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EN TOILE DE FOND

Charte de Reken 

Randonner à cheval sans frontières 
a «Charte de Reken» est placée sous la devise «Monter. Mener.
Sans frontières» et elle a été élaborée par l’association allemande
de l’équitation de loisir en collaboration avec la LongRidersGuild.
La Fédération suisse des sports équestres soutient également cette
action et appelle à signer cette charte.  

L
chevaux, des interdictions de monter et
des fermetures de chemins. 

Contre les restrictions et 
les réglementations 
«Nous soutenons la charte de Reken, nous
trouvons qu’il est très bien que cette action
soit lancée au-delà des frontières et nous
espérons que cela fera bouger les
choses», constate Anne-Lise Lecomte,
présidente de l’Association suisse des ran-
donneurs équestres qui s’attache, depuis
sa création, à la promotion des activités
régionales, nationales et internationales
dans le domaine de l’équitation au sein de
la nature.  Or, les randonneurs équestres et
autres cavaliers et meneurs qui aiment
profiter à fond de la nature sont confron-
tés à de plus en plus d’obstacles. « Il s’agit

principalement de réglementations et de
restrictions édictées par Bruxelles qui
débordent sur la Suisse ou qui l’attein-
dront», constate le Schaffhousois  Peter
van der Gugten, qui effectue chaque
année une randonnée de plus de 1000
kilomètres à travers les Alpes ou autres
massifs montagneux avec ses deux che-
vaux arabes. Ce randonneur au long cours
s’est donné pour tâche de diffuser la char-
te de Reken en Suisse et de récolter le plus
grand nombre possible de signatures. 
Et qui doit signer la charte? «Chaque per-
sonne qui peut s’identifier avec le libellé,
chaque personne qui veut s’engager en
faveur du cheval, chaque personne qui
encourage le droit de pouvoir rechercher
le délassement dans la nature avec des
chevaux et chaque personne qui veut per-
mettre aux générations futures de vivre
avec les chevaux», selon les initiateurs. A
l’origine de cette charte, on trouve l’asso-
ciation allemande des cavaliers et des
meneurs de loisirs VFD, fondée en 1973
afin d’éviter qu’une interdiction générale

La charte de Reken veut contrer les restric-
tions qui frappent l’équitation et l’attelage
et s’engage pour que les chevaux ne tom-
bent pas dans l’oubli face à la motorisation
et à l’industrialisation. La charte s’engage
en faveur de la conservation, des soins et
de l’estime particulière due aux chevaux
ainsi qu’en faveur du droit fondamental de
l’homme et du cheval à accéder librement
à la nature. 
Grâce au soutien de nombreux amis des
chevaux et si possible de décideurs du
monde politique, ces positions doivent
être défendues en Allemagne, en Suisse et
dans toute l’Europe.  
Cette charte doit être considérée comme
un signal politique, notamment dans le
but d’influencer positivement les discus-
sions tournant autour d’un impôt sur les

Les randonneurs
équestres et autres
cavaliers et
meneurs qui
aiment profiter à
fond de la nature
sont confrontés à
de plus en plus
d’obstacles.
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Le libellé de la charte de Reken
Nous, soussignés de cette charte, nous engageons pour
 la conservation de la culture de l’équitation et de l’attelage;
 la liberté de courir le monde à cheval à l’écart de la circulation routière en harmonie
avec d’autres personnes qui cherchent la détente;

 la protection et la préservation de la nature pour les générations futures et une
approche respectueuse des chevaux; 

 la promotion et la reconnaissance de l’équitation et de l’attelage comme bien cultu-
rel à conserver. L’équitation et l’attelage dans la nature réveillent la sensibilité pour
notre environnement; 

 la promotion de l’encadrement des jeunes. Enfants et adolescents apprennent, en
s’occupant de chevaux, les valeurs que sont la responsabilité, le respect et les égards
envers toutes les créatures. 

Nous, les soussignés 
 sommes convaincus que les chevaux, comme partie de notre culture, ont besoin de
protection et de sollicitude particulière pour pouvoir survivre dans notre monde indus-
trialisé. Il faut tenir compte de leurs besoins naturels ;

 promouvons l’équitation et l’attelage comme sports en accord avec la nature, et nous
suggérons de développer des projets de tourisme équestres qui soient compatibles
avec la nature, et qui pourraient avoir une grande importance économique surtout
pour des régions ayant des infrastructures faibles;

 encourageons la conservation des anciennes voies commerciales et postales comme
héritage culturel, et recherchons la possibilité de pouvoir voyager à cheval sur ces che-
mins comme autrefois – au-delà des frontières; 

 nous engageons pour la biodiversité, l’unicité et la beauté de la nature, des paysages
et de la faune, car nous sommes conscients de la nécessité de les protéger et de les
préserver; 

 nous investissons pour une formation approfondie et continue à vie, avec, pour objec-
tif, l’harmonie entre l’homme et le cheval. 

Nous, les soussignés, nous investissons pour la préservation, les soins et l’estime parti-
culier des chevaux ainsi que pour le droit fondamental de l’homme et du cheval au libre
accès à la nature. 

de monter soit intégrée dans la loi fédéra-
le sur les forêts. Aujourd’hui, la VFD est la
deuxième association équestre d’Alle-
magne en importance. En tant qu’associa-
tion spécialisée des cavaliers de terrain et
de randonnée et des meneurs, elle s’occu-
pe dans le détail des effets de la détention
de chevaux, de l’équitation et de l’atte-
lage sur l’environnement. Par ailleurs, la
guilde des cavaliers au long cours (Long
RidersGuild) soutient également cette
action. Cette association mondiale des
cavaliers au long cours a été fondée en
1994 et elle réunit les personnes qui ont
parcouru plus de 1000 miles (1600 km)
lors d’une seule et unique randonnée. Ces
personnes s’engagent pour la liberté pour
tous et elles tiennent à garantir que le
savoir relatif aux longues randonnées ne se
perde pas et qu’il reste disponible pour les
générations futures. 

Qu’advient-il des signatures?  
Le lancement de la récolte de signatures a
eu lieu en mars lors du salon équestre
mondial à Essen (GER). La charte pour des
randonnées libres dans une Europe sans
frontières devrait être signée par le plus
grand nombre possible de personnes des
milieux équestres. 
Les signatures récoltées en Suisse seront
apportées en Allemagne par Peter van der
Gugten lors d’une randonnée transfronta-
lière sous le signe de la charte. Cette ran-
donnée qui durera du 30 mai au 2 juin par-
tira de Leibstadt et conduira à travers le
pittoresque parc naturel dans le Sud de la
Forêt Noire. Là-bas, les documents seront
remis aux relayeurs de la charte qui les
transporteront à cheval sur plus de 800
kilomètres vers le Nord en direction de
Reken. Des cavaliers de toute l’Europe y
sont attendus du 29 août au 1er septembre
pour fêter les 40 ans de l’association alle-
mande des cavaliers de loisir VFD. 
Peter van der Gugten invite les cavalières
et cavaliers suisses intéressés à participer à
cette randonnée au-delà des frontières:
«Il s’agit d’une excellente occasion de
tâter de la randonnée et d’apprécier le
parc naturel de la Forêt Noire qui est un
véritable Eldorado pour les randonneurs
équestres.» 

Informations complémentaires:
La charte, les feuilles de signatures ainsi
que du matériel d’information peuvent
être téléchargés sur 
www.vfdnet.de/charta
On y trouve également un lien permettant
de signer en ligne. 

Quant à l’avant-programme pour la ran-
donnée suisse de la charte dans le Sud de
la Forêt Noire, il figure sous 
www.weitreitergilde.eu/events.html


