
-§*:§il"$ AIN ET nÉelou
]T+lImntir{ D|MANCHE z oÉceuaRr zorg

féquitation se met au vert
assez méconnue, la filière

tourisme équestre a pour
de se développer. Elle

sur une cohésion entre
s, mats ausst sur

changements de valeurs chez
grand public et les cavaliers.

nouvelle pour Ies amateurs
de balades à cheval: la filière du
isme équestre s'organise afln de

1évelopper cette actiüté dans la ré-

3ion, et dans Ie département. Le26no-
rembre, la Plaine tonique accueillait la
rremière table ronde du tourisme
iquestre.

xplorer de nouvelles pistes
latrice Guillermin, président de l'Ain à
heval, explique que cette table ronde a

ité organisée « pour sensibiliser les
irofessionnels de l'équitation, les con-
laincre d'apporter une alternative
lans leurs habitudes et les inciter à
liversifier les activités. » Par u diversifi-
ation ,, il entend u développer la filiè-

r B 693 licences d'équitation
ont été délivrées en 2018 dans
l'Ain. Seion.le comité départe-
mental d'équitation, cela repré-
sente 6 o/o des licences sportives
de l'Ain, tous sports confondus.
r 857 licences tourisme
équestre
Parmi toutes les licences d'équi-
tation seulement 857 ont été
fléchées « tourisme équestre ,
(contre 3 877 fléchées n cheval,
et 5 959 fléchées « poney >)).

I 142 structures
d'équitation sont implantées
dans lâin.
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re du tourisme équestre, et donc faire
en sorte que les centres équestres pro-
posent plus de randonnées, de voyages
ou de promenades à leurs licenciés.
Cette orientation fait directement écho
à la baisse du nombre d'engagements
en compétition (-12 olo). Les cavaliers
se désintéressent progressivement de
Ia compétition et des disciplines classi-
ques, et ils aspirent à plus de liberté et
de pratique en extérieur. Mais tous les
clubs déquitation n'ont pas toujours
les moyens, la cavalerie, ou le person-
nel requis pour organiser régulière-
ment des randonnées ou promenades
équestres. Bemard Bout, président du
CRTE (Comité régional de tourisme
équestre), affirme que le rôle de l'insti-
tution est justement d'apporter des
moyens aux professionnels pour varier
leurs actiütés. Changer d'otre est une
quesüon de moyens certes, mais aussi
de mentalité. Les licenciés en tourisme
équestre sont assez minoritaires parmi
les licenciés d'équitation (voir par'
ailleurs) et ia discipline ne fait pas for-
cément des adeptes auprès des structu-
res équestres traditionnelles,

I << Le but, c'est le plaisir»

Pourtant, Bemard Bout en est con-
vaincu: la clientèle en demande de
tourisme équestre est là. C'est ce qu'a
confirmé Pierre Colin-Madan, prési-
dent d'Isère Cheval vert, lors de son
intervention. En s'appuyant sur des
données de l'office du tourisme d'Isère,
il a dépeint le monde « stressé » et « ac-
céléré» dans lequel nous vivons, où les
gens cherchent des solutions pour dé-
compresser. Ils auraient ainsi tendance
à préférer un tourisme de « répara-
tion, au lieu d'un tourisme de «récréa-
tion», et choisiraient de s'évader en
otribu» plutôt qu'en solitaire. Déve-
lopper le tourisme équestre arrive

donc comme une r'éponse à toutes ces
évolutions. Autonomie, contact avec
nature et üwe ensemble, sont les va-
leurs placées au centre de Ia pratique
en extérieur, selon Tanguy Hunez,25

ans, en charge de développer le touris-'
me équestre au centre Equitannaz, à,,

Péron. Finalement, « le but, c'est le plai-,
si1,, r(sume ie jeune cavalier.

Zoé FAVRE D,ANNE

rLes randonnées équestres sont un bon mogen de s'évader
et découvrir les sentiers de I'Ain. photo L'AtN À curvll

Un levier pour le tourisme local
Liassociation l'Ain à cheval et Ie Départernent travaillent ensemble pour déve-
lopperle tourisme équestre etpérenniserlessentiers. Dans c€cadre,léscavaliers
havaillent avec les différents acteurs du sport extérieur afin de définir les réseaux
d'itinéraires praticables. Quant au tourismc, le Département souligne ses atouts
comme <<les paysages diversifiés très attractifs pour la pratique équestre de
pleine nature ,, ainsi que u la proximité de grandes métropôles , qui sont un u un
üüer important de pratiquants potentiels [ . .1. » Le Département reconnaît les
unombreusesinitiativesprivées » etexplique u qu'il resteà structurerl'ensemble i

de Ia filière [du tourisme équestre] à l'échelle du département, en accompagnant
les professionnels afin qu'ils proposent des produits touristiques qui répondent
aux attentes de la clientèle, en Iien avec une offre d'hébergement àdaptée. ,


