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Compte rendu 2008
L’association
L’AREC fonctionne maintenant depuis plus de cinq ans. L’association compte actuellement une cinquantaine
de membres. Un comité de 4 personnes et une commission technique de 4 autres personnes participent à la
vie de l’association. Ces 8 personnes se retrouvent 3 à 4 fois par année pour assurer le suivi des activités.
Le Parc régional Chasseral soutient toujours ce projet en réalisant les demandes d’autorisation de passage et
les demandes de financement.
Les autorisations de passage
La totalité du réseau n’est pas encore approuvé par l’ensemble des propriétaires fonciers. Des séances entre
l’AREC, les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles concernés ont été organisées pour trouver des
solutions satisfaisantes pour tous.
Les travaux
Durant l’année 2008, un nouveau portail équestre a été posé par des bénévoles de l’Association entre le Milieu
de Bienne et La Neuve. De plus, des portails classiques ont été aménagés aux Prés de Cortébert, sur le
plateau de Diesse, au Mont-Sujet et à Chuffort avec un système d’ouverture qui a été mis en place par un
cavalier de la région.
La pose de ces portails équestre continuera en 2009 en fonction des fonds que l’association aura récoltés.
Endurance à Chasseral
Le 18 octobre 2008, pour la 3ème année consécutive, l’AREC a organisé des épreuves d’endurance (20, 30, 50
et 80 km), en collaboration avec le club hippique de Diesse. Ces courses ont permis à 60 cavaliers de toute la
Suisse (Grisons, Tessin, St-Gall…) de découvrir la région, avec un temps magnifique cette fois-ci.
Sortie équestre
Le vendredi 2 mai 2008 a lieu la 2ème balade équestre de l’AREC. Au départ de Lignières, vingt neuf cavaliers
ont participé à cette sympathique sortie agrémentée d’un repas à la métairie d’Aarberg. La TV CanalAlpha a
réalisé un reportage pour le journal régional. La presse locale avait aussi bien annoncé cette sortie.
Le site Internet : www.l-arec.ch
En 2008, le site s’est enrichi :
- Des nouveaux documents à télécharger : articles de presse, compte rendu…
- Des news à jour pour les manifestations, la pose de nouveaux portails…
Les actions prévues en 2009
-

Organisation d’une sortie à cheval sur une journée (repas dans une métairie) pour les membres de
l’AREC et les autres personnes intéressées : vendredi 22 mai 2009
Recherche de partenaires : hébergement et restauration accueillant des cavaliers
Pose de nouveaux portails équestres
Pose de nouveaux portails classiques
Réparation/aménagement de portails existants
Aménagement de terrain (groisage…)
Recherche active de nouveaux membres

