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Aux professionnels du tourisme et 

amis des chevaux, parties 

prenantes de « Tourisme équestre 

Suisse »  

 

 

Zollikofen, le 7 mars 2019 

 

Tourisme équestre en Suisse – initiative nationale 

 

Madame, Monsieur, 

 

Les chevaux et les beaux paysages vont bien ensemble. Nos voisins de France, 

d’Allemagne et d’Autriche sont du moins de cet avis et ils possèdent déjà un tourisme 

équestre organisé et professionnel.  

 

La Suisse pourrait également développer ce segment et mieux le commercialiser. À ce 

jour, il n’existe pas encore de regroupement des offres, au demeurant peu connues, ni de 

coordination de la commercialisation. La région du Jura, traditionnellement associée à la 

race suisse de cheval « franches-montagnes », encourage le tourisme équestre par un 

réseau de chemins équestres, tout comme les régions du Chasseral et de Neuchâtel. La 

communauté d’intérêt « Pferdetourismus Graubünden » (Tourisme équestre Grisons), 

formée il y a peu, s’est donnée l’objectif de mieux commercialiser les offres locales et une 

initiative du canton d’Argovie veut renforcer et mieux signaliser le réseau de chemins 

équestres.  

 

Différentes discussions avec des représentants et représentantes du milieu touristique et 

des écuries ont montré qu’il existe un intérêt considérable d’améliorer la 

commercialisation des offres dans toute la Suisse et de mieux défendre les intérêts 

communs face aux autorités et à la politique.  

 

Un premier état des lieux a été effectué le 5 décembre 2018 avec les partenaires Jura 

Tourisme, la Fédération suisse du franches-montagnes, la Fondation rurale 

interjurassienne, l’AREF et le Berner Bauernverband à la Haute école des sciences 

agronomiques, forestières et alimentaires HAFL à Zollikofen. Il y a une volonté commune 

de débattre de ce sujet de façon élargie avec les parties prenantes du tourisme équestre. 

L'objectif prioritaire serait de fonder une association « Tourisme équestre Suisse » qui 

coordonnerait le développement de ce segment touristique.  

 

Au nom du groupe susmentionné, j’ai le plaisir de vous inviter à une première 

manifestation à la BFH-HAFL à Zollikofen : 
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Date et horaire : Mercredi 19 juin 2019, 14 h – 16 h 

Lieu : Haute école des sciences agronomiques, forestières et 

alimentaires HAFL, Länggasse 85,  

3052 Zollikofen, Suisse  

Objet : Présentations et discussions 

   

 

Nous vous prions de nous confirmer brièvement votre participation par courriel.  

Nous vous ferons parvenir sous peu l’ordre du jour et de la documentation.  

 

 

Meilleures salutations, 

 

Haute école spécialisée bernoise 

Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL 

 

 

Andreas Hochuli  

Professeur en économie rurale et régionale  

 

 

Annexe : 

 

- Diapos de la séance «Pferdetourismus Schweiz» du 5 décembre 2018 

- Publication «Pferdetourismus in der Schweiz» 


