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1 Préface
Passionnée par les chevaux, j’ai choisi de faire mon Travail Personnel sur
« l’Association Réseau Equestre Chasseral » j’ai commencé l’équitation à l’âge de 4
ans, car je suis née dans cet univers. Il y a quelques années, lorsque je montais à
cheval et qu’il n’y avait pas encore de chemins balisés, cela était beaucoup plus
compliqué; les sentiers étaient mal indiqués, les portails difficiles à ouvrir et les conflits
plus fréquents. Grâce à la création du réseau, les randonnées sont maintenant plus
simples, les parcours sont mieux tracés et sécurisés.
Par conséquent, la mise en place d’un réseau équestre dans ma région facilite
énormément la vie des cavaliers. Il est donc vraiment utile d’en parler.

2 Objectifs de travail
Cette association me tient particulièrement à cœur car j’aime me balader dans la forêt
en sachant où je vais et en étant rassurée de ne pas me faire gronder par le paysan
que je vais croiser parce que je traverse son pâturage !
Il semble que peu de personnes connaissent cette association ; je vais donc essayer
de la faire découvrir et participer à son développement (exemple : idée de prospectus,
dépliants, etc.)

Les différentes activités de l’association conviennent-elles aux
utilisateurs?

3 La méthode de travail
Cette association est encore peu connue et il existe donc peu de documentation. C’est
pourquoi j’ai cherché des informations pour mon Travail Personnel grâce aux moyens
suivants:
 l’Internet
 questionnaires distribués aux cavaliers et à la présidente de l’association

4 Introduction
Pour mieux comprendre la nécessité de l’association, je vais relater ci-dessous son
histoire :


En 1998, la société de développement de Nods et plusieurs cavaliers se sont
rassemblés afin de préserver l’accès à Chasseral ; le projet a donc démarré.



L’association a été crée en mai 2004. Elle compte actuellement 55 membres
plus les membres du comité.

Le logo de
l'association

Comme il y a eu plusieurs problèmes suite aux personnes qui ne refermaient pas les
portails, le bétail de plusieurs pâturages se mélangeait ou les cavaliers qui ne
connaissaient pas bien la région se retrouvaient coincés contre des barrières closent.
L’association s’est crée afin d’éviter d’autres réclamations et d’améliorer le passage
des cavaliers et des promeneurs, etc.
La réalisation du réseau s’est faite en plusieurs étapes. Au final, près de 160 km de
sentier ont d’ores et déjà été aménagés dans la région de Chasseral, ce qui permet
aux cavaliers de traverser aisément la région.
La première étape la plus importante est opérationnelle depuis l’été 2008.

L’ouverture d’un portail

5 Développement du sujet
La région du Chasseral se situe entre le lac de Bienne et le lac de Neuchâtel. Le
sommet culmine à 1607 m d’altitude. C’est une belle région avec une magnifique vue
panoramique (en cas de beau temps, on aperçoit les Alpes) qui attire de nombreux
touristes.
Au fil des ans, avec le site internet et les diverses activités organisées, l’association
rencontre de plus en plus de succès. Le nombre de participants et de membres
augmentent chaque année. D’ailleurs, tous les membres ne sont pas forcément des
cavaliers.

5.1 Les aménagements
Dans la plupart des cas, l’association répond aux
souhaits de tout le monde. Elle rencontre très
rarement des oppositions de la part des
propriétaires de terre !
La pose des portails, environ une quinzaine, est
exécutée bénévolement par les membres du comité
et de la commission des pistes1. Ces portails
peuvent s’ouvrir depuis le cheval et la fermeture est
automatique. Ils sont notamment utilisés avec
succès aux Franches-Montagnes.
Pose d’un portail par des bénévoles

D’autres aménagements ont été réalisés, tels que :




baliser légèrement les accès principaux du réseau
groiser des tronçons de chemins boueux
répertorier les gîtes des tracés

La mise en place du réseau a nécessité l’autorisation des 22 communes et de 80
propriétaires concernés.

1

Une équipe qui contrôle les tracés au printemps et les remet en état

5.2 L’exploitation et l’entretien
Quatre membres de l’AREC, cavaliers de la région, s’occupent de l’entretien d’un
secteur précis, défini par le lieu d’habitation de ceux-ci.
Ils peuvent intervenir rapidement en cas de problèmes (exemple : empreintes dans les
pâturages ou dans les champs, etc.)
Le travail d’un membre responsable de son secteur est le suivant :
 vérifier l’état des portails et des chemins existants
 maintenir un dialogue avec les agriculteurs, les propriétaires et autres
utilisateurs

5.3 Les objectifs de l’association
Le but de l’association est de préserver l’accès de la région pour les cavaliers et de
satisfaire les propriétaires de terres, les cavaliers, les promeneurs et les cyclistes.
L’association veut initier les cavaliers à suivre les chemins proposés pour la
randonnée équestre et ainsi limiter les promenades sauvages (source de conflits). Les
parcours ont été étudiés pour assurer la sécurité des cavaliers en randonnée.
Grâce à l’hébergement et à la restauration des cavaliers et de leurs chevaux,
l’association procure de nouvelles retombées économiques pour la région de
Chasseral. A terme, son engagement permettra de maintenir voire d’améliorer le
réseau équestre.

5.4 Les décisions
L’association est composée d’un comité et d’une commission de piste.
Ensemble, ils prennent des décisions en rapport au budget annuel. De plus, ils
collaborent avec l’office de l’aménagement du territoire, le WWF2, pro Natura3 pour ce
qui concerne la défense de la nature (tronçons qui traversent une réserve naturelle ou
zone protégée).

2

World Wildlife Fundne ONG

(organisation non gouvernementale) internationale de protection de la nature et de

l'environnement, souvent traduit en français par fonds
3

Association pour la protection de la nature

mondial pour la nature) dont le logo et l'emblème est un panda ;

5.5 Les itinéraires
Le choix des itinéraires a été fait sur la base des demandes et recommandations des
cavaliers de la région.
Le réseau s’appuie sur d’une dizaine de points de départ et d’arrivée, où il est possible
de garer véhicule et van et intègrent, le plus possible, les centres équestres et les
lieux de restauration et d’hébergement.

5.6 Les projets




améliorer les passages (portails)
maintenir au minimum le réseau actuel en bon état
collaborer au niveau romand et suisse.

5.7 Les finances
Pour pouvoir démarrer l’association, il a fallut trouver des fonds d’argent tels que
sponsors, dons, etc. Actuellement, les cotisations des membres suffisent à son bon
fonctionnement. Toutes les personnes intéressés par l’avenir de l’association peuvent
se renseigner pour faire un don, devenir membres, etc.

Les cotisations s’élèvent à :
 CHF 50.- / Membre
 CHF 80.- / Famille
 CHF 100.-/ Association, commune

6 Résultat des questionnaires
De nos jours, les cavaliers pensent que l’association est nécessaire. Elle évite les
conflits entre les propriétaires et les randonneurs et propose des tracés sécurisés.
Les cavaliers pensent que les nouvelles installations motivent les personnes à faire
plus de balades et randonnées et que cela influe sur le tourisme dans notre région car
les parcours balisés permettent de sillonner la région en toute sécurité. Les nouvelles
installations mises en place par l’association favorisent le tourisme dans notre région.
Les infrastructures hôtelières ne répondent pas encore tout à fait à la demande du
tourisme; c’est un créneau qu’il faudrait développer. Les propositions pour améliorer le
réseau sont :





développer les infrastructures d’accueil
créer des liens entre diverses régions
informer le public de l’existence de l’association (très important)
organiser des rallyes, des randonnées, soirée claire de lune, trekking….

7 Discussion
L’association est très importante car elle gère l’entretien, les aménagements et les
finances du réseau, etc. Il faut continuer à la développer, surtout en informant le public
de son existence et en continuant d’organiser différentes activités. Les utilisateurs
devraient davantage donner leur avis pour permettre d’éventuelles modifications. Cela
concerne tout le monde, pas seulement les cavaliers !

8 Conclusion
Maintenant, je sais que les utilisateurs du réseau sont satisfaits des différentes
activités proposées par l’association. Par conséquent, il ne faut pas en rester là mais
continuer sur cette voie tout en tenant compte de l’avis des usagers. Les
questionnaires ont répondu positivement à ma question de départ qui s’intitulait « Les
différentes activités de l’association conviennent-elles aux utilisateurs ? »
Personnellement, je pense que l’association est importante pour le tourisme dans la
région de Chasseral. Grâce à elle, les conflits entre cavaliers et agriculteurs sont
moins conséquents.
Pour ma part, je développerais plus la promotion des randonnées annuelles de
printemps et l’organisation de randonnées de plusieurs jours.

9 Mon bilan personnel






j’ai aimé réaliser ce travail car que cela m’a permis d’apprendre de nouvelles
choses
j’ai rencontré quelques difficultés à comprendre la différence entre
« discussion » et « conclusion »
j’ai eu du soutien pour la rédaction des phrases et l’orthographe.
étant donné que l’association est assez récente, la documentation est peu
abondante, j’avais donc peu de matière sur laquelle me baser.
en travaillant avec l’ordinateur, j’ai approfondi mes connaissances en
informatique.
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12 Annexes


Questions à la présidente de l’association (Lecomte Anne-Lise)

Comment est née l’association, qui en a eu l’idée, a partir de quel(s) événement(s) ?
En 1998, plusieurs cavaliers se sont mis ensemble afin de préserver l’accès à Chasseral pour les cavaliers.
Comment êtes-vous devenue présidente de l’association ?
C’est moi qui l’ai crée.
Comment êtes-vous arrivée à 55 membres au sein de l’association ?
En contactant, pleins de cavaliers et avec le site internet aussi. Différentes activités (randonnée) organisés par l’association
rencontrent du succès et font augmenter le nombre de membres.
Tous les membres de l’association sont-ils cavaliers ?
Pas tous.
Comment se passe la pose des portails ?
C’est un travail bénévole exécuté par les membres du comité
Qui les installe ?
Les membres du comité et la commission des pistes.
Comment se déroule l’entretien des chemins ?
Il y a peu d’entretien de chemin car nos itinéraires profitent de chemins existants.
Est-ce que des personnes externes à l’association interviennent lors des décisions ?
Non hormis les autorités pour des passages délicats dans des endroits préservés (réserves naturelles par ex.)
Rencontrez-vous parfois des oppositions de la part des propriétaires de terres ?
Très rarement
Qui accepte ou refuse vos décisions ?
Les décisions sont présentées en assemblée générale et c’est les membres qui décident.
Les décisions sont au niveau cantonal ou communal ?
Pas les décisions mais les autorisations de passages certaines fois.
Qu’est que l’association apporte-t-elle à la région au tourisme régional ?
Des passages dans les restaurants, métairie, des nuitées, des achats dans les petits magasins pour pique-nique par ex.
Quels sont vos projets pour le futur ?
Améliorer les passages (portails) et maintenir au minimum le réseau actuel.
Est-ce que vous faites d’autres aménagements que les portails ?
Oui, groiser des morceaux de chemins qui sont boueux par ex. Répertorier les gîtes sur le tracé. Diffuser les itinéraires sur
internet.
Qui sont les personnes externes qui interviennent lors d’une décision ?
L’association est composée d’un comité, d’une commission des pistes et c’est l’aasemblée des membres qui prend les
décisions sur la base d’un budget annuel. Les autorités telles qu’offices de l’aménagement du territoire, WWF ou pro Natura,
parc régional Chasseral, etc. pour tout ce qui est défense de la nature (tronçons qui traversent une réserve naturelles ou
zone protégée).
Qu’apporte l’association à la région au point de vue du tourisme ?
Des nuitées, des repas dans les auberges ou métairies se trouvant le long du tracé.
Combien s’élève la cotisation par année ?




CHF 50.- / Membre
CHF 80.- / Famille
CHF 100.-/ Association, commune

Est-ce que seules les cotisations des membres suffisent pour les nouveaux aménagements ?
Maintenant, oui mais il a fallut trouver des fonds tels que sponsors, dons.
Quel genre de personnes fait des dons pour l’association ?
Des cavaliers et des amis.
Quels sont vos projets actuels ?
Maintenir le réseau en bon état et encore améliorer. Collaborer au niveau romand et suisse.

Questions aux cavaliers usagers
1er cavalier :
Savez-vous pourquoi existe-t-elle? Si oui pourquoi ?
Eviter les conflits entre les propriétaires et les randonneurs et proposer des traces sécurisées pour les randonneurs.
Qu’en pensez-vous ?
C'est une nécessité.
De nos jours, pensez-vous que cette association est utile ?
Evidemment.
Pensez-vous que les installations (portails) changées par l’association motivent les personnes à faire plus de
balades et randonnées ?
Certainement.
Pensez-vous que ça influence le tourisme dans notre région ? Si oui pourquoi ?
Oui, les parcours sont signalisés et permettent de sillonner la région en toute sécurité.
Quelles sont les conséquences de cette nouveauté dans notre région ?
Ça favorise le tourisme.
Les infrastructures hôtelières régionales répondent-elles à la demande des touristes ?
Je ne pense pas, C'est un créneau à développer.
Quelles seraient vos propositions pour améliorer le réseau ?
Développer les infrastructures d'accueil, créer des liens entre les diverses régions et choses très important informer le public
que ça existe (éventuellement organiser des rallyes, des randonnées, sortie claire de lune, trekking, etc.)

2ème cavalier :
Savez-vous pourquoi existe-t-elle? Si oui pourquoi ?
Elle a été crée après le parc régional Chasseral en collaboration avec ce dernier, afin de faire connaître cette région aux
cavaliers.
Qu’en pensez-vous ?
Afin d'éviter les conflits avec les propriétaires de terre, elle était indispensable si nous voulons développer le tourisme
équestre dans la région.
De nos jours, pensez-vous que cette association est utile ?
Elle permet surtout d'éviter que les cavaliers qui ne connaissent pas la région passent n'importe où.
Pensez-vous que les installations (portails) changées par l’association motivent les personnes à faire plus de
balades et randonnées ?
Les cavaliers de randonnée sont en général assez motivés pour monter leurs chevaux. Ces portails facilitent la chose mais
n'ont pas d'influence sur la fréquence des sorties à chevaux.
Pensez-vous que ça influence le tourisme dans notre région ? Si oui pourquoi ?
La création du Parc régional Chasseral et les activités qui sont organisées font qu'il y a plus de monde dans la région mais
l'AREC en elle-même est encore jeune pour parler d'influence.
Quelles sont les conséquences de cette nouveauté dans notre région ?
Il est encore trop tôt pour le dire.
Les infrastructures hôtelières régionales répondent-elles à la demande des touristes ?
Il manquera peut-être à l'avenir d'hébergements cavaliers - cheval.
Quelles seraient vos propositions pour améliorer le réseau ?
Je crois que le travail qui se fait actuellement est bon et il faut continuer de développement le réseau petit à petit

Formulaire d’adhésion (ci-dessous)

Déclaration d’adhésion à
L’Association de Réseau Equestre de Chasseral

présent bulletin je désire devenir membre de l’AREC en tant que :
 Membre individuel

Frs 50.-/an

 Membre familial

Frs 80.-/an

 Membre collectif

Frs 100.-/an

Société :

………………………………………………………………….

Nom :

………………………………………………………………….

Prénom :

………………………………………………………………….

Rue No :

………………………………………………………………….

NPA Localité :

………………………………………………………………….

Téléphone privé :

………………………………………………………………….

Téléphone professionnel :

………………………………………………………………….

Fax :

………………………………………………………………….

Téléphone portable :

………………………………………………………………….

Courriel :

………………………………………………………………….

Lieu et date :

………………………………………………………………….

Signature :

………………………………………………………………….

AREC c/o Anne-Lise Lecomte – Les Colisses du Bas – CH-2534 Les Prés-d’Orvin
Tél : 0041 (0) 79684 61 62 – www.l-arec.ch – info@l-arec.ch
CCP 17-319922-5

