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Communiqué de presse 
 
 Le 10 mars 2009 
 

La Grande Ronde Equestre du Val d'Oise 
 
Le matin par un traditionnel temps de saison où les giboulées cinglent les visages et les mains des cavaliers ainsi 
que les yeux des chevaux, tout en annonçant le printemps et mettant en valeur paysages et nature et l'après midi 
où le soleil était revenu, six équipes différentes de cavaliers, ont couru, en commun ce dimanche 8 mars, une 
sorte de grande Ronde sur les chemins du Département. 
• Ecuries les Acacias - François LEJOUR 95640, Circuit : Chaussy – Marines – Auvers sur Oise. 
• Centre équestre du Trianon Gaelle Le FLOHIC, Circuit : Orry la Ville – Maffliers – Forêt de Carnelle. 
• Cavaliers indépendants - Cécile PALAZON, Circuit : Mareil en France - Etangs de Comelles – Montgrésin - 

Orry la Ville – Mareil en France, 
• Association Piscop Equestre - Pierre RONDEAU, Circuit : Maffliers – Mériel – Auvers sur Oise. 
• Ecuries du Centaure - Jean Michel JORELLE, Circuit : Vigny - Seraincourt. 
• Team Holcim - Circuit : Oinville – Frémainville - Nucourt. 
Cette initiative collective, conçue et organisée par le Comité départemental d’Equitation du Val d’Oise, avait pour 
buts :   
• Démontrer l'existence réelle et concrète des chemins recensés, puis vérifiés et contrôlés par les équipes de 

randonnées des Centres Equestres du Val d’Oise lors des dernières saisons, 
• Déposer aux 2 Parcs Naturels Régionaux de notre département, des cartes fléchées et repérées, permettant 

l'émission et diffusion de Topo Guides, 
• Assurer une liaison permanente : ‘’Pont de Bonnières – Théméricourt (siège PNRVF) - Orry la ville (siège 

PNR Oise Pays de France)’’, 
• Reconnaître et travailler sur le projet de Tourisme Equestre d'été 2009 " un Tour d'Ile de France à cheval et 

en attelage " conçu par le CRETEIF pour juillet – août et à organiser par chaque Département, 
• Créer un maillage entre tous les établissements de Tourisme équestre du Département et les rattacher à la 

Ronde qui sera l'ossature principale. 
 
Il appartient, maintenant, aux élus et responsables de tirer des enseignements de cette démonstration du 8 mars 
et de travailler, ensemble à bâtir une suite. 
Le Tourisme Equestre, activité de loisir et connaissance, demandée par des utilisateurs de plus en plus 
nombreux, bute actuellement, pour son développement et une pratique de nombre, sur un frein incontestable :  
• L'inexistence de gîtes de Groupe implantés, rationnellement, sur les chemins du PDPIR ! 
Or le Département bénéficie : 
• D'un capital exceptionnel en Nature, Art, Histoire ..., 
• D'une proximité immédiate de Paris et ses grandes villes constituant un réservoir d'utilisateurs, notamment 

en semaine, 
• D'un maillage extraordinaire de chemins et richesses. 
Il semble que le temps est venu de constituer un groupe de travail réunissant le Conseil Général du Val d’Oise, 
les Professionnels Agricoles, ceux du Tourisme et les acteurs Equestres pour bâtir un plan d'aménagements et 
d'investissements. Ce plan pourrait consister à recenser les fermes vides ou inexploitées pour, en accord avec 
les propriétaires, installer les gîtes de groupe qui manquent actuellement et dont le fonctionnement permanent 
sera source de création d'emplois et d'activités économiques. 
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