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Le Tourisme équestre, c’est également de grands rassemblements de randonneurs que nous
retrouvons notamment en Italie, en Belgique ou en France.

Mais le tourisme équestre, c’est aussi la pratique de loisir à laquelle souhaitent s’adonner
plus de 6 millions d’Européens, qui grâce au cheval, grâce à la nature, découvrent les
territoires, leur histoire, leur culture, à la rencontre des populations et aux côtés des autres
acteurs des sports de nature et du tourisme.

Seul ou accompagné, la pratique du tourisme équestre nécessite l'apprentissage des
techniques équestres et du déplacement, qui sont le savoir-faire privilégié des guides
équestres dont chaque pays, avec le soutien de la FITE, conduit la formation.

Ingrédients indispensables à ces déplacements, les itinéraires, les hébergements, les
activités annexes sont également au cœur de la stratégie de développement de la FITE avec
les récentes créations, que je souhaite souligner, des labels Hébergement équestre et Centre
de tourisme équestre qui doivent contribuer à la structuration d’offres locales, nationales et
internationales, en adéquation avec les aspirations des pratiquants et des professionnels,
dans une démarche responsable et durable.

Ces Rencontres sont l’occasion d’exposer les initiatives de plusieurs pays qui ont fait le
choix du cheval et de l’équitation pour développer le tourisme et valoriser leur territoire.

Ces Rencontres sont également une occasion pour échanger sur les enjeux de nos activités
dans un contexte sociétal mouvant qui nécessite une adaptation de tous les instants.

Enfin, ces Rencontres sont l’occasion de nous retrouver après deux ans d’interruption de
nos activités en raison du contexte sanitaire.

Frédéric BOUIX
Président de la FITE

DU PRESIDENT
Le MOT  
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La FITE est née en 1975 par la volonté de quelques pays de se
rassembler pour développer l’itinérance à cheval à travers le
monde.

Aux côtés de la randonnée, les disciplines équestres d’extérieur
ont pris leur essor avec le TREC ou l’Equitation de travail qui
nous rassemblent chaque année pour des événements sportifs
et conviviaux autour du cheval et de la nature.@FITE_LS



INTRODUCTION
Ces premières Rencontres
Internationales du Tourisme
Equestre, organisées le 13
septembre 2022 à Silkeborg au
Danemark, ont réuni une vingtaine
de personnes, acteurs du tourisme
équestre et des sports de nature
venant de 9 nations différentes. 

Initiative du Conseil d’administration de la FITE
et de la Commission Tourisme Equestre,
l’objectif de ces Rencontres étaient d’échanger
sur les différentes pratiques, de partager des
idées, de promouvoir les sports de nature et
notamment le tourisme équestre ainsi que les
bénéfices économiques, sociaux et
environnementaux, avec une implication
particulière des territoires et de la ruralité. Ces
Rencontres ont également été pensées comme
partage d'expérience et d'initiatives de plusieurs
pays qui ont fait le choix de l’équitation et du
tourisme pour développer les activités équestres
et leur territoire. Elles ont été organisées avec la
volonté de proposer un rassemblement à
l'ensemble des acteurs après l’interruption des
activités en raison du contexte sanitaire difficile
et de développer ensemble des pistes de
collaboration pour tout le secteur. 

Le tourisme équestre et le développement
rural,
La création et la promotion des itinéraires
équestres,
Le tourisme équestre, son interrelation
avec les autres formes de tourisme et la
coopération avec les autres sports de
nature,
Le passage des frontières à cheval au sein
de l’Union européenne.

4 sujets ont été abordés pendant ces
Rencontres : 

Plusieurs porteurs de projets sont intervenus en
plénière avant de discuter de chaque sujet en
tables-rondes. 

Suite à ces Rencontres, la FITE a développé
plusieurs recommandations pour tous les
acteurs du tourisme équestre (associations de
randonneurs, fédérations équestres, structures
équestres etc).
Vous les retrouverez ici, accompagnées de la
Déclaration FITE de Silkeborg.

RENCONTRES INTERNATIONALES DU TOURISME EQUESTRE 2022
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Par Federico
GARCIA : Président
de l’Instituto para la
promocion del
Turismo Ecuestre
Espagne

L’Institut pour la Promotion du Tourisme
Equestre a été créé en 2019 en Espagne pour
coordonner les actions des fédérations
équestres régionales qui sont en charge du
tourisme équestre. 
Une organisation nationale permet ainsi de
rassembler les acteurs du tourisme équestre,
d’organiser les activités, de promouvoir et de
développer le tourisme équestre et de
représenter le secteur à l’échelle nationale.

Par Trille
ANDERSEN :
Fondatrice et
dirigeante de
HorseBnb.dk
Danemark

L’un des freins à la pratique de l’itinérance à
cheval est l’absence d’hébergements pour les
cavaliers et chevaux le long des itinéraires mais
aussi l’absence d’informations pour les
randonneurs équestres. 
Face à ce constat, Trille Andersen a créé la
plateforme HorseBnb.dk. Sur cette plateforme
apparaissent aussi des propositions de pensions
et des évènements organisés par les structures
équestres. La plateforme se développe aussi en
Suède et a pour ambition de s'implanter dans
d’autres pays européens. 

Par Kate DASHPER :
Professeure à Leeds
Beckett University
Grande-Bretagne

Les études montrent que le profil type des
pratiquants de tourisme équestre correspond à
des femmes, de classe moyenne, et de 40-60
ans. Il y a toute une partie de la population qui
pourrait être atteinte, en prenant en compte leurs
besoins et leurs aspirations. Un des freins au
développement du tourisme équestre est la
perception d’une pratique coûteuse. 
Les questions environnementales sont aussi à
prendre en compte : l'impact du changement
climatique sur la pratique mais aussi l'impact de
la pratique sur l’environnement. 
La pratique est vue comme peu « accessible » :
les personnes manquent de confiance pour partir
avec une carte. Le tourisme équestre a encore
besoin d’être expliqué et mis en avant.

INTERVENTIONS

Par Caroline
SEEHUSEN : Danish
Icelandic Horse
Association 
Danemark

La pratique du tourisme équestre et son
développement dépend principalement de l’accès
aux chemins de randonnée et aux aires de
pratique. Cet accès peut être restreint par la loi,
et dépend essentiellement de la part public/privé
des aires naturelles. 
Les associations de tourisme équestre locales
travaillent à l’accès des chemins privés et à la
sensibilisation des propriétaires privés à
l’ouverture pour les cavaliers. 
L’absence de connexion entre différents
itinéraires est aussi un frein à la pratique.
Caroline Seehusen présente que les cavaliers
font aussi face à différents problèmes : la
sécurité sur les routes, une signalisation non
harmonieuse, des obstacles sur les sentiers de
randonnée... La collaboration avec d’autres
acteurs du sport et des sports de nature est
essentielle pour plaider pour un meilleur accès à
la nature et collaborer pour mettre fin aux
conflits d’usage entre les différents pratiquants.
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Stefano DOMINIONI présente le programme des
Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe qui
compte aujourd’hui 48 itinéraires certifiés,
sillonnant les 46 États membres du Conseil de
l'Europe et même au-delà. Ce programme est
soutenu par des réseaux de plus de trois mille
sites institutionnels, à savoir des collectivités
locales et régionales, des musées et des sites
patrimoniaux.

« Le programme des itinéraires culturels du
Conseil de l'Europe s'attache tout particulièrement
à mettre en valeur des destinations patrimoniales
moins connues, dont de nombreuses zones
rurales. Cela permet aux visiteurs de vivre de
nouvelles expériences, de prendre part à des
échanges authentiques avec les communautés
locales et de découvrir le patrimoine matériel et
immatériel à travers le continent. »

« Les itinéraires équestres permettent aux
visiteurs de découvrir notre patrimoine culturel
commun dans un esprit de tourisme lent, durable
et responsable, contribuant à la vitalité et à la
valorisation des territoires par la pratique des
sports de nature, et s'inscrivent donc parfaitement
dans les valeurs du programme des itinéraires
culturels du Conseil de l'Europe. »

Par Gaetano
BORRELLO : 
 FITETREC-ANTE
Italie

La FITETREC-ANTE présente les projets
transfrontaliers développés, notamment le Tour
du Mont Blanc à cheval et la Route européenne
d’Artagnan dont une portion d’itinéraire passe en
Italie. 
La FITETREC-ANTE participe à la construction
d’un réseau solide pour la gestion du patrimoine
et la promotion du tourisme culturel durable. 

Par Mike MC CLURE :
Président d’ENOS,
European Network of
Outdoor Sports
Irlande du Nord

Mike MC Clure présente le nouveau motto 
d’ENOS : “Agir ensemble pour le développement
durable et responsable des sports de nature en
Europe”, les 10 engagements de la Charte ENOS
ainsi que les pistes de collaboration entre les
acteurs des Sports de nature.  

Par Cécilia DO-
TEGGOUR : Responsable
du Service Tourisme,
Fédération Française
d’Equitation
France

Développée par la Fédération Française
d’Equitation, la carte interactive GeoCheval
recense plus de 30 000 km d’itinéraires
équestres, les points d’intérêt touristique, les
établissements et hébergements équestres
labellisés par la FFE autour de ces itinéraires.
Véritable outil de promotion des territoires,
GeoCheval est accessible aux cavaliers, au grand
public, aux décideurs publiques, aux acteurs
touristiques etc. Il permet la promotion et le
développement de la pratique du tourisme
équestre, en lien avec les acteurs du territoire.

INTERVENTIONS MESSAGE DE
Stefano DOMINIONI,
Institut européen des
Itinéraires culturels

6

La reconnaissance en mai 2022 du statut
participatif auprès de l'Accord Partiel Elargi sur
les Itinéraires Culturels à la FITE permettra la
création de nouveaux itinéraires équestres ou

de variantes équestres aux Itinéraires Culturels
déjà labellisés pour que le tourisme équestre

rayonne en Europe. 
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Besoin d’informations tant pour les
potentiels pratiquants que les potentiels
organisateurs et aménageurs,
Méconnaissance sur la pratique
(compétences requises, accessibilité
financière…).

Constat : 

Informer les acteurs locaux publics et
privés – collectivités, structures
touristiques, hébergeurs etc. - des
bénéfices (sociaux et économiques)
apportés par le développement des
activités de tourisme équestre sur leur
territoire et de la complémentarité avec
les autres activités touristiques,
Développer des coopérations avec les
acteurs ruraux (secteur agricole, secteur
touristique…),
Apporter notre expertise, conseiller et
soutenir les collectivités locales dans
leurs projets,
Expliquer et communiquer auprès de
tous les publics sur la pratique : palette
d’activités, pour tout niveau,
accessibilité économique, bénéfices
pour le bien-être et la santé,
Développer une offre familiale, pour
cavaliers et non cavaliers,
S’appuyer sur les races locales
d’équidés pour développer les activités.

Recommandations : 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

PISTES DE COLLABORATION
recommandations

A la suite des discussions des tables-rondes et interventions, plusieurs recommandations
et pistes de collaboration pour les acteurs du tourisme équestre ont été évoquées. 

&

Le tourisme équestre
et le développement
rural

La création et la
promotion des
itinéraires équestres

Disparité dans l’organisation du tourisme
équestre dans les différents pays et au
sein même de certains pays, y compris
pour la gestion des itinéraires équestres.

Constat : 

Echanger et travailler avec les structures
touristiques (hébergeurs, points d’intérêts
touristiques…) pour développer l’offre
touristique sur le territoire,
Collaborer avec les autres sports de
nature en optimisant les itinéraires
existants (pédestre, cycliste etc.) et en
créant des itinéraires multi-pratiques pour
développer des itinéraires communs,
Travailler avec les propriétaires des sites
pour faire des itinéraires différents pour
chaque pratique,
S’appuyer sur les opportunités de
soutiens  européens pour développer des
itinéraires transfrontaliers,
Former les encadrants et experts terrain
(baliseurs, collecteurs GPS...), 
Former cavaliers et non cavaliers (dès le
plus jeune âge) aux situations rencontrées
en extérieur pour éviter les conflits
d’usage et situations de danger,
Développer un outil de recensement 

Recommandations : 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
       des itinéraires équestres international.
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Conflits d'usage entre pratiquants des
sports de nature,
Moindre prise en compte du tourisme
équestre par rapport aux autres sports
de nature.

Constat : 

S’inspirer de l’approche danoise
«Outdoor Council» qui regroupe les
institutions et organisations de toutes
les activités de plein air et de protection
de l’environnement,
Collaborer avec les organisations de
tourisme pour inclure le tourisme
équestre dans le panel d’activités
proposées sur un territoire,
Travailler avec les autres acteurs
touristiques pour proposer des offres
touristiques multi-activités,
S’ouvrir aux autres pratiques de pleine
nature et former les pratiquants de
tourisme équestre pour permettre une
meilleure entente,
Expliquer et communiquer auprès des
pratiquants des autres sports de nature
les spécificités du tourisme équestre
(règles de sécurité, comportements à
adopter, signalisation etc.).

Recommandations : 
1.

2.

3.

4.

5.

3
Le tourisme équestre,
son interrelation avec
les autres formes de
tourisme et la
coopération avec les
autres sports de
nature

Le passage des
frontières à cheval au
sein de l'Union
Européenne

Les modalités de traversée des frontières
à cheval restent méconnues. 

Constat : 

Informer sur les modalités du passage de
frontières à cheval,
Collaborer avec les acteurs locaux,
régionaux et nationaux pour développer
des itinéraires transfrontaliers,
Candidater aux appels à projets
européens, 
Travailler sur la reconnaissance
internationale des diplômes de guide de
tourisme équestre. 

Recommandations : 
1.

2.

3.

4.

Tout le secteur du tourisme équestre
(associations de randonneurs,

fédérations équestres, structures
équestres etc.) doit se mobiliser pour
développer des actions en ce sens.

La FITE travaillera aussi à la
réalisation de ces objectifs ainsi qu’à

l’élaboration de documents
techniques utiles sur ces

problématiques.  
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PISTES DE COLLABORATION
recommandations&



9



"Ces premières Rencontres Internationales du Tourisme Equestre ont mis en lumière des actions très
concrètes pour tous et pour les prochains travaux de la FITE.

Ces Rencontres sont le début d’une aventure. Elles appelleront d’autres éditions, avec un prochain rendez-vous
au printemps 2024.

J'invite tous les participants, acteurs du tourisme équestre, chaque Fédération et  chaque membre de la FITE à
porter ces enjeux autour du tourisme équestre que ce soit localement, nationalement ou à l'international. 

Merci à chacune et chacun pour la richesse des discussions et échanges."
 

Frédéric BOUIX
Président de la FITE

CONCLUSION

Fédération Internationale de Tourisme Equestre
Parc équestre fédéral

41 6000 Lamotte-Beuvron
FRANCE

info@fite-net.org
+33 (0) 2 54 94 46 81
https://fite-net.org/
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