EQUIʼOISE 2015 à COYE-LA-FORÊT

Du 28 au 30 août le Comité Départemental de Tourisme Equestre de lʼOISE organise
un rassemblement de cavaliers, de cavalières, de meneurs et meneuses dʼattelages
sur le territoire de Coye-la-Forêt.

Le vendredi 28 est consacré à lʼaccueil des chevaux et à lʼinstallation du
campement.
Le samedi 29 sera lʼoccasion pour les participants de parcourir les massifs de la
forêt de Coye et de la forêt de Chantilly en une randonnée de 25 km.
Le dimanche 30 août, chevaux et attelages défileront dans les rues de la commune
en remerciement de lʼaccueil qui leur aura été réservé.
Ces journées sont ouvertes non seulement aux cavaliers et meneurs, passionnés de
tourisme équestre, mais également à tout public intéressé par la découverte de
lʼéquitation dʼextérieur, grâce à des animations pour tous.

Positionnés sur les installations du Centre équestre de Coye-la-forêt (école dʼéquitation
B e r n a r d Dumeige) chevaux et cavaliers séjourneront sur place.

EquiʼOise sera également lʼoccasion pour les habitants de la région de découvrir
lʼéquitation dʼextérieur.
En effet, sur les deux journées du samedi et du dimanche, des activités ludiques et
démonstratives seront organisées pour les enfants et leurs parents et pour les participants
à EquiʼOise.
Avec des jeux divers sur poneys, des mises en selle dʼadulte, nous serons dans la
découverte du cheval et de ses diverses pratiques.
Les jeunes de lʼécole dʼéquitation de Coye-la-forêt, animée par la Directrice Astérie
Darrac, feront découvrir une ou deux épreuves du concours complet dʼéquitation, cross et
dressage.

Notre objectif, au-delà de la réunion festive, est de montrer ce quʼest lʼéquitation
dʼextérieur.
Faire découvrir les qualités demandées à un cheval avec lequel son cavalier va rencontrer
des situations de toute nature, généralement stressantes pour un cheval non habitué à
rencontrer une automobile, un chien, des pigeons qui sʼenvolent ..
Le travail dans le calme et la sécurité, cʼest le principe de lʼéducation de tout cheval de
cavalier dʼextérieur.

Ces deux journées doivent être lʼoccasion de découvrir le cheval autrement.
Autrement, car sur ce secteur, mondialement connu pour lʼentrainement des chevaux de
galop sur les pistes de la forêt de Chantilly, connu par les spectacles équestres des
Grandes écuries, la pratique de la randonnée à cheval est plus confidentielle, sinon
méconnue.
Et pourtant, à quelques kilomètres de la région parisienne, cette partie du sud de lʼOise
pourrait devenir à terme un pôle majeur de tourisme équestre.
Le Parc Naturel Oise Pays de France a dʼailleurs avec le concours du Comité
départemental de tourisme équestre de lʼOise construit et diffusé des plaquettes
dʼitinéraires équestres pour parcourir les sites historiques de la région.

Au cours de ces deux journées, et surtout à lʼoccasion de la randonnée du samedi,
les participants trouveront des informations historiques sur les sites rencontrés.
Le château de Coye-la-forêt édifié par Toussaint Rose, secrétaire de Louis XIV «qui avait
la main» du Roi.

Lʼancienne abbaye dʼHérivaux, auprès de laquelle se restaureront les cavaliers lors du
pique-nique du samedi midi.

Ce sera lʼoccasion dʼévoquer la présence de Benjamin Constant.
La forêt de Chantilly, et lʼhistoire de sa donation à lʼInstitut de France par le Duc dʼAumale.
Les étangs, traversés sur la digue entre lʼétang de la loge et lʼétang neuf, illustrant le
travail des moines de lʼabbaye de Commelles.
Et, en forêt, dʼautres noms et autant dʼoccasions de revisiter lʼhistoire: le Duc DʼEnghien,
son «procès» raconté dans les Mémoires dʼOutre-Tombe par Chateaubriand après sa
promenade aux étangs de Commelles.
Le carrefour des Lions, avec la piste du même nom et ses 800 galopeurs chaque matin à
lʼentraînement.
Le carrefour du Connétable: Une des nombreuses occasions de parcourir lʼhistoire de
Chantilly
Retour sur Coye-la-Forêt, passage sous le «nouveau» viaduc (1985) et sous la voie ferrée
ouverte en 1859.
Il y a 10 ans déjà à COYE- LA- FORET...
Cʼétait le deuxième rassemblement EQUIʼOISE organisé par le CDTE.
EquiʼOise est né en 2004, du souhait dʼafficher lʼimage du tourisme équestre en
permettant aux pratiquants la découverte des différents secteurs qui constituent le
patrimoine touristique du département au travers des sites, des paysages, de la
gastronomie, de son histoire, de la culture.
Au-delà de lʼévénementiel, ÉquiʼOise, par la communication mise en place à lʼoccasion de
la manifestation, permet de relayer auprès du public et des interlocuteurs institutionnels
les actions conduites par le CDTE Oise avec pour objectif le développement du tourisme
équestre sur le plan local.
LE TOURISME EQUESTRE
Les missions des instances fédérales sont de développer le goût et la pratique du
tourisme Equestre, de la randonnée, des raids, de l'équitation et de l'attelage de loisirs
sous toutes leurs formes.
Elles ont vocation à régir et organiser toutes activités de loisirs et de tourisme liées à
l'utilisation des équidés en pleine nature, ainsi que les manifestations équestres relatives à
ces spécialités.
Le tourisme équestre fait partie intégrante des sports de nature, qui sont au coeur même
des stratégies de développement des institutions touristiques.
Près de 1 600 licences de «tourisme équestre» ont été délivrées dans le département de
lʼOise par la fédération Française dʼEquitation.

QUʼEST CE QUE LE COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE?
Organe déconcentré de la Fédération Française dʼÉquitation (FFE) et, à ce titre,
représentant local du Comité National du Tourisme Équestre (CNTE) le CDTE OISE
traduit au plan local le plan dʼaction national qui comprend les 4 axes majeurs suivants:
Aménager et faire vivre les infrastructures
Les enjeux sont de :
• Structurer les itinéraires équestres touristiques.
• Inciter, en partenariat avec le Conseil général, à inscrire au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) ce qui garantit une protection légale
des chemins.
• - Organiser le balisage des itinéraires sous mandat de la FFE.
• - Former, grâce à notre agrément, les baliseurs équestres selon la «Charte officielle du
balisage et de la signalisation»
• Structurer le réseau dʼhébergements pour les cavaliers et leurs chevaux.(labellisation
«cheval étape»)
Partager les informations entre tous les acteurs
ll sʼagit:
• dʼassurer la publication des cartes des itinéraires,
• de partager les expériences ( EquiʼOise par exemple),
• dʼéchanger avec les acteurs locaux du tourisme et des sports de nature.
Représenter le tourisme équestre
A ce titre nous participons notamment aux Comités techniques du Conseil général, à la
commission Tourisme du PNR, Natura 2000, Commission départementale des espaces,
sites et itinéraires...
Former et créer un réseau dʼexperts.
• Disposer sur le territoire dʻexperts infrastructures pour assurer une veille de nos
itinéraires.
• Former des baliseurs équestres en nombre suffisant.

Nous avons dans lʼOise quelques 300 km dʼitinéraires équestres recensés au PDIPR.
Nous entreprenons le balisage du circuit de la Picardie verte au Nord du Beauvaisis.

Comment sont financées les actions du CDTE ?
Par un retour des organes de la FFE sur les licences de «tourisme équestre»
Par les subventions allouées par le Conseil départemental.

Quel est le budget prévisionnel dʼEQUIʼOISE 2015 ?
Logistique et restauration constituent les deux postes importants de cette manifestation.
Le poste logistique est estimé à 3000 €, le poste restauration à près de 5000 € en
fonction du nombre de participants au diner du samedi soir.
Animation et communication: 2000€, et frais généraux divers 850€
Au total une prévision de dépenses de 10 850€...et beaucoup de bénévolat.
Les recettes escomptées résulteront des frais dʼinscription de 22€ par personne, soit
2 600€, des recettes de la buvette et de la restauration rapide: 2000€, dʼune participation
du Comité Régional de Tourisme Equestre pour un montant de 1200€ et du Conseil
départemental à hauteur de 700€.
En lʼétat actuel de nos prévisions, cette manifestation est susceptible de générer un déficit
de lʼordre de 3 300€ qui seront prélevés sur les fonds propres du CDTE Oise.
Nous souhaitons cependant réaliser EQUIʼOISE 2015 pour lʼintérêt suscité auprès des
amateurs dʼéquitation dʼextérieur, mais également pour contribuer à enrichir les
potentialités dʼactivités équestres sur notre territoire.
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