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BIENVENUE DANS LES 
HAUTES-ALPES, LES ALPES 

FRANÇAISES !

Un département aux mille 
couleurs

Des lavandes de Provence aux neiges 
éternelles, les Hautes-Alpes se par-
courent au rythme des sabots, en ski 
joëring l’hiver et en selle l’été : neuf 
pays touristiques, neufs ambiances à 
découvrir, tous riches d'un patrimoine 
naturel et culturel exceptionnel. 

Au sud du département, découvrez un 
petit goût de Provence dans les vallées 
du Buëch qui abritent le Parc naturel 
régional des Baronnies provençales et 
le Gapençais. Ces montagnes douces 
seront le théâtre de grandes galopades 
à la découverte des villages perchés, 

des vignes, lavandes et vergers qui y 
règnent en maître. 
Au nord du Buëch, trouvez le Dévoluy, 
un massif de caractère aux paysages 
impressionnants. Parcouru de grandes 
étendues sauvages et de terres agri-
coles, il côtoie le Champsaur-Valgau-
demar à l'est. Ce territoire, partagé 
entre paysages de haute montagne et 
bocages, reste connu pour ses spécia-
lités culinaires que sont les tourtons et 
les oreilles d'âne. Miam !
Au centre du département se trouve 
Serre-Ponçon et son lac bordé de mon-
tagnes. Entre criques sauvages et forêts 
de mélèzes, personne ne se lasse d'y 
admirer l'eau turquoise. 
Entre le Champsaur et le Briançonnais, 

les Écrins dévoilent 
leurs montagnes aux 
pics enneigés : des 
panoramas à couper 
le souffle où vous 
aurez sans doute 
l'occasion de croiser 
chamois, bouquetins 
et aigles. Ce territoire 
abrite le Parc natio-
nal des Écrins, le plus 
grand des parcs na-
tionaux français.
Au sud des Ecrins, le 
Guillestrois se révèle 
par l'étonnante ar-

chitecture de Vauban : perchée sur un 
rocher, la place forte de Mont-Dauphin 
domine de beaux villages de caractère 
et une nature préservée. Enfin, tout 
à l'est et à proximité de l'Italie, se dé-
coupent les sommets du Queyras et du 
Briançonnais, ce dernier abrite des val-
lées sauvages et encaissées, des grands 
cols d'altitude et un patrimoine remar-
quable aux nombreuses fortifications 
de Vauban.

Le Queyras, parc naturel régional, est 
un territoire de traditions qui offre de 
splendides paysages. Ses chalets ty-
piques en bois de mélèze et le fort ca-
ractère de ses vallées et lacs d'altitude 
en font une destination inoubliable.

Une diversité exceptionnelle de faune 
et flore, de lacs en fontaines, de bo-
cages en pierriers, de gorges en gla-
ciers, chevauchez au gré des envies 
grâce à un ensoleillement exceptionnel, 
proche de 300 jours par an. 

Des villages attachants et authen-
tiques, un patrimoine étonnant et une 
nature préservée, toutes les couleurs 
du département vous attendent, venez 
donc profiter d’un accueil chaleureux 
au doux parfum de spécialités locales, 
entre miel et pomme des Alpes, fro-
mages et tourtons du Champsaur !
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Texte : Guy Juge (Les sabots de Vénus)

Les actions du Comité Départemental de Tou-
risme Equestre : CDTE 05
Des itinéraires cavaliers

Le CDTE 05 œuvre en faveur de l'équitation de pleine nature, sa 
principale mission est de développer la pratique du tourisme 
équestre dans les Hautes-Alpes en créant un réseau d'itiné-
raires dans le département. 

Des hébergements adaptés, un balisage équestre, des conseils 
personnalisés... le CDTE 05 accompagne les cavaliers de la pré-
paration de leur projet à la fin de leur séjour.

Un réseau

Pour vous informer de ce qu'il se passe dans les Hautes-Alpes, le 
CDTE 05 dispose d'une newsletter. Inscrivez-vous en envoyant 
un mail à cdtehautesalpes@gmail.com. Vous pouvez également 
nous suivre sur Facebook. Pour randonner accompagnés, re-
trouvez la liste des centres équestres des Hautes-Alpes et plein 
d’autres infos utiles sur notre site Internet : 
www.cdte05.ffe.com (notre comité, les itinéraires, les héberge-
ments, les centres équestres, les disciplines, etc.).

Des événements

Vous ne souhaitez pas partir seul ? 
Vous souhaitez découvrir une nou-
velle discipline de loisirs ? Chaque 
année, le CDTE 05 organise un ras-
semblement de cavaliers en propo-
sant une randonnée de plusieurs 
jours à la conquête d'un territoire : la 
Chevauchée 05. 

L'équipe organise également une 
journée découverte par an : ski-
joëring, attelage, TREC... : venez-vous 
initier à de nouvelles sensations !

En 2018, 4e édition de la Chevauchée 
05. Du 7 au 10 septembre, découvrez 
le Dévoluy, sauvage et majestueux. 
Une vallée de lumière entourée de 
montagnes légendaires, il ne reste 
plus qu’à l'arpenter ! 
Rendez-vous sur 
www.chevauchee05.jimdo.com.
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Art. 1 : La finalité de l’acte cavalier étant de manière immé-
moriale l’utilisation du cheval dans l’espace naturel comme 
moyen de déplacement, la randonnée équestre constitue la 
forme la plus évidente d’équitation sans préjudice des as-
pects plus spécialisés de cette dernière.

Art. 2 : A la différence de la simple promenade, elle consiste 
à parcourir pendant plusieurs jours un itinéraire envisagé 
dans les meilleures conditions de sécurité du cheval, du 
cavalier, des tiers et le respect des sites traversés.

Art.3 : La randonnée équestre n’implique pas d’exclusive 
pour un type de monte ni un type de cheval. Elle suppose, 
par contre, un état d’esprit qui la rend égale en importance, 
en qualité et en mérite, aux autres formes d’équitation.

Art. 4 : Elle se définit également comme une activité spor-
tive de pleine nature à caractère non compétitif, praticable 
à tout âge et toute l’année. Elle favorise particulièrement la 
vie de groupe et l’équilibre naturel de l’individu.

Art. 5 : La pratique de la randonnée équestre exige du ran-
donneur d’être femme ou homme de cheval par la conduite 
qu’il adopte envers son compagnon. Il se doit de le traiter 
avec dignité, douceur et compétence dans tous les actes de 
sa relation avec lui. Pour cela, il a à cœur de se donner les 
moyens d’apprendre tout ce qui pourra l’aider dans ce sens.

Art. 6 : La randonnée équestre lui demande d’être aussi, 
une femme, un homme de nature par le respect qu’il a du 
pays qu’il parcourt, des domaines privés ou publics qu’il 
traverse et aussi des personnes qui en ont la propriété ou 
la charge. Il se conduit en utilisateur responsable du patri-
moine naturel et humain.

Art. 7 : Le randonneur équestre revendique le droit de cir-
culer librement en toute liberté consciente et réfléchie sans 
attenter à celle des autres.

Art. 8 : Cavalier responsable, il sait que seule l’observation 
scrupuleuse et acceptée de ces principes lui permet de se 
défendre et d’être reconnu comme tel.

Charte internationale de la 
randonnée équestre


