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RAPPORT MORAL de l’exercice 2021-2022 
 

Le nombre de licenciés bretons fléchés Tourisme Equestre pour l’exercice 2021-2022 atteint 
3 418 licences au 31/08/22, une augmentation par rapport à l’exercice précédent de 4,24 %, qui 
dépasse cette année encore l’augmentation au niveau national de 2,57 %. 
Depuis 2016, la part féminine augmente progressivement : de 72,53 % en 2016 à 77,15 % en 2022. 
Le Comité Régional de Tourisme Equestre de Bretagne a poursuivi ses missions orientées vers le 
soutien et le développement du Tourisme Equestre en Bretagne, la défense des chemins et sentiers, la 
création d’itinéraires de randonnées équestres et de relais équestres. 

 

Evènements marquants 

La Fête de l’Equibreizh a été organisée par le CDTE du Morbihan dans le Pays de Josselin du 28 au 
29 mai 2022. Une centaine de cavaliers et une vingtaine d’attelages se sont réunis à cette fête annuelle 
de la randonnée. 

Chaque département a organisé sa randonnée annuelle phare : 

 Costarmoricaine (22) 09-16 juillet en Goëlo et Argoat, 
 Finistours (29) 31/07-06/08/22 dans les Monts d’Arrée, 
 Trans Ille & Vilaine (35) 30 mai-05 juin en Pays de Brocéliande, 
 Transmorbihannaise (56) 26-27 mai, Josselin. 

La Journée Nationale d’Attelage et de Loisir (JNAL) : seul le Morbihan a contribué à cette journée en 
organisant 2 jours de randonnée sur les communes d’Erdeven, Ploërmel, Carnac et Plouharnel les 16 et 
17 avril 2022. 
 

Salon d’Angers novembre 2021 

Comme chaque année, le CRTEB a participé à ce rendez-vous incontournable. Chaque CDTE a animé 
le stand, accompagné de quelques professionnels, chacun répondant aux nombreuses demandes de 
renseignements des visiteurs.  
 

Commission Infrastructures 

Jackie Brunet, Président du CDTE des Côtes d’Armor, et son équipe ont poursuivi les missions qui 
sont confiées à la commission : 

- Gestion et suivi des itinéraires de l’Equibreizh, sur le terrain et sur le site Equibreizh, 
- Organisation des chantiers de débroussaillage en collaboration avec les CDTE, 
- Mise en place de l’itinéraire Equibreizh sur le site Géo cheval 
- Formation des baliseurs. 
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Label Equibreizh 

Cette année, le CRTE de Bretagne a créé un label permettant de référencer les différents hébergements 
accueillant chevaux et cavaliers à proximité des chemins de l’EquiBreizh.  
 
Cette création de Label a impliqué une collaboration avec les 4 CDTE bretons afin de : 

– Répertorier et visiter l'existant (label fédéral Cheval Etape, Gites de France, Bienvenue à la 
Ferme, …). 

– Inciter à la création d’hébergements dans des lieux où cela est nécessaire et possible. 
– Mettre en ligne ces hébergements labellisés et assurer la mise à jour 
– Assurer la promotion de ces hébergements labellisés auprès des cavaliers randonneurs 

 
Le CRTEB a établi un questionnaire et une grille d'évaluation en destination des gîtes demandeurs. 
Une plaque spécifique a été conçue au sein du CRTEB et remise aux gîteurs suite aux réponses et 
appréciations des personnes chargées du dossier. 
 

Formation des professionnels  

Deux journées de formation sur la gestion des clubs ont été mises en place avec un expert fédéral, 
Carole Tazi. Objectif de la formation : rafraîchissement sur le fonctionnement de base de la 
comptabilité et notion sur le seuil de rentabilité d’une activité. 
Cette formation très appréciée, sera reconduite sur l’exercice à venir. 2 dates sont retenues pour une 
formation en 2023. 
 

--- 

Le CRTE de Bretagne, dont le président est également vice-président du Comité Régional d’Equitation 
de Bretagne, participe d’une manière active à la vie de l’équitation en Bretagne. Il siège également au 
Conseil des Equidés de Bretagne et adhère depuis des années à l’association des Canaux Bretons. 
Le CRTEB est partie prenante de la charte en discussion de Natura 2000 et aux éditions des rencontres 
de tourisme de la région Bretagne. 

 

 

Fait à Lorient Christian BOYER 

Le 16/11/22 Président du CRTE de Bretagne 

  


