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 A l’issue de la dernière Assemblé Générale élective du CRE, les membres élus au titre du 
Tourisme Équestre ont pris la décision d’un fonctionnement en commission plutôt qu’en comité. 
 
 Cette année écoulée a permis de faire fonctionner le groupe de travail constituant la nouvelle 
commission Tourisme du CRE, tout en maintenant actif notre association (CRTE Sud), comme année test 
pour évaluer le bienfondé du fonctionnement en commission du CRE. 
 Nous avons au cours de ce millésime réuni les acteurs du tourisme équestre de notre région 
pour dresser l’état des lieux et définir les besoins et les priorités. 
 Comme tout nouveau fonctionnement il nécessite du temps pour trouver son efficience, cela 
explique le peu d’actions concrètes menées par le CRTE cette année. 
 
 Le CRTE SUD a été présent lors de Cheval Passion épaulé par les CDTE de notre région pour faire 
vivre notre stand et mettre en avant les structures actrices du Tourisme Équestre. Cette édition de 
Cheval Passion. 
 Nous avons également soutenu des manifestations départementales qui auront vocation au 
millésime prochain à constituer les étapes des Grand Régionaux de Tourisme Équestre. 
 
  
 Parlons d’avenir, notre équipe est maintenant rodée et va pouvoir déployer les projets qui 
répondrons aux besoins identifiés lors des rencontres avec les acteurs du Tourisme Équestre. 
 Notre région sera représentée sur les salons pour assurer la promotion de nos itinéraires et 
mettre en avant les professionnels du TE. 
 Nous allons labelliser plusieurs randonnées départementales ou interdépartementales « Grand 
Régional de Tourisme Équestre »  
 Un travail de recensement des hébergements, des itinéraires et des prestataires de TE va être 
mis en œuvre de façon à proposer un panel quasi exhaustif de l’offre Tourisme Équestre de notre région. 
 Des formations de baliseurs vont être mises en place dans plusieurs départements pour 
permettre aux baliseurs déjà formé de se remettre à jour et former de nouveaux baliseurs. 
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