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Rapport d’activités exercice 2020/2021 
 
L’année 2021 a été fortement impactée par la situation sanitaire, ce qui a eu pour effet le 
report d’un certain nombre d’actions sur le terrain. Cependant l’usage de la visioconférence a 
permis de conserver le contact avec nos partenaires. 
 
 
 
Les actions et missions suivantes ont été toutefois réalisées : 
 
L’Assemblée générale du CDTE76 le 19 février 2021 à Longueville sur Scie 
 
Nous avons été présents aux 2 Commissions CDESI, en Octobre 2020 puis en Juin 2021  
 
Le 18 mars, nous avons participé à la réunion organisée sur site par Antoine COUKA, Directeur 
Régional de l’ONF, et dont l’objectif était de trouver une solution de cohabitation sécurisée et 
cordiale entre les différents utilisateurs de la forêt pour valider le tracé de l’Itinéraire « La 
Chevauchée en Forêt de Lyons » initié il y a 5 ans et remis en cause par une société de chasse. 
Avec la Communauté de Communes des Quatre Rivières, le Service des Sports du Dept76, Eure 
Tourisme, à Fleury la Foret. 
 
Sur le même thème du partage de la Nature entre les différents pratiquants, le 2& octobre, 
nous avons participé au Comité de Massif de Lyons la Forêt organisé par Thierry PLOUVIER, 
Président de la Communauté de communes Lyons Andelle et l’ONF, nous y avons évoqué 
l’avenir du Tourisme équestre en Forêt de Lyons et les difficultés rencontrées pour finaliser 
l’itinéraire.  
 
Sur un thème approchant : « Les relations entre les différents usagers de la Nature » nous 
avons été invités à la « Réunion des Usagers de la Nature », organisée par la Fédération des 
Chasseurs de Seine Maritime, présidée par Alain DURAND et animée par Eric COQUATRIX. Le 
8 novembre. Les représentants des différentes fédérations de pratiquants participaient à la 
réunion 
 
  
Une réunion de terrain avec l’ONF et la Communauté de Communes des Villes soeurs a été 
organisée pour constater le niveau d’entretien de la Boucle équestre de la Forêt d’EU, le 12 
février 2021 
  
Nous nous sommes réunis à Beauchamps le 12 Mars 2021 avec le CRTE Hauts de France pour 
organiser un J-3 pour l’Equirando 2022 



 
 
 En mai, nous avons rencontré Christine LESUEUR, 1ère adjointe à la Commune de Forges les 
Eaux et responsable de l’organisation de la Fête du Cheval afin d’envisager une éventuelle 
collaboration. 
  
 
Participation au MEET UP SMA76 en Octobre 2020 et au WEBINAIRE SMA76 en Avril 2021 et 
en mai aux « Assises du Territoire » organisées par la FFE 
  
2 visites ont été organisées avec SMA 76 chez 2 prestataires hébergements pour la 
labellisation « Accueil Cheval Normandie ». L’Écurie de la Forêt de Lyons à La Feuillie et le Gite 
la Huilerie à Incheville 
  
Une réunion avec Caux Vallée de Seine pour Itinéraire Chevauchée du Pays d’Auge à la Seine 
s’est tenue le 17 novembre 2020 
  
Les 25-26-27et 28 novembre nous étions présents à EQUISEINE et tenions le stand du CDTE 
  
  
 Et pour finir l’AG du CDTE s’est tenue le 28 février 2022 à Longueville sur Scie 
 
 
 
Le Président, Michel THUILLIEZ    La Secrétaire, Michèle FOINANT 
 
 
 
 
 


