour pouvoir ouvrir les cartes avec un fond IGN, il faut impérativement
passer par le site de l’Ain à Cheval c’est gratuit, sans cela vous n’aurez qu’un fond Google Mapp ou
satellite.(ou il vous faudra ouvrir un compte payant sur VisuGPX)
Adresse du nouveau site : http://www.01acheval.fr
Changement aussi de l’adresse mail : contact@01acheval.fr
Une page sera dédiée aux associations membres de l’Ain à Cheval, pour annoncer toutes leurs
manifestations, avec un encart en 1ére page pour les événements à venir.
Quand le nouveau site sera opérationnel, le site de la FFE va disparaitre, il y aura simplement un lien qui
ramènera sur le nouveau site.

2- Relais :

Bilan de plusieurs années de la présence des cavaliers dans nos Relais équestres :
Années
Nuitées
Nb de relais ayant répondu sur 46 :

2013
321
31

2014
414
38

2015
333
24

2016
136
15

Pour les Relais, nous avons mis en place des réunions d’information et de réponses aux questions.
Il y a 4 dates suivant les secteurs.

Patrice Guillermin : J’ajoute que suite aux échanges avec les autres départements de Rhône-Alpes, ces

personnes sont impressionnées par le nombre de Relais de nos circuits. Parce que bien des départements
n’ont pas ce service à offrir aux cavaliers.
Dans le cadre d’améliorer notre structure et nos infrastructures, nous avons mis en place un certain
nombre de référents par secteur, qui sont :
- Mr Facundo qui est dans le secteur d’Hauteville
- André Giroux pour le secteur de Belley
- Catherine Vuillard à Grand Corrent qui va s’occuper du secteur Gorge de l’Ain et Haut Revermont
- Patrice Legeay pour la plaine de l’Ain
- Samatha Grangier qui s’occupe plutôt du côté Saône, l’Ouest de notre département.
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Heike Prévalet est la responsables des itinéraire de la Dombes
Yette ceux de la Bresse
Patou ceux du Revermont
Réné Demellayer ceux du Haut Bugey
Gilou ceux du Bas Bugey et coordonne le tout
Martine Leoutre, se propose quant à elle de nous aider à trier les itinéraires à faire baliser à nos équipes
des IME.

Patrice Guillermin : En lien avec les itinéraires, on a entrepris un balisage de l’ensemble de nos itinéraires

que nous allons prioriser. J’ai demandé à Martine Leoutre de nous aider pour ce travail car elle a une
connaissance importante des itinéraires.
Nous allons privilégier les itinéraires qui vont de relais à relais, car nous ne pouvons tout baliser. Pour ce
balisage nous avons fait appel aux IME, et ITEP de notre département.
Je donne la parole à Mr Jean-Michel Facundo qui est formateur-baliseur et qui fait un bon travail avec Mr
Claude Berdot du CRTE, puisque ce sont eux avec l’aide de René Demellayer qui forment les éducateurs
et les jeunes à la pratique du balisage.

Jean-Michel Facundo : Je suis intervenu auprès des IME et ITEP pour développer cette action.
Présentation d’une formation de baliseurs : chacun d’entre vous peut se présenter pour devenir
formateur de baliseurs. Dans le cadre des ITEP et IME, je forme les éducateurs, qui sont chargés
d’encadrer les missions de balisage. Cette activité est très appréciée de ces structures.
Les élèves encadrés par les éducateurs, créés leur propre pochoir pour pouvoir baliser sur le terrain en
fonction du besoin. Les élèves ayant suivi de bout en bout cette mission de balisage sont très investis sur
le terrain.

Jean-Michel nous montre un diaporama pour recenser le potentiel. Patrice vous a dit que nous avions 5
IME/ITEP, pour assumer beaucoup de travail.
IME Georges Loiseau à Villereversure (depuis plusieurs années)
Et cette année
IME les Sapins à Oyonnax
IME La Savoie à Hauteville
IME L’Armaillou à Belley
Et l’ITEP l’Arc en ciel de Trévoux qui vient juste de nous rejoindre
Avec les IME ou ITEP c’est 177 possibilités d’intervention.
On a besoin de candidat pour faire des formations de balisage, n’hésitez pas à le faire savoir autour de
vous. Merci de votre attention.
Question : vous faites du balisage que pour les cavaliers ?
Jean-Michel Facundo : On ne substitue pas ni au pédestre, ni au VTT. On ne fait pas de surbalisage. Si
on balise en surplus dans certains endroits, c’est qu’il y a un problème de passage pour les cavaliers. Le
balisage est orange.

Patrice Guillermin : Je salue Françoise Courtine, adjointe au Maire de Bourg en Bresse
Françoise Courtine : Bonsoir. On travaille avec Patrice depuis quelques années maintenant avec les

services de la ville, pour se mettre en ordre de bataille pour accueillir le grand évènement Européen
Equirando 2017 qui aura lieu au mois de Juillet 2017. Cela permettra aux cavaliers et leurs
accompagnants de venir passer un moment au plan d’eau de Bouvent qui est un lac municipal, et d’avoir
aussi un certains nombres de visites sur la ville. C’est une opportunité touristique intéressante pour la
ville et les collectivités qui sont partenaires de cet évènement (le conseil départemental, Bourg en Bresse
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agglomération, le conseil régional). La ville mettera à disposition des
équipements et une partie logistique qui sera assez conséquente.
C’est un moment qui sera, je l’espère, apprécié de tous.
J’ai découvert votre activité, c’est vrai qu’en étant adjointe au sport, je vois
énormément de disciplines différentes et la randonnée équestre est intéressante en permettant
d’entretenir les chemins encore un peu plus en complèment de ce que font d’autres disciplines de
randonnées. Il y a de la place pour tout le monde dans la nature, dans notre belle région et dans notre
beau département.
Félicitations à vous toutes et tous qui contribuez à cette activité en associant des institutions et des
élèves qui ont une action qui s’intègre dans un tout, tout à fait utile.

Patrice Guillermin : J’apporte une précision, toute la partie enseignement de nos IME est prise en charge
par le conseil départemental, qui nous a octroyé une subvention.

3- Aide auprès de nos associations partenaires :
Table ronde à Brénod
Avec Patou et René, était présent Mr Tournier qui est chargé de mission au Comité du Conseil
Départemental au niveau des espaces sites et itinéraires et tous les sports de pleine nature, Mme
Forestier qui s’occupe des chartes forestières au niveau du Haut-Bugey, le conseil communautaire du
Haut-Bugey, l’ONF, Morgan Mercier du CRTE, et Marie Massonnet (association Marie-Anes)
Cette réunion a été initiée suite aux problèmes dans la forêt de Meyriat. C’est suite à la demande de
Marie Massonnet (association Marie-Anes) qui ne pouvait plus travailler.
Bilan de cette réunion : redéfinition de nos itinéraires ainsi que ceux de Marie-Anes, passage d’une
convention avec l’Office National des Forêts pour l’Ain à Cheval et Marie-Anes, moyennant une somme de
150 euros, possibilité de modifier la durée de cette convention.

Autre aide : Le secteur de Malafretaz a demandé de l’aide, car ils se font du souci vis à vis de la « plaine
tonique » quand à l’avenir du tourisme équestre. L’Ain à Cheval a demandé une table ronde pour pouvoir
parler des problèmes rencontrés et avoir des garantis sur la continuité de leurs activités.
Nous avons décidé, de mettre en place une signalétique qui va permettre à chacun de savoir ou sont ces
responsabilités et rappeler à chacun qu’on se doit de cohabiter avec les VTT et les marcheurs en bon
intelligence.
- Nous avons aussi fait remarquer que l’association, l’Ain à Cheval n’avait absolument pas été
concerté pour le projet de « Voie verte » entre le nord Bresse (St Triviers de courtes) et Bourg en
Bresse. Mme Fournier va nous servir « d’avocat » pour que sur cette « voie verte » une partie
soit réservée aux cavaliers afin qu’on puisse accéder aux circuits qui sont perpendiculaires à cette
voie.
Une réunion un échange entre agriculteurs et acteurs de loisir utilisateurs des espaces naturels du
Valromey aura lieu le 15 décembre . Patou sera présent
-

Formations
Nous avons assuré deux formations Topographique, aux écuries de Champ Joli à Marboz et au
cercle Hippique d’Arbignieu. On a formé une quinzaine de personnes au global à l’initiative de l’Ain à
Cheval.
Apprentissage de la topo, avec l’usage de la boussole et mise en situation à pied suite aux cours.
Le dimanche 8 Janvier à la ferme équestre de Malafretaz, nous en assurerons une autre.

Jessica Rabilloud : Je suis responsable de la page Facebook de l’association. Nous avons un nouveau

projet pour cette page, dans le cadre de l’Equirando, on voulait faire en sorte de promouvoir tous nos
relais. Je vais leur envoyer un mail prochainement, pour qu’ils me fassent un petit résumé récapitulatif de
Association Loi de 1901 – Siège social : Aintourisme – 34 rue Général Delestraint –C90078 – 01002 Bourg-en-Bresse Cedex

Correspondance : Béatrice TARIN – Le Grand Verger – 01230 CLEYZIEU -– Tél. : 04 74 36 20 08
E-mail : 01acheval@neuf.fr – Internet : www.01acheval.ffe.com

Plateau de Retord, Haut Bugey, Revermont, Vallée de l’Ain, Pays de Belley,
Haut-Jura sud, Chartreuse de Portes, Valromey… Bresse… Dombes …
Nos pays de l’Ain attendent les foulées de vos chevaux
leurs activités. Afin de faire une publication sur la page Facebook, en espérant
attirer un peu plus de monde chez eux.
Je m’efforce d’égayer la page, c’est parfois difficile, mais si vous avez des
idées, des photos de vos randos, je suis preneuse.

Patrice Guillermin : Jessica va aussi, nous rédiger des articles de presse pour l’Estafette, et autres..

4- Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) :
Le Comité(CDESI) qui a mis en place ce plan a mandaté un bureau d’étude pour recenser les besoins de
toutes les disciplines de sport de pleine nature. Donc présentation de notre association, de notre but et
des différentes relations que nous avons avec les autres associations équestres des départements et pays
limitrophes, et des relations avec les IME et les associations de pédestres du département.
Normalement c’est le CDE (Comité Départemental d’Equitation).qui siège mais il n’avait pas
vraiment les compétences Tourisme pour être dans ce comité, donc après intervention du CRTE, notre
association va siéger à ce comité et suivre les évolutions de ce plan.
Ce comité va avoir pour vocation de passer des conventions avec les propriétaires des parcelles où
passent les itinéraires. Cela va permettre de « pérenniser » les itinéraires.

5- Séminaire sur la Randonnée itinérante :
Le 29 novembre
A l’initiative de la GTJ, organisation de ce séminaire, ou il sera question des modifications des modes de
consommation des randonneurs, de leurs besoins, de leurs attentes en matière de service. La réflexion
portera aussi sur les besoins du maintien des hébergements touristiques et des services marchands le
long des itinéraires. On travaillera sur les points à améliorer sur les possibilités de mutualisation des
moyens à l’échelle des territoires.

6- Présentation des comptes de l’association par François
7- Projets 2017
Patrice Guillermin : En échange des services de balisage apportés par les IME et ITEP, nous allons offrir
des journées cheval aux jeunes qui nous auront aidés.
Projet Equirando 2017 :

Patrice Guillermin : L’Ain à Cheval est à l’origine de ce projet. C’est un projet bien parti, avec la mise en

place du Comité d’organisation depuis un peu plus d’un an. Je co-préside ce comité avec Bernard Bout, le
président du CRTE Rhône-Alpes.
Cela semble bien parti, à travers les nombreux contacts que nous avons lors des salons, ceux de la
Roche-sur-Foron, Equita Lyon, Paris, Avignon et à Besançon ( un nouveau salon) qui se créent, et c’est
important que l’on soit vu.
Nous avons lancé pour la 1ère fois, une offre spéciale club, avec des itinéraires clés en main, avec la
possibilité de permettre à ces clubs d’avoir à leur disposition moyennant indemnités, un guide ou un
accompagnateur de tourisme équestre.
On a fait des efforts, en espérant que notre jeunesse vienne participer à ce grand rassemblement.
Vous allez voir en fin de réunion, le teaser (diaporama de mise en valeur), qu’a réalisé Faustine, il est
passé sur les écrans de Lyon et de Paris.
Béatrice Tarin : Je vais faire appel aux bénévoles adhérents de l’Ain à Cheval, ainsi qu’aux licenciées pour
apporter de l’aide sur place dans les différents postes. Même si vous n’avez que 2 ou 3 heures de
disponibles dans ce grand week-end, nous sommes preneurs. Merci d’avance.
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Patrice Guillermin : Notre organisation, c’est également des projets sociaux :

Avec l’aide d’Isabelle Filaire qui travaille dans un quartier de Rillieux, j’ai
rencontré son équipe, et nous aurons 6 jeunes en difficultés, qui viendront participer à la mise en place
des équipements du mercredi au mardi de la semaine suivante.
Il ne faut pas oublier que pour cet Equirando, pour chaque Equirandins, 1 euros sera reversé
à l’association : Enfants soleil, qui s’occupe d’enfants trisomiques.

8-

Un objectif à long terme :

C’est développer un réseau d’itinéraire sur le pays de Gex, qui est totalement méconnu des cavaliers
randonneurs. Avec René, nous sommes allés rencontrer Mme le Maire de Thoiry et nous attendons les
retours.
9- Rallye de l’Ain :
Organisé à Vonnas et nous participerons activement à sa promotion. Il sera organisé par Cheval en
Chalaronne et toute l’équipe de Gilles Lachal.

10-

Le conseil départemental représenté par Mme Fournier :

Je voulais vous confirmer dans un 1er temps le partenariat que le conseil départemental a avec l’Ain à
Cheval et toutes les associations. Parce que finalement nous sommes un département de pleine nature,
où l’équitation à toute sa place et parce que la présence de chevaux participe à l’entretien de
l’environnement et les déplacements des cavaliers participent au maintien en état nos chemins.
Le département s’est engagé auprès de l’Equirando et nous maintiendrons nos engagements financiers
malgré la baisse des dotations de l’état.
Le partenariat avec les IME et ITEP, est extrêmement important.
J’ai appris que vous alliez, avec votre association l’Ain à cheval, travailler étroitement dans le cadre du
Plan départemental des espaces verts et itinéraires, parce qu’on veut promouvoir le sport de nature.
Enfin je voulais vous parler d’un autre domaine, qui est Ain Tourisme dont je suis la vice-présidente, qui
est le « bras armé » du tourisme du département de l’Ain, qui est financé à 100% par le département.
Cette une instance qui accompagne les acteurs touristiques et culturels.
A partir de l’année 2017, nous allons refaire complètement notre site internet et permettre ainsi aux
différentes associations de notre département, dont la vôtre, d’avoir un lien, et une porte d’entrée à l’@tourisme.
Nous avons décidé que chaque année, nous allons mettre à l’honneur un sport, donc 2017 sera le Cheval,
2018 ce sera le Golf car il y aura le concours national dans notre département.
Et surtout ne pas oublier les centaines de bénévoles qui œuvrent toute l’année et c’est pour nous les
élus, la moindre des choses que de vous accompagner et travailler à vos côtés.
Merci à vous.

11-

Questions :

Martine demande à ce que l’on insiste pour que nos relais est de la nourriture pour les chevaux.
Penser à aider certains gites, en leur proposant du matériel de clôture pour les relais qui ne reçoivent pas
beaucoup de cavaliers et qui ne souhaitent pas investir.

Patrice Guillermin : Nous avons déjà travaillé cette question avec le bureau et nous
avons fait le tour des relais pour savoir qui souhaiterait une aide pour ces clôtures.

Jean-Michel demande si l’on peut présenter aux relais le label « Cheval étape », c’est un label intéressant
et qui répondra à plein de questions notamment celle évoquée précédemment.
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Patrice Guillermin : Nous ferons cette présentation à nos relais.
Mr Giroux : J’apporte un témoignage par rapport au Grand Huit du Jura, nous avions fait au départ le
choix de mettre des gites avec des grandes exigences, c’est à dire qu’il fallait qu’il y ait des stalles, un
box, des prés, que les propriétaires soient au moins cavaliers, et le résultat, c’est que nous avons très,
très peu de gites. Donc à l’heure actuelle, nous avons un gros problème. Cela m’a surpris de voir le
nombre impressionnant, pour moi, de gites que vous avez mais est-ce que tous ces gites connaissent un
minimum les exigences pour un équidé ?
Parce qu’il faut faire attention de ne pas avoir trop d’exigences car on peut facilement perdre ces relais.

Patrice Guillermin : On a une charte qui doivent respecter, après ils la respectent ou pas ou en partie,

mais l’essentiel c’est de les avoir et de proposer des hébergements corrects pour les cavaliers et leurs
montures

Gilles Bost : Nos gites sont assez disparates par rapport à ça. On a des gites avec des personnes qui

connaissance le cheval, et d’autre où le cheval leur est complétement inconnu. On en est arrivé à prendre
quand même ces relais dans nos circuits (en précisant nos contraintes) parce que sinon nous n’en avions
pas assez et on ne pouvait plus faire de l’itinérant.

Mr Giroux : Nous, le problème c’est qu’on envisage de supprimer des portions d’itinéraires parce qu’on

avait tellement d’exigence, que nous n’avons plus assez de gites. Et maintenant on se retrouve avec des
tronçons de 80km sans gites au milieu.

12-

Equi d’Ain :

Pascal Bouvet, président d’Equi d’Ain : Equi d’Ain n’a pas grand-chose à voir avec le Tourisme Equestre,
mais Equi d’Ain c’est une association qui fait la promotion du cheval dans l’Ain et de l’A in à travers le
Cheval et qui est là pour soutenir tout ce qui va porter à l’extérieur du département les couleurs du
cheval dans l’Ain.
A ce titre, nous avons aidé le projet d’Equirando pour qu’il prenne le jour en soutenant l’initiative de
Patrice. Nous serons évidement partenaire de ce projet.
1er axe : Réalisation début Janvier : partenariat avec FC Radio pour avoir une rubrique Cheval de 5 min
tous les dimanche matin, qui sera rediffusée le mercredi avec un thème généraliste et bien entendu la
randonnée équestre en fera partie.
Nous aurons une rubrique Annonce, dans cette radio chaque semaine.
Les résultats des épreuves équestres seraient annoncés, au même titre que d’autres sports.
2ème axe : Année 2017 sera l’année du Cheval, avec un projet de faire venir le public vers le cheval.
3ème axe : faire un village de l’innovation, pendant le salon des exposants du Jumping de Bourg pour
aider de jeunes entreprises ancrées dans la région Rhône-Alpes Auvergne, à se faire connaitre et à
pénétrer le monde du Cheval. Pour ouvrir toutes ces entreprises à une modernisation qui est facteur
d’économie et d’accroissement de la qualité de leur production et de développements durable.
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Clôture de cette A.G. :

Remerciement de la part de Patrice à toute l’équipe du bureau.
Puis partage d’un buffet convivial pour poursuivre la discussion
offert par l’Ain à Cheval
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