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I – COMMERCIALISATION D’ACTIVITÉS À 
CHEVAL
Présentation

Une grande partie de l’offre de tourisme équin propose 
des activités à cheval aux touristes. Elles peuvent être 
de natures diverses, tels que des randonnées et balades 
accompagnées ou des cours et stages dans différentes 
disciplines équestres, et s’adressent aux débutants 
comme aux initiés. Ce sont des offres avec des horaires 
et des contenus adaptés aux clientèles de passage dans 
la région. Selon le type d’activité que vous souhaitez 
proposer, le Comité Régional d'Equitation de Normandie 
(centres équestres) ou le Comité Régional de Tourisme 
Equestre (randonnées équestres) pourront vous conseiller 
sur vos projets.

aménagement

Infrastructure :
Vous devez posséder des paddocks pour vos équidés 
avec des abris et/ou des boxes, un espace pour stocker 
le matériel, un lieu pour préparer les montures ainsi 
qu’un espace d’accueil pour les touristes. De plus, s’il 
s’agit de prestation de randonnée vous devez emprunter 
les itinéraires équestres existants et s’il s’agit de cours 
d’équitation, avoir au minimum une carrière ou un manège.

Matériel  :
Selon l’offre que vous proposez, vous devez prévoir le 
matériel nécessaire pour les équidés et les touristes 
afin que l’activité puisse se dérouler en toute sécurité 
et confortablement tels par exemple que des bombes, 
bottes, charlottes, etc. 

Formation

L’ensemble des activités à cheval nécessite une 
formation. Celle-ci dépend de la nature de l’activité 
proposée. Vous trouverez ci-dessous les diplômes les 
plus couramment demandés.

Animateur d'équitation (AE) :
� Niveau : 3, CAP           
� Activités : initiation aux activités équestres
� Publics : Jeune public ou public débutant tel que 

des baptêmes ou cours baby poney, exclusion des 
pratiques compétitives

� Tutelle : FFE   
� Conditions : activités sous l’autorité pédagogique 

d’un titulaire de diplôme de Niveau 4 ou plus dans 
les activités équestres (BEES ou BPJEPS, DE ou 
DES)

En savoir plus ici

Accompagnateur de tourisme équestre (ATE) :
� Niveau : 4, BAC           
� Activités : promenades toute durée, organisation et 

encadrement de randonnées montées
� Publics : tout public
� Tutelle : FFE
En savoir plus ici

Organisateur de randonnées équestres (ORE) :
� Niveau : 4, BAC, équivalent du BPJEPS Tourisme 

équestre
� Activités : promenades toute durée, organisation et 

encadrement de randonnées montées
� Publics : tout public
� Tutelle : CPNE-EE
En savoir plus ici

Enseignant d'équitation (BPJEPS) :
� Niveau : 4, Bac
� Activités : encadrement dans tout lieu et toute 

structure en autonomie, de l'initiation à une action 
de perfectionnement et de compétition équestre

� Publics : tout public
� Tutelle : Ministère des sports
� Spécialité : animateur et éducateur sportif
En savoir plus ici

Enseignant animateur d'équitation (EAE) :           
� Niveau : 4, Bac
� Activités : encadrement dans tout lieu et toute 

structure en autonomie, de l'initiation à une action 
de perfectionnement et de compétition équestre

� Publics : tout public
� Tutelle : CPNE-EE
En savoir plus ici

Formalités

Avant de commercialiser une offre, il est impératif de 
se renseigner et d’appliquer les normes d’hygiène, de 
sécurité, et effectuer les formalités d’immatriculation, 

https://www.equiressources.fr/metiers-formations-formations-details.aspx?id=1
https://www.equiressources.fr/metiers-formations-formations-details.aspx?id=3
https://www.equiressources.fr/metiers-formations-formations-details.aspx?id=26
https://www.equiressources.fr/metiers-formations-formations-details.aspx?id=7
https://www.equiressources.fr/metiers-formations-formations-details.aspx?id=25


4
CO

M
M

ER
CI

AL
IS

AT
IO

N
 D

’A
CT

IV
IT

ÉS
 À

 C
H

EV
AL

LABEL

ENVIRONNEMENT ET BIEN-ÊTRE ANI
M

AL

COREN
Bâtiment Erable, 8 rue Leopold Sedar Senghor
14460 Colombelles, France, 02 31 84 61 87 

normandie@ffe.com
Site internet

d’assurance, ainsi que prendre connaissance des 
responsabilités juridiques. Le Comité Régional 
d'Equitation de Normandie (COREN) pourra vous 
renseigner dans vos démarches. 

Démarche qualité 

Plusieurs labels peuvent valoriser la qualité de votre 
structure. 

Centre de Tourisme Équestre :
Le label Centre de Tourisme Équestre, 
développé par la FFE et la FFE-CNTE, 
vise à identifier les établissements 
spécialisés dans l’organisation 
de l’activité Tourisme Équestre : 
promenades d’une heure à la journée, 
randonnées sur plusieurs jours en 

boucle ou en étoile, galops de pleine nature…
En savoir plus ici

Label EquuRES :
Le label EquuRES est la seule 
démarche de qualité en faveur de 
l'environnement et du bien-être animal 
spécifiquement développée pour les 
structures équines, quelles que soient 
leur localisation, leur taille et leur 
activité. Les 10 thématiques d'action du 

Label permettent aux professionnels d'entrer dans une 
démarche globale d'amélioration continue. Économies 
d'énergie, maîtrise des flux, protection des ressources 
et de la biodiversité, préservation de la qualité des sols, 
de l'eau, de l'air, garantie de la bonne santé et du bien-
être animal, autant de sujets pour lesquels le Label 
EquuRES apporte des solutions concrètes. 
En savoir plus ici

Normandie Qualité Tourisme :
Normandie Qualité Tourisme 
développe une démarche qualité 
reconnue Qualité Tourisme™, il 
s’agit de la seule marque d’État 
attribuée aux professionnels du 
tourisme pour la qualité de leur 
accueil et de leurs prestations de 

loisir. Pour obtenir la marque, le prestataire doit suivre 
avec succès une démarche qualité conforme aux 
exigences essentielles à la satisfaction client. Gage de 
confiance, les prestations sont régulièrement soumises 
à un contrôle inopiné et indépendant. Ce signe de 
reconnaissance permet donc de choisir en toute 
confiance des établissements touristiques qui offrent 
des prestations de qualité.
En savoir plus ici

INSTITUTIONS RESSOURCES 

COMITÉ RÉGIONAL D'EQUITATION DE NORMANDIE - 
COREN
� Conseils et mise à disposition d’informations ainsi 
que dans le cadre de certains dispositifs, possibilité 
d’accompagnement
 
Le Comité Régional d’Equitation de Normandie est un 
organe déconcentré de la FFE. « Notre équipe est à votre 
service et vous propose d'organiser en Normandie des 
formations et stages pour les cavaliers, les enseignants 
et pour les officiels de compétition. Nous travaillons 
également au développement de l'équitation, en 
proposant des formations continues aux enseignants,  à la 
structuration du circuit de compétitions en Normandie et à 
l'organisation des Championnats de Normandie dans les 
différentes disciplines fédérales. Nous communiquons et 
relayons l’information sur la filière équine normande et sur 
les événements à ne pas manquer. Nos techniciens sont 
à votre écoute. Nous effectuons des visites techniques 
dans les centres équestres afin d'échanger et de délivrer 

des conseils sur la qualité et le développement de vos 
structures. Le COREN est là également pour assurer la 
représentation de vos clubs auprès des institutions. Pour 
tout renseignement ou visite d’un technicien dans votre 
club, contactez-nous ! »

Réseau des Clubs Excellence en Normandie :
Le COREN et le CRTE créent le projet “Réseau des Clubs 
Excellence en Normandie”. Avec ce projet, le COREN et 
le CRTE vous proposent de faire évoluer votre entreprise 
et vos pratiques de chef d’entreprise. Ce plan de 
développement vous accompagne dans la structuration 
de vos projets pendant 3 ans grâce au déploiement d’un 
plan de développement adapté à vos besoins.
En savoir plus ici

II – ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET
FINANCIER

https://www.chevalnormandie.com/
https://www.ffe.com/club/Labels/(article)/9316
https://www.label-equures.com/
https://www.normandie-qualite-tourisme.com/
https://www.chevalnormandie.com/fr/actualites/divers/reseau-des-clubs-excellence-normandie,36362.html
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COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME ÉQUESTRE
Maison du Cheval, Campus Effiscience

Bâtiment Erable, 8 rue Leopold Sedar Senghor
14460 Colombelles

06 29 42 34 89 - crte.normandie@ffe.com
Site internet

COMITÉ NATIONAL DE TOURISME ÉQUESTRE 
FFE Tourisme, Parc équestre 41 600 Lamotte

02 54 94 46 80
Site internet

COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME EQUESTRE - CRTE 
� Représentant des cavaliers d'extérieur et des Centres 
de Tourisme Équestre
 
Le CRTE est l'organe déconcentré de la FFE, chargé 
de la promotion et du développement du tourisme 
équestre en Normandie. Il œuvre en partenariat avec la 
Région Normandie, les collectivités locales, les comités 
départementaux et les structures équestres labellisées 
avec pour souci constant de défendre, préserver et 
entretenir les infrastructures nécessaires à la pratique de 
l’équitation d’extérieur.  Le CRTE représente les centres de 
tourisme équestre ainsi que les cavaliers d'extérieurs et 
recueille leurs besoins. Il joue un rôle de relais en assurant 
la promotion des CTE. En effet, il a pour mission de 
représenter tous les professionnels de la Normandie, que 
ce soit auprès de la Région ou bien dans divers salons. 
Le CRTE œuvre également pour le développement du 
diplôme ATE - Accompagnateur de Tourisme Équestre, 
en organisant des sessions d'examens.  Enfin, le CRTE 
assure le déploiement et le référencement de la charte 
Régionale Qualité Accueil Cheval. 

INFORMATIONS

CNTE-FFE
� Mise à disposition d’informations
 
Agissant pour près de 90 000 licenciés et plus d'un million 
de pratiquants, le Comité National de Tourisme Équestre 
(CNTE) de la Fédération Française d'Equitation représente 
2500 établissements équestres et associations de 
cavaliers et travaille en étroite collaboration avec ses 
organes déconcentrés que sont les Comités Régionaux et 
Départementaux de Tourisme Équestre (CRTE et CDTE). 
Le CNTE, héritier des structures qui l'ont précédé (l'ANTE 
- de 1963 à 1987, et la DNTE - de 1987 à 2000), a fêté 
en 2013 les cinquante ans du tourisme équestre français ; 
cinquante années de travail auprès des professionnels, 
des cavaliers et du grand public pour le développement 
et la promotion des activités de tourisme liées au cheval.
En savoir plus ici

Le CNTE-FFE a développé GeoCheval, un outil pour 
la consultation des itinéraires de tourisme équestre 
en France qui se présente sous la forme d’une carte 
interactive. Il s’inscrit dans la démarche SIG - Système 
d’Information Géographique - menée par la Fédération 
Française d’Equitation et le Comité National de Tourisme 
Équestre depuis 2014.
En savoir plus ici

SUBVENTIONS
 
RÉGION NORMANDIE 
� Subvention pour l’équipement de centre équestre et 
accompagnement technique
 
Filières touristiques régionales : Équipements et accueil 
dans les centres de tourisme équestres
� Objectif : améliorer les conditions d’accueil des touristes 

dans les centres de tourisme équestre labellisés.
� Bénéficiaires : les centres de tourisme équestres 

labellisés (FFE) dont les offres sont commercialisées par 
leurs soins ou via une structure agréée.

� Modalités : Prise en compte des dépenses liées aux : 
équipements nécessaires à la proposition d’offres 

https://www.chevalnormandie.com/fr/tourisme/
https://www.ffe.com/tourisme
https://www.ffe.com/tourisme/CNTE/Presentation
https://geocheval.com/carte-classic/
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE
Direction des nouvelles ruralités, 50050 Saint-Lô cédex, 02 

33 05 97 68, planequin@manche.fr
annabelle.leborgne@manche.fr

Site internet

DÉPARTEMENT DU CALVADOS
Carole Aix, 1 place Gambetta, 14000 Caen

02 31 57 14 66
Site internet

RÉGION NORMANDIE
Place Reine Mathilde CS 50523 CAEN Cedex 1 Service 

Tourisme, 02 31 06 95 72,
tourisme@normandie.fr

Site internet HARAS NATIONAL DU PIN
61310 Le Pin au Haras

02 33 39 58 57, info@equiressources.fr
Site internet

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'EURE
Hôtel du Département, 14 boulevard Georges Chauvin, CS 

72101 - 27021 Evreux cedex
02 32 31 50 50

Site internet

permanentes de produits de randonnée équestre 
(itinérante ou de séjour) ; travaux d’aménagement d’un 
équipement d’accueil pérenne et qualitatif.

� Le seuil d’intervention est de 5 000 € minimum et l’aide 
est plafonnée à 40 000 € sur 3 ans.

En savoir plus ici

DÉPARTEMENT MANCHE
� Subvention pour les petits investissements agricoles
 
Filière équine : aide aux petits investissements
Exploitation agricole de la filière équine (élevage, centre 
équestre, centre d'entraînement, écuries de commerce...) : 
exploitants agricoles à titre principal exerçant en 
exploitation individuelle ; personnes morales dont l’objet 
est agricole (sociétés agricoles : EARL, SCEA, GAEC...) 
avec au moins l'un des exploitants exerçant à titre 
principal ; groupements (association d’éleveurs d’équidés, 
coopératives d’utilisation de matériel agricole…).
En savoir plus ici

DÉPARTEMENT CALVADOS
� Subvention pour les petits projets agricoles
 
Aide pour un projet agricole inférieur à 10 000 € :
L’aide départementale est réservée aux exploitants 
agricoles à titre principal, sociétés agricoles, groupements 
et associations d’agriculteurs ou de producteurs, dont le 
siège social est situé dans le Calvados. La thématique « 
Valoriser l’agriculture locale et ses circuits courts » est 
également ouverte aux collectivités locales.
En savoir plus ici

DÉPARTEMENT DE L’EURE
� Subvention pour les petits investissements agricoles

Aide aux petits investissements agricoles :
Depuis novembre 2017, le Conseil départemental 
peut aider les agriculteurs à hauteur de 40% pour des 
investissements de moins de 10 000 € HT, en complément 
des interventions économiques de la Région.
En savoir plus ici

FORMATION DU PERSONNEL

EQUI-RESSOURCES
� Information sur les formations ainsi qu’outils de 
recrutement
 
Spécialiste du recrutement et de l'orientation dans la filière 
équine, équi-ressources diffuse gratuitement des offres 
d'emploi et de stage. Il mène également des études sur 
grâce à l’Observatoire des métiers.

https://www.manche.fr/conseil-departemental/
https://www.calvados.fr/accueil.html
https://aides.normandie.fr/
https://www.equiressources.fr/
https://eureennormandie.fr/
https://aides.normandie.fr/filieres-touristiques-regionales
https://www.manche.fr/conseil-departemental/aide.aspx?card=17118352#
https://www.calvados.fr/contents/fiche/fiches-aide--services/aide-pour-un-projet-agricole-inf.html?fs=1
https://eureennormandie.fr/nos-aides-et-services/professionnels/producteurs-et-agriculteurs/aides-aux-petits-investissements-agricole/

