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Le mot du Président 
 
L ‘ année 2009 a été  l ‘ année de la première Ch’ti Caval. 
Cela se voulait être l ‘ ouverture aux cavaliers des autre régions de France. 
Force est de reconnaître qu ‘ il est difficile de faire monter les Français. Le chant des cigales et la 
beauté des ruines romaines ont un impact plus fort que le pleur des mouettes et la majesté des 
beffrois même si ces derniers sont classés au patrimoine de l ‘ Unesco . 
Peu importe ils ne sont pas venus nous nous sommes retrouvés un trentaine à partager notre plaisir 
à profiter de nos itinéraires dans le pays d ‘ Artois par beau temps dans un esprit d ‘ équipe qui m ‘ 
a fait chaud au cœur. 
Les associations membres de l ‘ UREHF n ‘ auront pas travailler inutilement. 
Maintenant il nous faut continuer à progresser sur la sauvegarde de nos chemins. 
La crise financière a entraîné  la diminution des budgets de nos collectivités locales , qui ont sinon 
abandonné au moins reporté les priorités sur les CDESI . 
Il faut rester attentif nos chemins sont un patrimoine à préserver au même titre que nos beffrois et 
même si leur entretien a un coût il faut les pérenniser car une fois disparus ils ne reviendront 
JAMAIS. 

Patrick GRILLAT 
 
Vie des Associations Locales 
 
 

                             
 
 

� Une nouvelle association vient de nous rejoindre voici ses coordonnées : 
 ASSOCIATION "CHEVAL CHEMINS"  
 Luc SETAN 
 5 rue Warneton- 59890 QUESNOY SUR DEULE 
 03.20.78.95.56 - luc.setan@wanadoo.fr" 

 

� Association CHEVAL NATURE 
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 1) Comme en début d’année, les stages organisés par l’association se sont poursuivis avec des 
fortunes diverses.  

• Les collines de l’Artois ont été le témoin du passage d’étranges individus, montés sur de 
drôles de montures et qui essayaient de lire une carte, de trouver leur chemin, de compter 
leurs pas, ou de tourner dans tous les sens une boussole en espérant ne pas perdre le nord. 

• Le stage secourisme n’a pas eu lieu, faute de combattants mais ce n’est que partie remise 
pour 2010 

2) Une randonnée a été réalisée au profit d’un poney club local en août dernier.  
• Le trajet de Gouy-Servins à Groffliers prés de Berck, a été parcouru en 5 jours, pour un 

total de 125 Kms, avec à peu prés 80% de chemins. 
• Prise en charge par Cheval Nature de la recherche d’itinéraires, de gîtes et de couverts pour 

une dizaine de jeunes participants ainsi que pour les accompagnateurs.  
• Les campings sont à se titre très intéressants pour avoir à la fois, le confort et les sanitaires, 

ainsi qu’un emplacement pour les poneys. Le tout dans une très bonne convivialité avec les 
autres vacanciers 

• Le temps a été de la partie à la grande joie des petits et grands 
• Cette semaine s’est terminée par deux jours de promenades sur la plage avec bains et coups 

de soleil. 
 

 
 

1) Le calendrier 2010 des manifestations, stages et autres activités sera publié dés que possible  
2) Le site de l’association sera bientôt remis à jour avec les futurs rendez-vous. 
3) Des stages seront organisés en coopération avec le CRE 59-62, à la fois pour les particuliers 

et pour des professionnels (maréchalerie, secourisme……) 
4) Une autre randonnée est en gestation, mais cette fois ci au profit d’un centre équestre. Au 

programme : Le Cotentin du Nord au Sud, avec en guise de « cerise sur le gâteau » la 
traversée de la baie du Mont St Michel (avec accompagnant).  

5) Un dossier sur la préservation des chemins sera si possible mis en route courant du premier 
semestre. L’objectif est de pourvoir sauvegarder nos chemins en collaboration avec tous les 
randonneurs non motorisés. Les pédestres, vététistes, et autres amoureux de belles balades 
seront associés à ce travail de longue haleine. 

 
Bonne fêtes de fin d’années à tout le monde et à nos chères montures. 
 
   Marc MORA 
  Président Cheval Nature 

 
 
� NACRE 

L ‘ Association NACRE a participé à l ‘ organisation de la Ch’ti Caval 2009. 
Elle a également participé au rallye du Mont Saint Eloi organisé par le Parc d ‘ Olhain notre          
partenaire qui a très bien réussi cette journée où chaque cavalier a apprécié la simplicité et la 
convivialité de cette journée.  

 2010 verra l ‘ organisation d ‘ un rallye promenade mais chut on y travaille et vous en serez  
informé en début d ’ année. 
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� Pévèle Equidays a vécu 4 transferts de siège social entre septembre 2007 et cet automne 2009, 

soit en 2 ans ! C'est énorme pour la vie d'une association mais heureusement, cela ne l'a pas 
empêchée de maintenir son activité et son existence ! Et puis, mon petit doigt me dit que cette 
fois, il restera stable de longues et bonnes années !!! 
Sa collaboration avec le Conseil Général du Nord lui apporte la notoriété nécessaire pour 
représenter efficacement le monde de la randonnée équestre pévèloise. Cette expérience 
engrangée permet d'être un interlocuteur pris en compte par les instances locales. 
Le travail au sein du Pays Pévèlois apporte ses fruits, une récente réunion autour de la filière 
équine a montré que le thème des chemins équestres est central et crucial ! Un lien étroit avec 
la chargée de randonnée permet également de garder un contact avec les randonneurs pédestres. 
 
Et le projet Equichemins qui vous a été mentionné à deux reprises dans Equiliberté Infos vient 
à point pour faire la promotion de ces itinéraires. Il a été présenté lors du salon de Lyon fin 
octobre. L'enthousiasme de la communauté équestre a été fort, de multiples contacts ont été 
établis, aussi bien du côté des professionnels que du côtés des particuliers...Equichemins, qui 
prend donc la forme d'un site internet, est encore en court de finalisation, son lancement officiel 
aura lieu fin janvier, dans le cadre du salon d'Avignon. Mais vous pouvez déjà le consulter 
depuis le site d'Equiliberté. 
En tant que membre du Conseil d'Administration d'Equiliberté, je suis chargée du recensement 
des itinéraires pour le département du Nord. J'ai déjà fourni en octobre une série d'itinéraires, 
ils seront intégrés progressivement dans Equichemins. Mais ce n'est pas moi seule qui pourrai 
trouver les itinéraires de tout le département : je compte sur vous pour fournir Equichemins et 
en faire aussi une réussite dans notre département, pour prouver que dans le Nord, on peut aussi 
randonner à cheval ! 

Alors, si vous souhaitez promouvoir vos sentiers, les offrir à la communauté des 
randonneurs équestres, n'hésitez pas : transmettez-les moi ! Que ce soit sous forme papier 
(carte ign 1/25000) ou via un support numérique (fichier gpx par exemple), ou si aucune de ces 
2 méthodes ne vous convient, nous pouvons nous rencontrer pour étudier ensemble  leur 
l'intégration dans Equichemins. Sachez qu'un sentier pratiqué est un sentier sauvegardé ! 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année ! 
 

EQUICHEMINS copyright EQUILIBERTE – Le portail de la randonnée équestre 
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� Qu'est ce que la randonnée équestre ?  
 

C'est une succession de promenade à la journée. Plusieurs types de randonnées co-existent :  
randonnée pépère, randonnée physique, randonnée gastronomique etc. 
 
Ce qui les différencient avant tout, c'est le confort apporté aux chevaux et aux cavaliers au point de vue de 
l'itinéraire montagne campagne mer , de l' hébergement « belle étoile », bivouac, grange, gîte équestre, 
hôtel et de la restauration : pique-nique, casse-croûte amélioré, restaurant classique ou gastronomique. 
 
Le cavalier randonneur doit être à l'aise aux trois allures :  
physique : il faut tenir une moyenne de 6h/j en selle sinon plus pendant un minimum de 2j,  
volontaire :  Il doit savoir s'occuper de son cheval, le nourrir, le soigner, l'harnacher.  
Bref, le cavalier randonneur est avant tout homme cheval, quelqu'un qui apprécie et respecte la nature, un 
routard, un débrouillard. 
 
Tout comme son cavalier, le cheval de randonnée doit être polyvalent, rustique, courageux, indépendant, 
physique. Correctement éduqué, il doit pouvoir exceller en dressage - un cheval répondant à la jambe 
isolée ou tournant au poids du corps est un bonheur pour un cavalier qui doit slalomer entre les arbres dans 
un chemin forestier ou qui doit lire sa carte, les rênes sur l'encolure, tout en continuant d'avancer droit. 
Le cheval de randonnée idéal doit être porteur et savoir s'économiser. Il est idéalement inscrit dans un 
carré: son dos est long et porteur, sa croupe est rebondie et musclée, son poitrail bien ouvert, ses aplombs 
sont droits et ses membres sont en parfait état, sa corne est résistante. 
Il doit être calme sans être mou, être endurant. Il doit avoir confiance en son cavalier, avoir de l'initiative, 
être indépendant. 
Peu importe la race, un cheval de randonnée est avant tout un cheval rustique qui vit par tous les temps au 
pré, il est rarement malade et doit engraisser rien qu'en voyant le foin… Un cheval de randonnée est un 
cheval en bonne santé, éduqué, entraîné tout au long de l'année. 
 
Pour conclure, randonner à cheval ne s'improvise pas. Pour goûter à la "LIBERTE", un minimum de 
connaissances techniques est requis. 
 
          Patrick GRILLAT 


