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Les membres de l'Aceca entretiennent et balisent les sentiers équestres, dans le département. 
 
L'Association départementale des cavaliers d'extérieur (Aceca), basée à Plérin, balise et entretient 2 500 km de sentiers 
équestres, dans tout le département. Trois questions à... 
 

Quels sont les objectifs de l'association ? 
 

Nous sommes plus de 500 cavaliers : 206 individuels et meneurs ; 110 familles de deux ou trois pratiquants et une 
vingtaine d'associations locales et de centres équestres. 
 

Nos objectifs sont de promouvoir la promenade et la rencontre entre randonneurs. Nous avons également pour but 
de défendre les chemins et sentiers, leur libre circulation et de créer des itinéraires équestres et de relais d'étape. 
 

Quelle est votre priorité ? 
 

Les chemins sont notre préoccupation principale. Nous travaillons à la maintenance d'un réseau fiable, pour l'accueil 
de randonneurs à cheval ou en attelage, sur les 2 500 km de sentiers et chemins équestres que compte le département. 
Nous sommes largement aidés par le conseil départemental. 
 

Comment entretenez-vous ce réseau ? 
 

Notre principale action est la journée de balisage annuelle. Elle permet de vérifier et de rafraîchir une grande partie 
des itinéraires. La prochaine journée aura lieu le samedi 2 avril. Les concentrations sont aussi des occasions d'améliorer 
les itinéraires. 
 

Cette année, nous allons également organiser différentes animations. Le calendrier est copieux, et doit encore être 
affiné : un stage de formation pour les nouveaux adhérents, dimanche 13 mars ; la journée multirando de Plérin 
dimanche 17 avril, la fête de l'Equibreizh à Romillé les samedi 2 et dimanche 3 juillet ; la Costarmoricaine du 10 au 17 
juillet dans le nord-ouest du département, et de nombreuses randonnées aux quatre coins du département... 
 

Samedi 2 avril, journée balisage annuelle. 
 
Tous les matins, sauf le mercredi, permanence à la salle Bagatelle à Plérin. Sur rendez-vous au 02 96 73 12 38 ; 
www.randocheval22.com  

http://www.randocheval22.com/


 

 



Costarmoricaine équestre. Bivouac médiéval 
 

 
 
Accueillis dimanche, au château fort, les cavaliers itinérants de l'Aceca 22 s'apprêtent à poursuivre leur 
chemin vers la station balnéaire et le port de pêche de Trédrez-Locquémeau. 
 

Il y a des petits déjeuners d'été qui prennent une allure tout à fait inédite lorsque le café 
fumant et les tartines sont dégustés dans la salle voûtée du château médiéval de Tonquédec, 
éclairée à la bougie. 

Un décor exceptionnel aux 36 participants 

C'est le décor exceptionnel offert aux 36 participants à la Costarmoricaine équestre qui 
installait son bivouac, dimanche, pour la nuit au cœur des ruines majestueuses. Yves et 
Michèle Nicolas, en parfaits relais locaux de la concentration équestre, ont ainsi offert aux 
adhérents de l'Association des cavaliers d'extérieur des Côtes-d'Armor (Aceca) un décor 
original pour cette première halte qui allait permettre aux participants de poursuivre leur 
périple vers Trédrez-Locquémeau. Là, c'est le camping municipal du petit port de pêche qui 
allait accueillir le groupe de cavaliers. Parmi eux, la convivialité est de mise puisque la 
randonnée voit se côtoyer les adolescents et les grands-pères septuagénaires. Tous 
consacrent un budget d'environ 36 € pour chaque journée de restauration et d'hébergement, 
à la fois pour les hommes et leurs montures. Le départ de cette semaine de randonnée à 
cheval avait été donné au Dresnay, à Loguivy-Plougras, dimanche matin, et d'étape en étape, 
les cavaliers allaient ainsi parcourir une trentaine de kilomètres par jour pendant la semaine. 
 
 
www.letelegramme.fr/cotes-darmor/tonquedec/costarmoricaine-equestre-bivouac-medieval-13-07-2016 

http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/tonquedec/costarmoricaine-equestre-bivouac-medieval-13-07-2016


Randonnées équestres. 200 kilomètres à cheval 
PLOUGONVER 
 
 

 
 

Samedi, cinq cavaliers de l'Association des cavaliers d'extérieur des Côtes-d'Armor (Aceca) faisait étape place 
du Bourg après une semaine de randonnée à cheval. Partis le dimanche précédent du Dresnay, à Loguivy-
Plougras, ils ont parcouru 200 km en une semaine par Tonquédec, Lannion, Trédrez, Duault et Bulat-
Pestivien. Les cavaliers ont été comblés par l'accueil qui leur a été réservé dans les communes traversées. 
 
www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plougonver/randonnees-equestres-200-kilometres-a-cheval-19-07-2016 

 

 



 
 

 



 
 

 



 

 
Randonnée « Alain Lacroix » à Ploubalay 


