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Randonnées – TREC - Endurance – Promenades – Formation  
À cheval et en attelage en Yvelines  

Éditorial 
 
La lettre d’information du CDTE Yvelines fait son retour en cette nouvelle année.  

Elle s’adresse à tous les cavaliers, meneurs, clubs et associations passionnés d’équitation de 
pleine nature. L’objectif est simple : partager et promouvoir l’actualité du tourisme équestre 
du département. 
 
Dans ce numéro, nous vous proposons de revenir sur les événements marquants de l’année  
2013. Vous trouverez ensuite une brève sur le Challenge PTV, un article sur l’ouverture d’un 
gîte à Tilly et le calendrier des concours et randonnées à venir. 
 
Bonne lecture… 
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Toute l’équipe du CDTE Yvelines vous souhaite une très bonne année 2014 ! 

Année du cheval 
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TREC du Brame 
 
Le 3 novembre 2013 s’est tenu le fameux TREC du Brame, au Haras National des Bréviaires. 
 

Organisateurs et bénévoles ont encore une fois répondu présent et ont su faire preuve de 
dévouement et de rigueur pour offrir à la centaine de cavaliers engagés une belle journée de 
concours.  
Un grand merci à eux ! 
 

Ce TREC s’est particulièrement illustré cette année par le nombre de participants venus de 
province, notamment en catégorie Amateur. En effet, nous avons accueilli des cavaliers du 
Loir et Cher, du Loiret, du Pas de Calais, de l’Yonne ou encore de l’Eure et Loire.  

Ce fut l’occasion pour eux, comme pour les cavaliers d'Ile-de-France, de découvrir ou 
redécouvrir la forêt domaniale de Rambouillet sous une météo plutôt clémente pour la 
saison, c’est-à-dire sans pluie ! 
 

La journée s’est achevée comme a son habitude autour d’un repas chaud dans une ambiance 

chaleureuse et causante. 
 

On vous donne rendez-vous en novembre prochain ! 

Ce qui s’est passé en 2013 
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2ème édition du rassemblement du « Coupe Gorge » 

Ce qui s’est passé en 2013 

Le 22 septembre 2013, s’est déroulée la 2ème édition du « Coupe Gorge ». 
 

Ce rassemblement a lieu en forêt de Rambouillet, aux bords de l’étang du Coupe Gorge, situé 
sur le GR 1C, entre le Perray-en-Yvelines et Poigny-la-Forêt. 
 

C’est l’occasion pour tous les randonneurs (à cheval, à pied, en attelage, à vélo) de se 
retrouver et d’échanger autour d’un bon repas. Cela permet de rencontrer d’autres passionnés 
et de revoir certains visages connus. 
 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont aidé à l’organisation (mise en place des lignes 
d’attaches, des points d’eau, de la table, traçage d’itinéraires…) !  
 

Lors de cette 2ème édition, nous avons doublé le nombre de participants : nous sommes 
passé de 15 à 30 personnes environ.  
 
On compte sur vous pour être encore plus nombreux en 2014 ! 
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Formation secourisme équin 

Ce qui s’est passé en 2013 

Une journée de formation au secourisme équin a été organisée en mars 2013, au centre 
équestre de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec le Dr. Kartheuser. 

Programme de la formation : 
1 -   Notions de responsabilité juridique 
2 -   Matériel et équipement 
3 -   Gestion des coliques 
4 -   Gestion de l'’obstruction œsophagienne 
5 -   Gestion du coup de sang 
6 -   Gestion du coup de chaleur 
7 -   Gestion de la fourbure 
8 -   Gestion des troubles oculaires 
9 -   Gestion des troubles respiratoires 
10 - Gestion des troubles cutanés 
11 - Gestion des boiteries 
12 - Gestion du poulinage 

Nous remercions particulièrement le Dr. Kartheuser pour sa grande disponibilité ainsi que le CEBL et ses 
gentils chevaux pour avoir joué les cobayes ! 

. 

Cette  formation très complète avait pour 
objectif d’aborder les pathologies les plus 
courantes et les plus graves chez le cheval. 
 

La journée s’est déroulée en 2 parties :  
½ journée de théorie (cf. programme) et  
½ journée de pratique où les stagiaires ont 
par exemple appris à poser un pansement 
de pied, prendre la température, détecter 

les signes de déshydratation, inspecter les 
yeux, prendre le pouls, faire une injection 
intraveineuse…  

Les participants, propriétaires et cavaliers 
de club, ont tous beaucoup apprécié ce 
stage !  
 

« La formation était très intéressante ! 
Qu'on soit propriétaire d'un cheval ou non, il 
est important de pouvoir le soigner en cas 
d'urgence, que ce soit à l'écurie ou en 
compétition. Je conseille vraiment ce stage 

à tous les cavaliers. » Estelle B. 
 

Il faut tout de même noter qu’il est 
nécessaire d’avoir certaines connaissances 
de bases (notions d’anatomie par ex. ) afin 
de pouvoir profiter au mieux de la 

formation. 
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Le Challenge PTV bat son plein ! 
 

La trêve hivernale a marqué le début du challenge PTV 2013/2014, qui accueille pour la 1ère 
fois des catégories poneys. Cette nouveauté permet d’attirer un public de jeunes cavaliers, 
désireux de participer à un concours tout en s’amusant sur un parcours adapté. 

Les 4 premières journées sont quant à elles 
scindées en deux parties. Le matin, les cavaliers 
sont répartis en groupes de travail et 

s’entrainent sur les difficultés du parcours avec 
les conseils d’un coach et l’après-midi laisse 
place à la compétition. 

Finale à double enjeu : les cavaliers de 
l’Essone viendront affronter les cavaliers 
yvelinois lors de la finale. Deux classements 
seront alors édités : celui du Challenge PTV et 
celui de la rencontre Yvelines/Essone. 

Actualité concours 

Le challenge PTV se déroule en 5 étapes, dont 
la dernière est consacrée à la grande finale au 
Haras National des Bréviaires. 

C’est ensuite le jour de la grande finale que 
les gagnants de chaque séries sont 
déterminés. Lors de cette ultime étape, les 

concurrents doivent effectuer le parcours 
dans un sens, puis dans l’autre. Les points 
obtenus sont alors additionnés aux deux 
meilleurs scores de chaque cavalier obtenus 
les journées précédentes. 
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Nouveau : Les  Tipis de Tilly, un gîte d’étape et de séjour au concept original  

Les chevaux, quant à eux, passent la nuit non 
loin de leurs cavaliers, soit en groupe, soit en 
individuel, dans des paddocks faits à la 
demande.  
 

Côté randonnée, Les Tipis de Tilly bénéficient 
d’une situation géographique idéale, entre les 
vallées de l'Eure et de la Vaucouleurs, sur la 
boucle équestre n° 1 du département des 
Yvelines, à mi-chemin entre Mantes-La-Jolie 
(A13) et Houdan (RN12). 
De plus, différentes boucles en étoiles au 
départ du gîte existent déjà. De quoi 
satisfaire tous les randonneurs, qu’ils soient 

en séjour ou juste de passage.   

Tout est parti d’un constat simple : « Nous 
aimons l'esprit "rando"... Alors pourquoi ne 
pas accueillir d'autres passionnés et créer 

un gîte ? Nous avons de la place...Nous 
pourrions accueillir du monde, échanger et 
partager de bons moments... ». 
 

C’est alors que l’aventure a commencée. Le 
couple a voulu créer un lieu proche de la 
nature, à son image. Il a donc choisi 
d’accueillir ses hôtes dans des tipis 
traditionnels.  

Véronique et Jean-Jacques, alias « Véro » et « JJ », deux mordus d’équitation et de 
randonnée, ont ouvert un gîte à Tilly dans les Yvelines, à la limite de l’Eure et de l’Eure et 
Loir. 

Le confort n’a pour autant pas été négligé, 
les tipis disposent tous d’une literie 
confortable, avec de vrais sommiers. 

En effet, après une journée entière à 
randonner, rien de tel qu’un bon sommeil 
réparateur !  
De plus, des toiles intérieures ont été 
ajoutées sur 2 tipis pour permettre aux 

hôtes de dormir au sec les jours de pluie… 

Randonnée 
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À ce jour, Les Tipis de Tilly ont une capacité 

d’accueil de 14 personnes et comprennent : 
 

3 tipis (1 ouvert, 2 fermés avec possibilité 

d’ouverture), 2 salles de douches avec WC, 

une piscine, un coin pique-nique, une 

sellerie et des paddocks. 
 

Deux chambres d’hôtes sont actuellement 

en préparation. Affaire à suivre… 

Nouveau : Les  Tipis de Tilly, un gîte d’étape et de séjour au concept original  

« Véro » et « JJ » vous proposent également 

des services annexes, tels que la table 

d’hôtes, des panier-repas « rando », des 

paddocks avec nourriture « maison » etc.  

Randonnée 

Pour plus d’information, c’est par ici.  

Vous pouvez aussi contacter Véronique au 06.51.55.40.34, ou par e-mail lestipisdetilly@yahoo.fr 

http://www.les-tipis-de-tilly.fr/bienvenue/
mailto:lestipisdetilly@yahoo.fr
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Activités à venir, réservez vos dates ! 

CONCOURS (inscriptions sur le SIF) 
 

Spéciale PTV : 

9 février 2014, 4ème journée Challenge PTV à Saint-Quentin-en-Yvelines  

9 mars 2014, Finale Challenge PTV au Haras des Bréviaires 

20 avril 2014 à Bonnelles : Club 1/Club Elite/Amateur 1/Amateur Elite 

29 juin 2014 à Bonnelles : Poney/Club 1/Club Elite/Amateur 1 
 

Spéciale POR : 

19 avril 2014 à Bonnelles : Amateur 1/Amateur Elite 
 

TREC : 

2 mars 2014 à Bonnelles : Club 1/Poney 

16 mars 2014 à Bonnelles : Club1/Club Elite/Amateur 1 

18,19,20 avril 2014 à Bonnelles : Amateur Elite et Amateur 1 

Calendrier 

RANDONNÉES/BALLADES  
 

16 mars 2014 : ballade de 2 heures pour les juniors à Bonnelles  
30 mars 2014 : ballade de 3 heures à Bonnelles (contact : Claire 01.30.88.46.51 ) 
 

Du 7 au 9 juin 2014 (Pentecôte) : randonnée organisée par l’association GRE 78 (Tilly)   
(contact : Véronique 06.51.55.40.34) 

Retrouvez le calendrier sur le site du CDTEY ou sur la page Facebook.  

http://www.lalicorne91.com/
http://www.lalicorne91.com/
http://gre78.e-monsite.com/agenda/
http://www.cdtey.fr/index.php?option=com_jevents&task=month.calendar&Itemid=85
https://www.facebook.com/pages/CDTE-Yvelines/339754006058508?ref=hl
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Contacter le CDTEY 

Vous souhaitez diffuser vos dates de concours, faire connaître vos activités 
tourisme équestre ? 

 
Vous voulez partager une information ? Avoir un article dans la prochaine lettre 

d’information CDTEY ? 

Mail : contact@cdtey.fr Facebook : CDTE Yvelines Site Internet : http://www.cdtey.fr  

Nous serions ravis de partager vos événements et actualités ! 

mailto:contact@cdtey.fr
https://www.facebook.com/pages/CDTE-Yvelines/339754006058508?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/CDTE-Yvelines/339754006058508?ref=hl
http://www.cdtey.fr/

