
Table ronde n°1 Comment amener les jeunes au tourisme équestre ? 

 

1/ C’est quoi le tourisme équestre ? 

Rando-balade 

Aventure maitrisée 

Découverte de la région 

Liberté 

Convivialité 

Autonomie 

TREC 

Spectacle 

Découverte de la nature 

Attelage 

Modèle de héros 

Histoire et tradition 

Différentes équitations (Anes) 

Prendre son temps 

 

 

 

 

Envies des plus jeunes ? 

Garçons ?  

notion de temps 

esprit de compétition ? 

amour des animaux 

connexion 

pas de concurrence 

grand galop 

bivouac 

aventure 

ne pas partir avec ses parents 

matériel spécifique (cowboy ?) 

matelotage 

soins 

orientation chasse au trésor 

tir à l’arc 

 

 

 

 

 



 

2/Comment convaincre un jeune cavalier d’aller vers le tourisme équestre ? 

 

séjour 

coûts 

manque d’infos pour les clubs 

encadrement 

aménager les structures      

         cavalerie/matériel 

offre  

  (diversifier/autres activités) 

moins rentable que les cours 

perte de clients 

commercialisation 

Caval Trophy 

TREC junior en équipe 

Apport culturel + sécurité 

  (compétences de l’ATE) 

IMAGES 

Formation/sensibilisation des moniteurs  

      et encadrants 

quels ambassadeurs ? 

diversification de l’offre 

  (rando/jeux/TREC…) 

faux problème de la cavalerie 

Des actions de  la FFE ? 

Mauvaise connaissance des outils fédéraux 

 

(galops pleine nature, cavalier-randonneur, livret-support

 

 

 

 

 

comment amener un jeune non-cavalier au tourisme équestre ? 

 

  



Table ronde n°2 Comment amener les jeunes au tourisme équestre ? 

 

1/ le tourisme équestre c’est quoi ? 

se balader en extérieur 

découverte du territoire :  

           nature, patrimoine, gastronomie, paysage 

rencontre avec les locaux 

partage avec cheval 

partage avec les copains 

lecture carte 

attente transition écologique, lenteur de déplacement 

refaire vivre la ruralité 

fidélisation de cavalier  

            (diversification des activités/pédagogie) 

 

2/ attentes des jeunes/tourisme équestre 

tenir sur la selle 

lenteur déplacements ? 

facilité déplacement 

ados/jeunes adultes  

     mixité des groupes 

liberté 

proposer aux jeunes/aventure 

bivouac  cavalerie adaptée 

mixité des groupes 

aventure 

cavalerie adaptée 

souvenirs 

 

COMMUNICATION 

Caval Trophy    

Rencontres amicales (courses aux balises…) 

grandir (avoir des responsabilités) 

défi nature pour les jeunes ?

intégrer les sorties en extérieur à la formation des encadrants 

position du moniteur / attentes de la direction 

modèle économique ? 

rando itinérance 

chasse au trésor 


