Communiqué de presse

Toulouse, le 28 avril 2010

Equustur, l’Eur ope à tr ois gal ops d’ici
Les Chambres d’Agriculture de l’Ariège, du Cantal et de la Dordogne s’engagent
dans un innovant projet de « Réseau équestre européen » : Equustur. Qualité,
sécurité et développement durable sont les maîtres mots afin de faire de ces
territoires le cadre idéal du tourisme équestre.

Projet unique de tourisme équestre…
Une aventure inédite a débuté : dix acteurs français, espagnols et
portugais se sont regroupés afin que devienne réalité une volonté
commune, celle de populariser le tourisme équestre.
Concrètement ? Ce projet pilote en Europe vise la création du
premier « Réseau équestre européen ». Dans chaque région
partenaire, un circuit de randonnée sera élaboré en fonction de
critères de qualité, de sécurité et de respect du patrimoine
historique et environnemental. Le label « Equustur » consacrera
donc les parcours offrant les meilleures conditions de randonnée.
Soutenu par le programme Interreg IV – SUDOE, ce projet mise
sur une forte coopération entre les professionnels des trois pays (soit, pour la France, de l’ Ariège, du
Cantal et de la Dordogne), afin d’améliorer les infrastructures et harmoniser les pratiques du tourisme
équestre à l’échelle européenne.

… pour faire découvrir le Sud-Ouest autrement
Promouvoir le tourisme équestre, tel est le mot d’ordre.
L’idée est de favoriser la découverte ou la
redécouverte des plaisirs de la randonnée à cheval.
Novices ou initiés, petits et grands, les circuits
sélectionnés permettront à tous de visiter l’Ariège, le
Cantal et la Dordogne sous un nouveau jour. Ces trois
territoires, dont l’histoire est étroitement liée aux
chevaux, offrent un cadre idéal entre nature, terroir et
patrimoine.
Au-delà, les partenaires espèrent sensibiliser les
cavaliers aux enjeux environnementaux à travers
l’expérience que constitue la cohabitation en pleine
nature avec les chevaux.

A ne pas manquer :
Premières randonnées
Dordogne : « Randonnée de la Marguerite »
Rendez-vous les 29 et 30 mai à la ferme équestre
du Bos Rouge à Belves : randonnées, baptêmes
équestre, attelage,…

Ariège : « l’Ariège à Cheval »
Randonnées libres ou accompagnées : 28 juin –
11 juillet
Grand rassemblement les 3 et 4 juillet au Parc de
la Préhistoire de Tarascon sur Ariège.
www.ariege-a-cheval.fr (en ligne début mai)

http://www.equustur.net/
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