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DOSSIER CHEVAL

L’AREM : K E Z A C O ?

L’

Cavalier au Mont Beuvray.
AREM (Association pour la Randonnée Equestre en Morvan) - association fondée en 1990 a pour objet la pratique, l’organisation et la
promotion du tourisme équestre en Morvan. Elle est ﬁnancée par les cotisations de ses membres et les subventions des collectivités. Son siège social se trouve à la
Maison du Parc du Morvan, à Saint Brisson.

LES MEMBRES DE L’AREM : QUI SONT-ILS ?

Ce sont majoritairement des « Hébergeurs », c'est-àdire des gestionnaires d’établissement assurant des
prestations d’hébergement, de restauration et d’accueil
des cavaliers et de leurs chevaux. Ce sont aussi des professionnels du Tourisme Équestre (structures équestres,
éleveurs, prestataires divers). Et également des cavaliers
et meneurs indépendants (en individuel ou en association de randonneurs). Tous rassemblés par une même
idée : développer le tourisme équestre dans le Morvan.

DÉVELOPPER LE TOURISME ÉQUESTRE EN
MORVAN : OUI MAIS COMMENT ?

Il y a quelques années, les membres de l’AREM ont
contribué à la création du « Tour Equestre du Morvan »
réalisé par le Parc Naturel Régional du Morvan. Aujourd’hui, ils participent toujours activement au développement et à la mise en valeur de ce circuit de plus
de 500 km par leur implication sur le terrain (balisage,
surveillance de l’état des chemins, travail en réseau des
hébergeurs) et par des actions de promotion (édition

d’un dépliant, création d’un site internet, présence sur
les réseaux sociaux, production d’une vidéo sur le Tour
Equestre, participation à des salons nationaux – Salon
du cheval à Paris, Equitalyon et à des fêtes locales – Fête
de l’Automne et des Associations à la Maison du Parc du
Morvan, Fête du Cheval à Glux en Glenne.
Souhaitant faciliter la pratique et l’organisation de
« l’itinérance à cheval », l’AREM a mis en place une permanence téléphonique qui renseigne sur les itinéraires
et les hébergements, et qui donne moult conseils permettant aux cavaliers de préparer au mieux leur ran-
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donnée, quelle soit de courte durée (sur un week-end
de 2 ou 3 jours) ou beaucoup plus longue (il faudra une
vingtaine de jours à cheval pour parcourir le Tour
Equestre du Morvan dans sa totalité).
Pour les cavaliers moins « aventureux », et qui n’apprécient pas les petites surprises liées à l’itinérance, les
hébergeurs de l’AREM ont créé autour de leur site des
« circuits-maison » qui permettent la randonnée en
étoile… tout en se laissant (ainsi que son cheval) « cocooner » !
Au service des cavaliers randonneurs, mais aussi des
meneurs de plus en plus nombreux à vouloir parcourir
le Morvan, l’AREM se propose également de mettre en
place des circuits spéciﬁques pour les attelages : ainsi
l’ancienne voie du tacot entre La Petite-Verrière et Arleuf verra passer ses premières calèches le 04 juin 2016,
conduites par les meneurs de l’association « Attelages
Cheval Nature ».

LES AMBITIONS DE L’AREM ?

Que le Morvan fasse partie du « TOP 5 » français des
meilleures destinations à cheval !
Mais à croire les retours de certains cavaliers, c’est
déjà incontestable !

RENCONTRER L’AREM ?

- Site internet : www.morvan-cheval.org

- Facebook : Tour Equestre du Morvan
- Fête du Cheval en Morvan,
du 25 au 28 août 2016, à Glux en Glenne.
- Contact : Denis Lefrancq (vice-président AREM)
Tél : 06 83 52 60 33
- Fête de l’Automne et des Associations,
du 1er et 2 octobre 2016, à Saint Brisson.
- Contact : Christine Brière (secrétaire AREM)
Tel : 06 64 17 89 68
n

TOUR ÉQUESTRE, BIBRACTE-ALÉSIA et GR13,
3 ITINÉRAIRES BALISÉS POUR DÉCOUVRIR LE MORVAN À CHEVAL

Retrouvez toutes les coordonnées
des hébergeurs équestres sur le
site de l’AREM

www.morvan-cheval.org

