Le CDTE peut vous aider ...
Vous organisez votre randonnée, désirez connaître les itinéraires les plus pittoresques, les endroits
pouvant vous accueillir vous et votre monture ou votre attelage.
Vous désirez plus particulièrement un box, un paddock ou encore une pâture afin que votre
compagnon de voyage passe une bonne nuit.
Vous souhaitez pleinement profiter du confort et de l'accueil d'hôtes attentionnés et passionnés ou
partageant votre passion.

... les pages itinéraires et hébergement sont pour vous.
Vous y trouverez des itinéraires, des lieux pour vous héberger, les adresses des vétérinaires, des
maréchaux-ferrants et prochainement bien d'autres renseignements pour que votre randonnée vous
soit des plus agréables.
Pour préparer votre randonnée
Le CDTE met à votre disposition des itinéraires répartis suivant les six pays du département :
Boischaut nord, Boischaut sud, Champagne berrichonne, Parc naturel régional de Brenne, Val de
Creuse, Val de l’Indre.
Ces itinéraires vous permettront pour les uns de randonner autour d'un village du département :
Les itinéraires de petites randonnées, pour les autres de traverser le département du nord au sud
et de l'ouest à l'est en continuité des chemins de randonnées des départements voisins.
Les itinéraires de grandes randonnées.
Mise en garde
Tous les itinéraires proposés sont issus des randonnées inscrites au calendrier du CDTE ou de
cavaliers indépendants. Quelques petites erreurs de tracé peuvent exister malgré notre vigilance lors
de la collecte des données (ex: passage sur un domaine privé, tracé ouvert uniquement le jour d'une
randonnée, chemin non entretenu, ..).

Téléchargement
En 2007 le CDTE s'est doté du logiciel Carto Exploreur afin de réaliser la cartographie des chemins utilisés lors des
randonnées organisées par les associations, cavaliers, membres du CDTE. Aujourd'hui les premières cartes sont à
disposition de tous les randonneurs.
Le téléchargement des données numériques des tracés est possible au format (*.txt, *.trk, *gpx)
que vous pourrez ensuite importer dans votre logiciel de cartographie ou votre GPS.
Les cartes proposées sur le site sont sans fond IGN (droit de reproduction oblige). La distance des
parcours y est indiquée ainsi que le n° des cartes IGN à utiliser.
Sur simple demande et au cas par cas, le CDTE pourra fournir la carte détaillée de l'itinéraire choisi, à
condition que le demandeur s'engage à n'en faire utilisation que pour des besoins personnels.
Pour obtenir des cartes plus détaillées ou des itinéraires particuliers qui ne figurent pas sur le site, n'hésitez
pas à contacter le CDTE qui pourra vous aider à réaliser votre itinéraire.
Avant de partir en randonnée
S'assurer auprès des communes traversées, des cavaliers locaux, du CDTE, que les chemins que vous
allez emprunter sont bien autorisés à la pratique équestre (chevaux et attelages).
Au retour
Informez le CDTE de vos remarques pour une mise à jour des tracés si nécessaire.
Bonne randonnée et merci pour votre participation active ....
Nota:
En aucun cas le CDTE36 ne pourra être tenu responsable d'un quelconque désagrément lors de votre randonnée.
Toutes les informations émises sont sans engagement contractuel de sa part.

