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L’association
L’AREC fonctionne maintenant depuis plus de deux ans. L’association compte actuellement une
cinquantaine de membres. Un comité de 5 personnes et une commission technique de 5 autres
personnes participent à la vie de l’association. Ces 10 personnes se retrouvent 3 à 4 fois par
année pour assurer le suivi des activités.
Le Parc régional Chasseral soutient toujours ce projet en réalisant les demandes d’autorisation
de passage et les demandes de financement.
Les autorisations de passage
La totalité du réseau n’est pas encore approuvé par l’ensemble des propriétaires fonciers. Des
séances entre l’AREC, les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles concernés ont été
organisées pour trouver des solutions satisfaisantes pour tous.
Les travaux
Durant l’année 2006, trois nouveaux portails équestres ont été posés par des bénévoles de
l’Association : deux portails à Vorgneux (commune de Lignières, canton de Neuchâtel), un portail
sur le chemin qui mène du Pont des Anabaptistes à la Métairie de Gléresse. Ce qui fait à présent
6 portails.
La pose de ces portails équestre continuera en 2007 en fonction des fonds que l’association
aura récoltés.

Sponsoring
L’AREC a posé 4 panneaux en métal (60 * 20 cm) avec l’inscription « Raiffeisen » sur des
portails équestres. Les succursales Raiffesen Chasseral ont sponsorisé l’AREC pour l’achat de
portails. Au total, 5 panneaux de ce type seront posés.
Ces panneaux se situent à Vorgneux (commune de Lignières), Pentier (Commune de Diesse), la
Place Centrale (commune de Nods) et après le Pont des Anabaptistes (commune de
Corgémont).
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Endurance à Chasseral
En collaboration avec le Club Hippique de Diesse, l’AREC a organisé le 20 et 21 mai 2006 des
épreuves d’endurance (20, 30, 50 et 70 km). Malgré de très mauvaises conditions climatiques,
une centaine de concurrents se sont élancés sur les différents parcours. Plus d’informations sur
www.swissendurance.ch. Cette manifestation a aussi été bien relayée dans la presse régionale.
Présentation dans la brochure « Cheval » de Watch VAlley
Grâce à Jura bernois Tourisme, l’Association a pu se présenter sur une page (format 21 * 21 cm)
dans la nouvelle brochure Cheval de Watch Valley (tirage 60 000 exemplaires, 3 langues :
français, allemand, anglais, validité : 2 ans). La brochure a été éditée en décembre 2006 pour
pouvoir être distribuée dans les foires touristiques dès le début de l’année 2007.
Autocollant
L’AREC s’est doté d’un nouvel outil de communication pour se faire connaître : un autocollant
ovale (11,8 * 5,8 cm). Il est en vente au prix de CHF 4.- auprès des membres du comité de
l’AREC (coordonnées de ces personnes www.l-arec.ch sous l’Association).

Le site Internet : www.l-arec.ch
En 2006, le site s’est enrichi :
- Des nouveaux documents à télécharger : Compte-rendu de la journée de prévention " A
cheval sur la sécurité", Code de bonne conduite, Le cheval dans la circulation routière.
- Des news à jour pour les manifestations, la pose de nouveaux portails…
Les actions prévues en 2007
-

Organisation d’une sortie à cheval sur une journée (repas dans une métairie) pour les
membres de l’AREC et les autres personnes intéressées : vendredi 18 mai 2007
Pose de nouveaux portails équestres (Nods, Milieu de Bienne, Cormoret)
Pose de nouveaux portails classiques : La Citerne aux Prés d’Orvin, …
Réparation/aménagement de portails existants
Aménagement de terrain (groisage…)
Recherche active de nouveaux membres
Participation à l’organisation d’épreuves d’endurance à Chasseral : samedi 5 mai 2007

Contact
AREC c/o Anne-Lise Lecomte – Les Colisses du bas – CH-2534 Les Prés d'Orvin
Tél : 00 41 (0)32 322 00 24 – fax : 00 41 (0)32 322 02 25 – www.l-arec.ch - info@l-arec.ch
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