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Historique
Pour comprendre la création d’EquiLiberté, il faut avoir en tête que le tourisme équestre a toujours été indépendant de la
FFE (Fédération Française d'Equitation) jusqu’aux années 2000, date à laquelle elle a entrepris de tout regrouper en son sein.
Cette décision inquiéta aussitôt les randonneurs. En effet, ils avaient le sentiment que la Fédération ne travaillait pas vraiment
pour une équitation d’extérieur non compétitive, non professionnelle et de loisir, celle de la majorité des randonneurs qui
parcourent paisiblement les chemins de France, individuellement ou en petites associations.

EquiLiberté a été créée en 2002 et prend son nom officiel. C’est donc une histoire, d’abord de l’ouest de la France, qui
raconte celle de la conquête d’une liberté et d’une autonomie.
En 2003, elle compte déjà 700 adhérents dans 14 départements et se lance dans la création de ses sites internet et de son
réseau de "Relais-Amis" !
Depuis, EquiLiberté s’est durablement inscrite dans le paysage du tourisme équestre en France et rassemble toujours plus
de passionnés, novices comme confirmés, pour mener à bien les missions qu’elle s’est données dans son manifeste :
5
5
5
5

Prendre en compte les besoins spécifiques de la randonnée équestre.
Pratiquer une équitation sans compétition.
Proposer une organisation indépendante des fédérations sportives.
Basée sur le mutualisme et la défense des adhérents, de leurs associations, des chemins dans le respect de la
nature.
5 La défense et la promotion des races équines adaptées à la randonnée.
Avec pour devise ’’Par des Randonneurs, Pour les Randonneurs’’
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EquiLiberté Aujourd'hui

Une conviction :
Plus il y a d’associations, plus il y a
d’activités, plus la randonnée équestre se
développe et se consolide.

EquiLiberté est une Fédération Nationale qui regroupe des Fédérations Départementales, 150 associations locales, 2000
adhérents individuels répartis dans 92 départements en France, ce qui donne corps à sa devise ’’Par des Randonneurs,
Pour les Randonneurs’’.
Tout au long de l’année, EquiLiberté met en place ou participe à des événements partout en France. Ainsi, on retrouve la
fédération aussi bien dans des randonnées équestres que dans des rassemblements nationaux, régionaux, départementaux
ou locaux et dans des salons dédiés à l’équitation.
Quelques évènements :
5 EquiLiberté présente sur des Salons de Paris, Lyon, Avignon, La Roche sur Forun, Toulouse, Angers
5 EquiLiberté et ses associations départementales ou locales organisent des événements équestres toute l’année
5
5
5
5
5
5
5
5
5

En 2008, EquiLiberté lance dans le Maine et Loire le concept de ‘Loire à Cheval’, repris par de nombreux départements.
En 2011 EquiLiberté s’est associé avec l’association du tourisme équestre du Morbihan pour organiser le chemin des
pèlerins du Morbihan à Lourdes.
EquiLiberté avec Equitey organise la Trans’Yvelines depuis 2007 .
EquiLiberté 37 organise les Chevauchées au jardin de France en l'Indre et Loire depuis 2008.
EquiLiberté avec Les Cavaliers de l’Aubance organise la Rand’Aubance depuis 2013.
EquiLiberté organise les Crinières Médocaines depuis 2013.
EquiLiberté est présente sur la Route du Goéland en 2014.
EquiLiberté a participé à la Transhumance de 1000 moutons en Juillet 2014, sur 15 jours avec des ânes
bâtés,
d’Espédeillac dans le Lot au Lioran dans le Cantal.e
EquiLiberté 49 a remporté le "Prix du tourisme" au salon du cheval de Paris en 2014.
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Les Rassemblements Nationaux et Régionaux
EquiLiberté organise des rassemblements nationaux et régionaux via les diverses associations locales et départementales,
où sont conviés à se rencontrer tous les cavaliers et meneurs amoureux de randonnées. Ces évènements sont ouverts à tous,
adhérents EquiLiberté ou non.
Ces rassemblements de passionnés sont le poumon et la vitrine de notre fédération. EquiLiberté souhaite continuer de
soutenir leur régularité et leur succès croissant.
2016 : Saint Aigulin (Charente-Maritime)
2015 : Saint Pourçain sur Sioule (Allier)
2014 : Ponlat Taillebourg (Haute Garonne)
2013 : La Souterraine (Creuse)
2012 : Gramat (Lot)
2011 : Saint Vidal prés du Puy en Velay (Haute Loire)
2010 : Thouars (Deux Sèvres)
2009 : Richelieu (Indre et Loire)
2008 : Saint Palais (Pyrénées Atlantique)
2007 : Briançon (Hautes Alpes)
2006 : Langonnet (Morbihan)
2005 : Ecommoy (Sarthe)
2004 : Mézières en Brenne (Indre)
2003 : Cognac (Charente)

Ces évènements organisés ou sponsorisés par EquiLiberté lui permettent d’obtenir une visibilité et une notoriété nationale
tout en développant ses missions.

EquiLiberté 17 a organisé en Juillet 2016 son 13ème Rassemblement National, (plus de 500 participants
cavaliers et meneurs, soit au total 600 personnes) à Saint-Pourçain-sur-Sioule dans l'Allier.
Pour l’année 2016, le 14ème Rassemblement, sera organisé par EquiLiberté 17 et aura lieu à
Saint Aigulin en Charente-Maritime le 22-23 et 24 juillet.
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La défense et la promotion du tourisme équestre
EquiLiberté est acteur par :
 La défense des chemins et la liberté de circulation à cheval :
5
5
5
5
5
5
5

la promotion des itinéraires de randonnées équestres avec son site EquiChemins,
la promotion des relations inter-associatives,
les partenariats avec les collectivités locales,
la défense judiciaire et administrative des chemins,
la mise en valeur de son réseau d’hébergeurs d’étapes, Relais-Amis d'EquiLiberté,
la réouverture des chemins et les débroussaillages,
le partenariat avec un assureur national, pour l’accès de tous à la randonnée.

 La défense des randonneurs et des propriétaires d’équidés :
5 EquiLiberté Infos en lien direct avec les adhérents et les responsables d'association.
5 l'information régulière sur les aspects juridiques et administratifs (vans, assurances et responsabilités,
détention d’équidés, abris de pâturage, …)
5 l'intervention judiciaire et politique sur certains sujets (l'opposition à l’obligation du port du casque obligatoire,
le refus de la cotisation MSA pour les particuliers, la prise en compte des chevaux dans les PEAN …).
5 Le développement du site EquiLiberté.org

EquiLiberté et le droit
La Fédération EquiLiberté a signé une convention avec un Cabinet d’Avocats.
Ce cabinet pourra statuer sur des problèmes de chemins, d’accidents, d’assurances pour le compte d’EquiLiberté.
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Assurances
EquiLiberté offre un libre choix d’assurances à travers son contrat groupe
avec un assureur national.
Pour les individuels :
5 Responsabilité Civile des pratiquants et garanties corporelles. (RC)
5 Responsabilité Civile des propriétaires d’équidés. (RCPE)
5 Assurance à la journée pour garantir l’accès de tous à la pratique de la randonnée équestre.
Pour les Associations :
5 Responsabilité Civile pour les Associations EquiLiberté.
5 Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux.
5 Défense Recours des Mandataires Sociaux.
Pour toutes ses manifestations EquiLiberté accepte les participants s’ils sont couverts par une RC. et leurs chevaux s’ils
sont couverts par une RCPE et à jour de leurs obligations sanitaires.

Les grandes réalisations
EquiLiberte.org

"La

vitrine d'EquiLiberté"

L'extranet Adhérent
Réservé aux Adhérents EquiLiberté, leur permettant de s'inscrire, de souscrire et de mettre à jour leurs assurances, de profiter
des services mis en ligne mise à leur disposition par la Fédération nationale.
L'extranet Association
Réservé aux Associations EquiLiberté, leurs permettant de s'inscrire, de souscrire et de mettre à jour leurs
assurances, d'échanger, de profiter ses services mis en ligne par la fédération nationale. 

EquiLiberté Fédération Nationale des Randonneurs Equestres

Page 7 sur 12

EquiChemins.com
Il s'agit d'un site internet développé par EquiLiberté pour mettre à la disposition de tous les randonneurs,
à cheval, à vélo, à pied, avec âne, etc…, des itinéraires contrôlés, validés et mis à jour.
Les itinéraires de randonnée sont mis en ligne et téléchargeables gratuitement sur le site : http://equichemins.com.
EquiChemins, ce sont plus de 14.000 visites uniques/jour par mois et 186.000 pages vues par mois.
C'est le seul site cartographique dédié aux Cavaliers et Meneurs de "la toile".
Ce sont plus de 350 itinéraires Cavaliers et attelages, répertoriés: "DECOUVERTE", "WEEK-END", "VOYAGE" ou "GRAND
VOYAGE". Ce sont déjà plus de 150 "RELAIS-AMIS" qui vous accueillent chez eux et 150 Associations affiliées à EquiLiberté
pour guider les randonneurs.
La démarche d'EquiChemins s'inscrit dans la philosophie d'EquiLiberté : comprendre les besoins de ses adhérents et y
répondre par une vraie relation de service, mais s'ouvrir aussi au plus grand nombre.
Cette réalisation contribue au développement de la circulation douce, à la
mise en avant des chemins ruraux et des territoires, et au soutien de
l'économie rurale. En effet, le passage facilité des randonneurs fait vivre
l'économie locale.
Elle a été primée en 2010 dans le cadre du concours Géoportail : 2è prix, dans
la catégorie "Nature", décerné par l’IGN.
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Les Relais-Amis
La structure Relais-Amis consiste à créer un réseau d’adhérents hébergeurs, partout en France pour
offrir des étapes de randonnées équestres.
Ainsi, les propriétaires de terrains et d’équidés, adhérents à EquiLiberté, se portent volontaires pour accueillir chez eux
les randonneurs de passage. Ces particuliers s’engagent à respecter la charte des Relais-Amis et offrir les commodités
nécessaires à l’accueil du randonneur et de sa monture.
Cette organisation bénévole, en accord avec la philosophie d’EquiLiberté, ne comporte aucun aspect commercial. Il est rendu
nécessaire par le manque d'hébergement pour les cavaliers et leur monture sur notre territoire.
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Partenaire pour un tourisme responsable
La préservation de l’environnement : une mission d’EquiLiberté.
Placer la nature au cœur du tourisme est un des engagements de la Fédération. Sa mission est de proposer, à travers des
randonnées équestres d’un ou plusieurs jours, un tourisme éco-responsable. EquiLiberté s’engage à promouvoir la «circulation
douce», une des valeurs principales de la randonnée équestre. Elle propose à des cavaliers, avides de découvertes avec leurs
montures et d’immersion dans la nature, la possibilité de répondre à leurs envies d’aventures, tout en observant une démarche
touristique respectueuse de l’environnement.
Les objectifs fixés par EquiLiberté :
5 Promouvoir le tourisme équestre responsable qui attire de plus en plus d’adeptes, en favorisant la prise d’assurances
adaptées aux pratiques de chacun.
5 Développer le tourisme rural : parce que préserver les populations rurales participe à une démarche citoyenne, et permet
d’assurer la préservation de ces milieux, EquiLiberté facilite l’hébergement chez l’habitant et dans les structures
commerciales locales. Ce sont déjà plus de 139 Relais Amis et 48 gîtes équestres qui vous accueillent chez eux et 150
Associations affiliées EquiLiberté pour guider les randonneurs.
5 Développer le réseau d’itinéraires des sentiers accessibles aux cavaliers et meneurs, mais également pour tous les types
de randonneurs. Il est très fréquent de voir, dans une randonnée organisée par une association locale, des marcheurs et
des vététistes.
5 Maintenir et préserver les sentiers, permettant aux chevaux de passer sur des chemins entretenus.
5 Véhiculer une image positive à travers ses partenaires : le tourisme éco-responsable tourné vers la préservation de
l’environnement, organisation de journées de débroussaillage.
5 Les adhérents d’EquiLiberté sont des passionnés de voyage et de tourisme responsable, cible croissante composée
principalement de séniors.
5 Assurer une visibilité auprès d’une clientèle sur le site EquiLiberté, mais également sur les évènements organisés par
la fédération.
EquiLiberté organise aussi localement des sorties en attelages pour des seniors, des enfants et des personnes à mobilité
réduite.
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Plus de 2

000 adhérents aujourd’hui.
1 Rassemblement National chaque année.

Entre 400 et 600 cavaliers et meneurs présents
lors des rassemblements nationaux.

800 randonnées environ par an.
1 à 2 Salons du cheval par an.

Hausse du nombre d’adhérents d’environ 10% /an.

.

La fréquentation de nos sites Internet sur 1 année :

200 associations,
150 Relais Amis,

www.equiliberte.org
16 395 visites uniques/jour par mois,
109 995 pages visitées sur 1 an,
www.equichemins.com
27 494 visites uniques/jour par mois,
333 258 pages visitées sur 1 an

Répartis sur le territoire français.
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Devenir Partenaire d'EquiLiberté
EquiLiberté, compte environ 2000 adhérents propriétaires de leurs chevaux et touche de 10 000 à 15 000 cavaliers et meneurs
indirects. Ces chiffres sont en croissance constante.
Prés de 80% de nos adhérents sont âgés de 40 à 70 ans, dont le revenu annuel moyen est de 25 000 € à 30 000 €.
Le tourisme équestre c’est aujourd’hui :
5 1 million de familles qui pratiquent l’équitation ou en vivent.
5 34 millions de français qui rêvent de vacances équestres.
La fréquentation de nos sites Internet, c’est plus de 10 000 000 visites par an et 6 216 000 pages vues en moyenne sur 12
mois (chiffre d'octobre 2015).
EquiLiberté Info une revue trimestrielle diffusée par internet et par courrier à les adhérent. Elle est aussi distribuée sur les
salons, les rassemblements et sur toutes les randonnées départementales ou locales.

EquiLiberté recherche des partenaires pour :
5 Un partenariat en accord avec la philosophie mutualiste de la fédération.
5 Un partenariat pouvant aboutir à la conclusion d’un important nombre de contrat.
5 La présence de votre enseigne ou Logo sur toute notre communication et en particulier sur certains évènements, tels que
les salons (40 000 à 150 000 visiteurs), le rassemblement (500 personnes environ), sur nos manifestations
départementales ou encore sur notre le site internet (+ de 10 000 000 visites par an).
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