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I l y a déjà quelques semaines que chacun a repris ses 
habitudes… Vacances en famille… ? Ou avec vos 
chevaux…, c’est là toujours de bonnes occasions  pour 
découvrir d’autres horizons, faire des rencontres et de 

se prendre des paysages “Plein les yeux”….
Après le rassemblement national à  Saint Vidal, qui fut un 
véritable succès, la reprise départementale était assurée 
par le rassemblement de 2 jours avec le Relais du Bocage 
en liaison 85 et 79, le traditionnel  rallye du Pin, la rando 
des melons, et la rando des Galopades.
La saison est bien avancée, nous nous retrouverons à “La 
Bernache sur 2 jours” et à la Rando d’Automne à COURLAY.
Pour terminer cette saison, le Comité Directeur vous 
propose une rando exceptionnelle le 23 octobre 
prochain,  départ le Bourg d’Aubigny car nous avons un 
10ème anniversaire à fêter et bien sûr nous n’avons pas 
imaginé une meilleure solution que de se retrouver tous à 
cheval et de terminer la journée dans la convivialité. 
Et oui… Déjà 10 ans… ! C’est le 6 octobre 2001 qu’une 
trentaine de randonneurs s’est retrouvée en Assemblée 
Générale constitutive pour la création de l’UDRE 79 avec 7 
associations de randonneurs et des individuels. Les motifs 
de création de notre asso n’ont pas pris de rides, je dirais 
même que chaque année l’histoire nous donne raison. 
“Nous devions nous prendre en main  pour que la 
randonnée équestre ne soit pas étou!ée et  puisse se 
revitaliser et progresser dans notre département”.
Face aux inévitables chamboulements de la ruralité, à 
l’urbanisation, nous ne devons pas relâcher notre 
vigilance, de nombreux chantiers nous attendent  si nous 
voulons continuer à randonner dans les  prochaines 
années et à plus fortes  raisons la génération suivante.  

C est nous les pratiquants de terrain qui devons constituer 
une véritable veille dans les communes que nous côtoyons. 
Nous devons nous serrer les coudes au sein d’EquiLiberté 
pour représenter la randonnée équestre associative.

Dans certains secteurs, les surfaces agricoles de demain appartien-
dront à des groupes !nanciers (il y a déjà des cas concrets). Ils 
n’auront aucun scrupule à absorber les chemins ruraux. Notre 
défense juridique s’adapte pour y faire face.
Le problème du PAEN et des expropriations dans le 44, même s’il fait 
suite à l’urbanisation des abords de Nantes, est une première 
application de textes limitant les utilisations de pâtures pour nos 
chevaux. Une vigilance toute particulière est nécessaire sur les 
applications futures partout en France.
Nous aurons également beaucoup à faire pour garder la liberté de 
pratiquer avec peu de contraintes, la FFE s’organise pour que ses 
règlements fédéraux internes soient pris en référence par les 
assurances et di"use largement :
   - Le port du casque obligatoire pour l’ensemble des clients des 
prestataires de randonnées équestres.
     - Le galop 4 de meneur obligatoire pour les meneurs se déplaçant 
sur la voie publique.
La sécurité à bon dos… Soyons réalistes, il faut y voir surtout une 
manne !nancière pour la FFE, qui est avant tout un syndicat de 
professionnels et ses centres de formation. Des actions 
d’Equiliberté sont en cours, nous vous donnerons plus de détails 
dans les prochains mois.
Une chose est certaine, nous serons entendus si nous représentons 
une quantité, un poids économique, c’est pour cette raison que 
l’année 2012 sera pour nous une année de sensibilisation et 
recrutement des adhérents.  Nous devons tous nous y mettre, et 
nous considérer chargés de cette mission. “Nous connaissons tous 
le cousin, le voisin, le copain qui randonne mais qui, par négligence 
ou manque d’infos, ne se soucie pas de l’avenir de la randonnée 
équestre”. C’est notre devoir de le convaincre de nous rejoindre, par 
une association locale ou directement à l’UDRE/EquiLiberté 79.

Amicalement et bientôt sur les chemins.

La Rentrée
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Decouvrir d’autres régions à cheval … Rêve de randonneur … devenant réalité …

du 02 septembre 2011
Résumé de la réunion du Comité Directeur
Etaient présents : 17 représentants des associations 
RASSEMBLEMENT NATIONAL EQUILIBERTE 2011 à ST VIDAL
C’était super… ! La barre est de plus en plus haute… !  
Nous étions une vingtaine de l’UDRE à St Vidal. Un super secteur de moyenne 
montagne remarquable ou les paysages se méritent avec quelques pentes 
inhabituelles pour nos chevaux de plaine : 230 cavaliers et meneurs, 350 
personnes au dîner festif animé du samedi soir. Un déroulement tout en 
!uidité et en convivialité avec des organisateurs à la fois structurés et décon-
tractés. Fanfan et Paul Renoux, qui ont participé avec leur équipe, font un 
article dans le FLASH.

LA CARTE  de PRATIQUANT EQUILIBERTE 2012
Il était nécessaire de passer le cap, l’embauche d’une 
personne par l’asso nationale est maintenant e"ective 
pour 15 heures par semaine payées par chèque emploi 
service associatif. Ce qui entraîne une petite augmenta-
tion du prix de la carte EquiLiberté 2012, adaptation qui 
aurait du être étalée depuis 10 ans. Il est regrettable que cela s’applique sur 
deux années seulement.
Nous constatons que beaucoup de cavaliers et meneurs participent à nos 
rallyes sans carte EQL. Comment les inciter à nous rejoindre et prendre une 
adhésion, puisqu’ils pro#tent de toute notre organisation, sans y participer  
#nancièrement (défense des chemins, organisation de rallye, etc..). Nous 
optons pour que chaque association fasse le recensement des participants 
hors d’EQUIL. Cela nous donnera la possibilité de les motiver à nous rejoindre.

NOTRE ORGANISATION INTERNE .  LES COMMISSIONS
Leurs fonctionnements, passer au concret, ….qui… quoi… comment…
      Commission communication : notre nouvelle adhérente qui nous rejoint 
et reprend la mise en page du Flash info, Maryse Ducrot – Guy B– Dany – 
Christiane – Rémy -  Jean François-  Bernard – Et Sébastien Drouard pour le 
site Internet pré-structuré  sur celui d’EQL.
Considérant que notre communication gagnera à se situer dans les grandes 
lignes d’EquiLiberté, la mise en application du nouveau logo proposé par 
EQL/ “EquiLiberté 79” est voté à l’unanimité pour les 12 associations présen-
tes.
La commission est chargée de proposer les formes de communications sur les 
rallyes et randos (port du casque – protection – assurances, charte,  etc..) 
possibilité de panneau d’a$chage suivant les banderoles. 
           Commission chemins : Séverine – Rémy – Guy B – Sébastien Drouard, 
a#n de favoriser la constitution des #ches rando et assurer notre présence 
auprès du conseil Général pour les itinéraires, une proche réunion est prévue 
avant notre prochain CD.
Mettre en place un accompagnement des associations pour la défense des 
chemins, si nécessaire avec les juristes bénévoles de l’asso nationale.
         Commission attelage : Julie – René – Bruno –Bernard - Gérard N - Guy 
Fournier - Guy B – Dany en parle à  Jacky Caquineau et Léo D – il déjà évoquer 
les perfectionnements – la sécurité – les harnais - la voiture.
           Commission manifestations : Mathieu ……. Et qui d’autre .. Débat sur 
la possibilité de faire des rallyes sur 2 jours, car ceux ci commencent à se 
manifester : exemple – La bernache – chez les Loustics, une récente entre 
Vendée et Deux Sèvres qui a attiré environ 80 participants, il faut rester à 
l’écoute des cavaliers et meneurs pour avancer en fonction de la demande.
Pour les 10 ans de l’UDRE, Guy B   évoque l’idée  d’organiser par l’Amicale une 
rando , il voit avec Paul L. peut être vers le Chillou en octobre.

LA FILIERE EQUIDES
Les Galopades le 18 septembre … Une subvention de 1000!
L’UDRE s’est engagée avec l’Amicale pour organiser une randonnée pique 
nique le dimanche des Galopades. La pause sera au  Château de la Roche 
Faton  avec visite à l’occasion de la journée du patrimoine. 
Sur place à l’hippodrome de Chatillon pendant les deux jours un 
programme d’animations, nous prenons en charge sa communication  par 
mails à nos adhérents. 
En ce qui concerne la subvention de 1000 %uros, nous demandons un devis 
pour la transformation des banderoles ainsi que d’un panneau d’a$chages 
des infos légales. 

LE DINER DANSANT
par l’asso REVA
L’A.G aura lieu au club House de REVA au Pin le 12 février 2012, et le dîner 
dansant organisé par REVA se fera à la salle des fêtes de ST AMAND sur 
SEVRE. Plus de détail lors du prochain CD.

LA TRESORERIE DE NOTRE ASSOCIATION
Victorien notre trésorier nous informe de la bonne santé des #nances.

LE CAR POUR LE SALON DU CHEVAL  DE PARIS
Il a été réservé par Bruno, départ de Thouars et Bressuire, la date butoir de 
réservation à réception du chèque pour le 10 Octobre (Séverine doit 
di"user l’info à tous les internautes). Le bureau EQL s’occupe de nous faire 
béné#cier d’une réduction de 20 %  sur les billets d’entrées au salon.

LE CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE NOS ASSOCIATIONS
Voir le calendrier page 6

 

Les journées perfectionnement n’ont pas été arrêtées. 
Les associations manquantes et leurs dates sont à con#rmer à Dany 

LE 10ème ANNIVERSAIRE DE NOTRE UDRE/EQUILIBERTE 79… 
Déjà 10 ans que 7 associations et des individuels se sont regroupés pour sa création
Nous sommes tous d’accord pour faire une journée conviviale marquant cet 
anniversaire. L’idée de “tous à cheval ou en attelages” est retenue. Il nous 
reste à trouver un local et un traiteur.
Le secteur de Saint Loup est propice surtout que les randonneurs n’ont 
pas la chance de le découvrir autrement qu’au vin chaud en hiver. Ce 
secteur o!re aussi des circuits sans traversées de route, ce qui sécurise. 
La date envisageable serait le 23 octobre.

Prochaine réunion du Comité Directeur le vendredi 4 novembre
La secrétaire de séance intérimaire  Dany LEROY

Le président Guy BOUILLAUD
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Infos inscriptions : 06 07 54 55 80 . 05 49 98 04 69 les.loustiksduvivier@orange.fr  http://les.loustiks.free.fr

Retour de la feuille d’inscription : 2 le vivier 86120 Curçay sur Dive

Le Dimanche

16 Octobre 2011

dans le cadre de l'UDRE

De 8 h 30 à 9 h 30 :
Accueil près du plan d'eau
Inscriptions et remise
des questionnaires

Pique-nique en cours de rando
sur un parcours d’environ 30 km

Retour aux alentours de 16 h

Inscription : 10
(Rando seule)

(Pique-nique inclus)

.
Chaque cavalier ou meneur doit être en possession soit de sa carte de l'UDRE,
d'une licence FFE ou une autre assurance. Le port de la bombe est recommandé.

Pour faciliter notre organisation

merci de vous inscrire auprès de

pp-bailleul@club-internet.fr

Patricia Bailleul 06.11.84.13.71 Présidente
Sofy. GUERET 06.68.01.98.83 Parcours

COURLAY (79)

à

7

La carte de pratiquant
EquiLiberté 2012 est  disponible
elle est valable dès maintenant 

jusqu’en !n 2012.

Les nouveaux adhérents bénéficient
ainsi de la gratuité des derniers mois 2011

Merci de faire passer l’info
autour de vous….

Vous pouvez utiliser le bulletin 
d’adhésion joint au présent FLASH INFO 

ou le récupérer sur le site 
www.equiliberte.org 

Dans la rubrique adhésions vous
trouverez l’accès aux bulletins
d’adhésions des Deux Sèvres

Pour ceux qui n’ont pas accès à Internet, 
n’hésitez pas à demander
des bulletins d’adhésions :

Séverine MENARDEAU
en charge des adhésions, 

09 82 40 75 52
Le président Guy BOUILLAUD  
0549698649 et 0667567948

Manifestations . Activités
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SALON du CHEVAL de PARIS (Villepinte)
le 10 décembre 2011
Un car de 48 places au départ des Deux-Sèvres
Nous proposons aux membres de l’Udre/Equiliberté 79, ainsi 
qu’à leur famille et amis, le transport en car au départ de 
Bressuire pour Paris  Villepinte, à l’occasion du salon du cheval.
Attention : nous devons donner notre réponse dé!nitive au voyagiste début octobre. 
Si vous souhaitez réserver votre place, vous avez  jusqu’au 20 octobre. Je vous 
rappelle que le prix est de 29" par personne, que les places seront limitées à 48 
personnes et que seule la réception de votre chèque (de 29"/personne) vaut 
réservation.

SURPRISE : une réduction de 20 %  sur le prix  d’entrée .
Attention : les places seront ouvertes à tout public pour compléter le car.

Les chèques de participation au voyage seront encaissés après le 10 decembre 2011.

Si vous êtes décidé, réservez votre place en envoyant votre chèque à l‘ordre 
de  l’Udre/Equiliberté  79 à :

Bruno TETARD . 6 rue du Poitou . 79140 CIRIERES
05 49 81 00 04 ou 06 31 59 38 26 

accompagné des noms et prénoms des personnes pour qui vous réservez.
Si l’adresse imprimée sur votre chèque n’est pas exacte, indiquez également 
l’adresse à laquelle je devrais vous joindre éventuellement. Je vous donnerai 
tous les derniers détails dans le Flash Info N°61

Si vous souhaitez  d’autres informations sur cette organisation,
vous pouvez contacter Bruno : 05 49 81 00 04 ou 06 31 59 38 26 

Rando Anniversaire
de l’UDRE/Equiliberté 79

le 23 octobre  2011 à AUBIGNY au beau milieu des circuits du Rallye du vin chaud
Une version originale : organisateurs et invités seront TOUS à cheval ou en attelage. Tout le monde mettra la main à la pâte

Accueil avec le café brioche traditionnel . 8h30/9h
Rando de 20/22 km, circuits balisés (les paysages des circuits du vin chaud auront revêtu leurs habits d’automne)

Vers 12h un petit encas et boissons vous seront o!erts en bord du chemin 
Vers 15h apéritif en commun dans la salle des Fêtes et selon votre choix, vous pourrez :

 soit déguster le pot au feu en commun : 10" vin compris
 soit tirer votre pique nique de votre sac et bénéficier de la salle

au programme

L’organisation de cette rando est gratuite ainsi que le café d’accueil, l’en cas et l’apéro. Seul le pot au feu, vin
compris, est proposé pour 10! à condition d’en faire la réservation accompagnée du chèque avant le 18 octobre

RESERVATION
Nom .......................... réserve .................. Pot au feu x 10! = ............!
Ci-joint chèque à l’ordre de l’UDRE 79 . Le Bédou . 79200 . GOURGE 

Tél : 05 49 69 86 49   ou  06 67 56 79 48 

Nous vous espérons 
nombreux à venir fêter 
cet anniversaire avec 
les copains

Manifestations . Activités
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RASSEMBLEMENT NATIONAL EQUILIBERTE 2012

20 - 21 et 22 juillet 2012

à GRAMAT
dans le Lot

à quelques km de Rocamadour
La situation géographique de ce 
département, sa richesse en 
circuits équestres, sa réputation 
de convivialité, une recette qui 
permet à notre président 
national de nous proposer :
Le RASSEMBLEMENT ANNIVERSAIRE

de la CREATION d’EQUILIBERTE
Plus de renseignements
dans le prochain Flash 

8 - 9 et 10 juin 2012
TRANSLAYON 2012

Attention  seules les 100 premières inscriptions validées serons acceptées
et à ce jour, nous avons déjà 40 préinscrits, alors n'attendez pas !

Après l'heureuse expérience de 
la Translayon 2011, l'équipe
d'Equiliberté 49 se remobilise 
pour l'édition 2012.

A bientôt sur les chemins
Michel Huart

Vous pouvez d’ores et déjà vous préinscrire 
en vous rendant sur le site : 
http://fdre49.équiliberté.fr

à la rubrique :
calendrier des manifestations 2012

préinscription 

INFO aux SURFEURS : visitez le site Internet de l’UDRE/Equiliberté 79
http://ordidaniel.chez-alice.fr

vos impressions, votre participation seront les bienvenues pour le faire vivre
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dans le cadre de l’UDRE/Equiliberté 79

Si vous aussi, vous avez envie de faire découvrir les beaux circuits que vous connaissez, vous pouvez organiser une sortie ouerte 
à tous les randonneurs selon les dates disponibles. Pour cela prenez contact avec votre association locale ou, si vous n’en avez pas, 
demander conseil à UDRE/Equiliberté 79 qui vous indiquera les démarches à suivre et assurera les risques de cette manifestation.

16/10/2011
Voir les détails

sur encart
page 3

RANDO
d’AUTOMNE COURLAY AREC

06 68 01 98 83
06 11 84 13 71

Date Manifestation Lieu Organisateur Contact Tarifs

10/12/2011
SALON du CHEVAL
Un car pour Villepinte VILLEPINTE UDRE/Equiliberté 79

Bruno
05 49 81 00 04
06 31 59 38 26

29!
de transport

Voir les détails
sur encart

page 4

18/03/2011
RALLYE

du VIN CHAUD A préciser A préciserA préciser
Amicale des

Cavaliers de Gâtine

Assemblée générale

Dîner dansant
11/02/2012

LE PIN

St AMAND/SEVRE

UDRE/Equiliberté 79

REVA

Patrice
06 76 86 75 26 A préciser

RALLYE des PELBOIS08/04/2012
Les Cavaliers

du Pays Pelbois

M-Paule Pointillart
05 49 06 99 01
06 15 44 93 08

A préciser A préciser

A préciserRALLYE08/04/2012 Les Ecuries
des Châteaux

Guy Fournier
06 87 73 72 12
05 49 66 50 44

A préciser

A préciserRALLYE de l’ACTL08/05/2012 ACTL

Michel Huart
Norbert Chavignon

02 41 55 91 65
02 41 55 96 32

A préciser

A préciserRALLYE de L’ARB27/05/2012 ARB

Jérôme Talon
Justine Geairon
05 49 72 28 41
06 88 24 50 81
06 74 45 50 34

A préciser

A préciserRANDO d’AUTOMNE14/10/2012 AREC A préciserA préciser

A préciserRANDO09/09/2012 Trot Gâtinais A préciserA préciser

A préciserRALLYE26/08/2012 REVA A préciserA préciser

Le Relais
du Bocage

17 . 18
et

19/08/2012
HIPPORANDO A préciser A préciserA préciser

Voir les détails
sur encart

page 5

RASSEMBLEMENT
NATIONAL

EQUILIBERTE
GRAMMAT EQUILIBERTE

20 . 21
et

22/07/2012
A préciser

A préciserRALLYE01/07/2012 RVS A préciserA préciser

A préciserRANDO24/06/2012 AREC A préciserA préciser

A préciser17/06/2012
Les Ecuries
de RusseyRALLYE de RUSSEY

Dany
06 11 32 12 70

Geneviève
05 49 05 72 10

A préciser

23/10/2011 RANDO
ANNIVERSAIRE

AUBIGNY UDRE/Equiliberté 79
Guy

05 49 81 00 04
06 31 59 38 26

Voir les détails
sur encart

page 4

Voir les détails
sur encart

page 3

RANDO
de la Bernache

Le VIVIER
de CURCAY/DIVE

Les Loustiks
du Vivier

06 07 54 55 80
05 49 98 04 69

08/10/2011
et

09/10/2011

Date Manifestation Lieu Organisateur Contact Tarifs

A préciser EQUILIBERTE 49TRANSLAYON A préciser
08 . 09

et
10/06/2012

Voir les détails
sur encart

page 5
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Noms des circuits Associations concernées km Etat d’avancement

2005 : 8 !ches rando acceptées par la commission PDIPR

La perte en rivière souterraine

La source en rivière souterraine

Les Légendes oubliées du Val de Sèvre

Le Chambon et la Sèvre

Sur les terres du haut bocage

Du vignoble à la Ballastière

Du vignoble à la vallée de la Dive

La vallée de l’Autize

Amicale Cavaliers et Meneurs de Gâtine 28 Balisé en 2009

Amicale Cavaliers et Meneurs de Gâtine

Les  Meneurs de Russey

Les  Meneurs de Russey

Les  Randonneurs du Val de Sèvre . REVA

Les  Randonneurs de la Trémoille

Les  Randonneurs de la Trémoille

Les  Cavaliers de l’Autize 28

28

28

29

22

30

33 Prêt au balisage

Prêt au balisage

Prêt au balisage

Prêt au balisage

Prêt au balisage

Prêt au balisage

Prêt au balisage

Touche  pas à mon chemin ! Touche  pas à mon chemin ! 
Comme nous vous l’annoncions dans le dernier Flash Info , de nom-
breux circuits inscrits au PDIPR des Deux-Sèvres sont maintenant 
prêts à être balisés (cf. tableau ci-dessous). Voici donc quelques 
informations concernant le balisage des chemins équestres.

Ce code o!ciel  est de couleur orange (RAL 
2008) et se présente sous 4 formes di"érentes 
a#n de signaler la continuité d’un chemin, un 
changement de direction, une mauvaise 
direction et une voie pour les attelages.

L e  b a l i s a g e  r e m p l i t  d e u x
fo n c t i o n s  e s s e nt i e l l e s  
- Identi#cation reconnue de la randonnée 
équestre et d’un type d’itinéraire.
- Jalonnement d’un itinéraire à l’aide un code 
directionnel.

4/ Informer les di"érents responsables des éventuels problèmes rencontrés sur le terrain (état 
du chemin, disparition des supports de signalisation, contestation du passage de l’itinéraire, 
etc.),
5/ Participer aux démarches pour la création ou la modi#cation d’un itinéraire en véri#ant sur le 
terrain les possibilités de réalisation de l’itinéraire étudié sur carte.

Les missions du baliseur
1/ Baliser un itinéraire de randonnée équestre (ou un 
tronçon d’itinéraire) en utilisant di"érentes techniques 
et plus particulièrement la peinture,
2/ Participer, autant que nécessaire, à l’entretien léger 
du sentier et de ses abords par des actions d’élagage et 
de débroussaillement de la végétation,
3/ Répondre aux éventuelles questions posées par les 
usagers ou propriétaires et/ou gestionnaires des chemins  
rencontrés sur le terrain

7 Flash Info Rando Equiliberté 79

Commission Chemins
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Touche  pas à mon chemin ! Touche  pas à mon chemin ! Touche  pas à mon chemin ! 
Comment baliser
Pour un balisage e!cace, respectez les étapes suivantes :
1 – Trouver le bon emplacement.
Baliser est une question de bon sens ; il faut se mettre à la place du cavalier qui ne connait pas le tracé du circuit et n’a pas forcément de 
carte. Il ne doit pas avoir à chercher les balises.
En règle générale, on mettra une balise toutes les 3 à 4 minutes de progression à cheval, c’est à dire environ tous les 500m. Cette distance 
est à adapter en fonction de la con"guration du circuit.
Lors d’un changement de direction, mettre la balise tourner à droite/gauche quelques mètres avant le croisement puis con"rmer la direc-
tion en mettant une balise continuité juste après le croisement. La croix est utilisée uniquement lorsqu’il existe une source d’erreur impor-
tante ou lorsqu’il n’y a aucun support pour mettre la balise de con"rmation de la bonne direction.
Les balises doivent être placées perpendiculairement au cheminement et de préférence du côté droit du sentier par rapport au sens du 
cheminement (comme la signalisation routière).

2 – Préparer le support : aplanir 
les écorces épaisses, nettoyer 
mousses et poussière
sur les surfaces lisses et écorces 
"nes.
3 – Supprimer les éventuelles 
anciennes balises.

4 – Placer le pochoir à hauteur 
des yeux (d’un piéton).

5 – Appliquer la peinture en tamponnant, en commençant par les bords (ne pas
mettre trop de peinture, une petite quantité su!t).
6 – Retirer le pochoir délicatement et le nettoyer aussitôt, avant que la peinture
sèche.
7 – Pour les marques réalisées à l’aide de plusieurs pochoirs (croix, attelage),attendre que la peinture 
de la première marque sèche avant d’appliquer le 2nd
pochoir.
8 – Couper les branches ou autres végétations qui pourraient masquer la balise.
9 – L’entretien de fait minimum 1 fois/an, avant la période touristique estivale :
rafraichir les balises, couper les branches qui ont poussé, débroussailler si
nécessaire…

Un balisage de qualité, homogène et entretenu est un vecteur de communication très positif.

Commission Chemins
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D epuis Mars 2011, nous projetions d’aller randonner en Haute 
Loire, cavaliers et pédestres forcés (problèmes de santé) sur les 
sentiers qui mènent au Puy en Velay, plus exactement à Saint 
Vidal petit bourg perché à 800 mètres d’altitude au dessus de la 

vallée de la Borne là où surplombe une forteresse exceptionnelle des 
12ème et 16ème siècles.
Paul, cavalier et organisateur émérite se propose pour la confection des 
itinéraires et accueils de Brioude au Puy en Velay. Repérage fait en 
camping-car !n juin tout était prêt, chemins repérés, gîtes visités et 
réservés, bref l’équipe pouvait partir en toute tranquillité Michèle et 
Paul avait veillé à notre sécurité et notre confort. 
Arrivés samedi 23 juillet à Frugères le Pin, nos hôtes avaient mis la barre 
haute tant pour l’hébergement et le couvert que pour l’accueil des 
cavaliers et des chevaux.  Repas d’arrivée : lentilles vertes du Puy !.
Après une bonne nuit de sommeil réparateur, le dimanche nous amena 
jusqu’à Saint Cirques, charmant village en pierre de pays, par des 
chemins herbeux qui auraient fait saliver bien des équidés d’Afrique du 
Nord. Les dégustations de myrtilles et framboises sauvages agrémen-
taient ces paysages bucoliques. Le jour suivant, lundi pour ceux qui ont 
perdu le !l de l’histoire, temps incertain et triste malgré les paysages 
enchanteurs la morosité s’installait et c’est sous la pluie battante que 
nous pénétrons sur les hauteurs de Pinols où nous attendait notre 
hôtesse du soir à l’hôtel de la poste face au bar des chevaux. Il faut vous 
dire que les chevaux sont rois là-bas  de grandes auges en pierre où 
coulent des sources limpides jonchent les villages « adieu le sac à eau » 
et bonjour l’abreuvage à volonté. Et bien ce soir là envolées les lentilles 
et une bonne omelette aux cèpes ragaillardit tout ce beau monde. Le 
4ème jour Cathy et moi-même (les éclopées) nous nous confondons 
aux marcheurs des chemins de Saint Jacques « fallait bien que ça arrive 
en randonnant du côté du Puy en Velay ». Nous arrivons donc à 
Saugues pays d’art et d’histoires, porte du Gévaudan où nous en 
pro!tons (car le dîner était à 20h) pour visiter la tour des Anglais du 
13ème, le musée fantastique de la bête du Gévaudan et la collégiale du 
12ème siècle. Un patrimoine pour lequel nous ne regrettons pas de 
randonner en France L’étape suivante nous fait traverser la forêt de 
Pourcheresse jusqu’à la vallée de l‘Allier par Alleyras et son célèbre pont 
a!n de gagner notre gîte du soir à 1400 mètres d’altitude dans une 
ferme auberge (seule au monde). Là encore l’accueil chaleureux des 
gîteurs était naturel et spontané et la soirée passa si rapidement en 
dégustation de produits fermiers, liqueurs diverses et artisanales, 
histoires drôles. Toute la sympathie de nos hôtes se lisait sur leurs 
visages Après une bonne nuit a!n de se remettre de cette agréable 
soirée,  nous reprîmes le lendemain la route à pieds, à cheval ou en 
voiture vers notre dernière étape avant Saint Vidal, c’est à dire Vergezac  
où là nous revenions à la réalité et surtout ce pourquoi nous étions là. 
La rencontre avec d’autres « équilibertains » du Maine et Loire de 
Gironde nous !t réaliser avec douceur que la !n était proche. On était 
vendredi et ce jour là nous avions rendez-vous avec les copains 
cavaliers a!n de partager notre périple. C’est par la forêt et toujours par 
des sentiers majestueux qu’au détour d’une grande voie herbeuse 
nous apparut le site d’accueil de Saint Vidal où des parcs spacieux « tirés 
au cordeau » se dressaient prés d’une rivière avec de l’herbe bien grasse 
jusqu’aux genoux des chevaux.

A h ils l’avaient bien mérité leur havre de paix ! Même le foin 
fraîchement coupé ne les intéressait pas. Du village on surplom-
bait les paddocks et notre tranquilité était assurée. Nous primes 
le temps de "âner  dans le village après avoir installé nos 

bivouacs respectifs et fait une « beauté » à nos montures.
Les bénévoles s’a#airaient aux préparatifs de la soirée tout en nous 
lançant des petits mots sympathiques au passage et en continuant 
leurs tâches.
Repas du soir : lentilles vertes du Puy !!!. c’est avec éclats de rire que 
nous nous mîmes à table et racontions notre virée « sur la route des 
lentilles ».
Le samedi fut réservé à la visite de la ville du Puy-en-Velay, avec son 
patrimoine si riche et si majestueux qui mérite bien son classement au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, sa cathédrale, son rocher de St 
Michel d’Aiguilhe, sa statue de Notre Dame de France, sa vierge noire 
o#erte par Saint Louis à son retour de croisade, ses fresques, ses 
peintures et ses lentilles !.
Les rues du Puy étaient noires de monde, touristes, pèlerins et nous ce 
qui n’empêcha nullement le dé!lé des cavaliers et meneurs 
d’Equiliberté costumés au re"et de leurs régions respectives dans ces 
rues aux pavés immaculés.
Une sécurité et une organisation absolue, un encadrement magistral à 
faire pâlir un chef d’État et la cerise sur le gâteau ce fût les applaudisse-
ments du public généreux et émerveillé de voir tant de chevaux dans 
ces rues. Même les employés communaux heureux dans leurs 
voiturettes semblaient se réjouir de ramasser crottins et salissures 
jusqu’à passer le jet d’eau pour remettre la rue dans l’état où elle était 
avant le passage du dé!lé. Un vin d ‘honneur s’ensuivit o#ert par la 
municipalité du Puy et chaque cavalier abandonna sa monture 
dégagée de tout harnachement aux bénévoles de l’association organ-
isatrice de Saint Vidal prenant avec responsabilité leur tâche de 
gardiennage De retour à Saint Vidal en !n d’après midi pour les 
dernières festivités du rassemblement. C’est au pied du château qu’un 
grand repas, sans lentille, animé de mains de maître par 2 groupes 
musicaux locaux, fut servi. La soirée était parfaite vue les applaudisse-
ments qui fusèrent dans la nuit bien avancée. Nous ne pouvons qu’être 
admiratifs tant sur l’accueil, l’organisation, la qualité des repas, la 
beauté des sites traversés et surtout la générosité de chacun à savoir 
recevoir.
Equiliberté 2011 non préservée par les atteintes du temps nous a 
réservé bien des surprises agréables. Si vous n’aimez pas les lentilles ou 
n’appréciez pas la Verveine du Puy, alors ne vous arrêtez pas, mais pour 
le reste ne passez pas votre chemin !.
Bravo à Pierre Groll et son équipe pour ce merveilleux bivouac en Haute 
Loire, nous n’oublierons pas ces plateaux, forêts, vallées profondes, 
rivières et sentiers herbeux et encore moins cet accueil chaleureux qui 
ne fait que contribuer au patrimoine de cette si belle région.
Merci à tous ces bénévoles et organisateurs qui ont donné de leur temps et 
qui se sont impliqués à faire sur 3 jours un superbe moment de rencontres, 
de découvertes qui nous laisseront à la mémoire l’envie d’y revenir.

Bravo à tous
Les cavaliers randonneurs de l’UDRE des Deux Sèvres

Paul, Marie-Paule, Bruno, Cathy, Martine et Fanfan.
Vive Equiliberté

Equiliberté 2011

De Frugères le Pin à St Vidal, du pays de Lafayette au pays du 
Velay par les gorges de l’Allier, sur les chemins de Saint Jacques 
haut lieu de la lentille verte du Puy et de la Verveine…

Rassemblement Equiliberté 2011
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C ette deuxième édition de l’hipporando à Menomblet a été un 
succès pour le Relais du Bocage. Il y a eu beaucoup 
d’améliorations sur les circuits : création de ponts et passer-
elles facilitant le lien Vendée/Deux-Sèvres et permettant aux 
randonneurs de pro!ter des beaux chemins au naturel 

qu’o"re notre Bocage. L’accueil au Château de Saint Mesmin (trait 
d’union entre nos deux départements) a été très apprécié avec la 
parade colorée des cavaliers et attelages revêtus “à la Médiévale”.

Merci à tous les participants et rendez-vous pour la 
troisième représentation les 17, 18 et 19 août 2012.

Pour les photos, consulter le blog :
lerelaisdubocage.over-blog.com

C

P

Et puis, avant que toute l'assemblée soit conviée à un petit rafraîchissement habituel, tradition 
REVA oblige, nous eûmes la joie et l'honneur de baptiser notre nouveau Président dans le bac à 
eau.

Merci à toute l'équipe et à tous les participants pour cette belle journée conviviale.

Je me dis souvent : quelle chance avons-nous de pratiquer notre passion en toute décontraction 
avec des amis. Ce n'est que du Bonheur... Alors, que cela dure.

A bientôt sur les chemins de France et de Navarre ou d'ailleurs.
Patrice

Dîner dansant de L'UDRE/Equiliberté 79
le 11 février 2012 à la Salle des Fêtes de Saint Amand sur Sèvres

Au programme : un gros grain de folie, une pincée de déconnade,  un 
zeste d'insouciance, le tout arrosé d'un gros coulis de convivialité. Avec 
tout ça, nous vous attendons nombreux.

'est par une très belle journée ensoleillée - hé, oui, il y 
en a eu au moins une cet été que l'association REVA a 
fêté le 20ème Rallye Equestre du Pin. 

Nous avons eu une bonne participation avec des amis qui sont 
venus des quatre coins du 79 et des départements voisins : 68 
Cavaliers,13 Attelages avec 15 accompagnateurs, 7 pédestres 
et 7 VTT.

our cette occasion, nous avons repris le tracé de la 
première édition et un questionnaire, comme à nos 
débuts, construit en piochant une question dans chacun 

des 5 premiers rallyes. Pas toutes faciles..... J'en connais qui se 
sont fait plaisir !!!!
Après les jeux équestres à l'arrivée et juste avant la remise des 
lots, la circonstance se prêtait tout naturellement au 
rassemblement de tous les Présidents qui se sont succédés :
Jacky RAUTUREAU, Vincent RAMBEAULT, Marie-Pierre 
LAPARADE, Patrice RAUTUREAU, Manu COUSSEAU et notre 
Président en exercice: Jean-Robert SOUCHELOT 

Qui dit nouveau président …               … dit Baptème !
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Petites Annonces

Vends très belle selle western BOB AVILA
Cuir entièrement travaillé bouclerie argent

Valeur neuve : 4800! occasion 3300!
Contact : 06 11 32 12 70

Lors de l’hipporando de Menonblet, on a trouvé un joli 
débardeur noir de femme avec des bretelles en strass.

Si la personne reconnaît son oubli :
02 51 51 72 82 ou giteberthelothenri@orange.fr

Jeannine Berthelot - La Billetière - 85700 Menomblet

Partenaires



Recevez votre Flash Info plus rapidement
Participez ainsi aux économies de papier et d’impression.en transmettant

votre adresse mail à Séverine MENARDEAU qui gère le !chier des adhésions 
Elle vous le trasmettra en quelques clics : garry.menardeau@orange.fr

12 Flash Info Rando Equiliberté 79

N°60  .  25 septembre 2011

Laurent AUDEBRAND 
Asso. Les Cavaliers de l’Autize
Le Petit Moulin 79220  XAINTRAY  
05 49 25 28 53 
(suppl. : Stéphane GIRARDEAU)
Dany  LEROY  
Association des Meneurs de RUSSEY
29 Place du Marché 79400 St MAIXENT 
L’ECOLE   05 49 05 52 48 (suppl. : Léopold 
DUPUIS et Jacky CAQUINEAU
Françoise BORDIER
Assso. La Colline des Frettis
124 rue de la Thibie 85420 OULMES  
06 08 43 42 59
Jacqueline GUERIN     
Asso. Les Randonneurs Maisoncellois
10 rue des Marronniers 79600 ASSAIS LES 
JUMEAUX  05 49 64 62 16
Franck BIGOT 
Asso. Randonneurs du Val de Sèvre
10 rue des Moulins 79150 ST CLEMENTIN   
05 49 80 26 44
(suppl. : Bruno BIGOT)
Martine LEHOUSSE 
Asso. OSIRIS
Champigny 79290 ARGENTON L’EGLISE 
06 80 18 68 60
André JARRIAU 
Asso. Cheval En Terre De Sèvre
Les Landes 79320 CHANTELOUP   
06 11 09 55 73
Julie DUPONT 
Asso. Les Prés Blais
Clossais Fontenay 79100 MAUZE THOUARSAIS  
06 33 58 74 98 
(suppl. :  Mélanie BOUSSEREAU)
Guy FOURNIER
Asso. Les Écuries des Châteaux                  
1 rue du Pineau  79100 THOUARS  
05 49 66 50 44
Rémy GUIGNARD   
Représentant des individuels
La Brousse 79400 AZAY LE BRULE
05 49 09 19 90
(suppl. : Philippe GARREAU)

Jennifer BONNANFANT
Amicale des  Cavaliers et Meneurs de Gâtine   
Champain 79450 FENERY   05 49 64 52 55
(suppl. : Philippe BANLIER)
Marie-Paule POINTILLART 
Asso. Les Cavaliers du Pays Pelbois
Bois Pineau 79800 SOUVIGNE 05 49 06 99 01
(suppl. : Jean-François TIJOU)
Mathieu BILLIER  
Asso. Loisirs Équestres CHAURAY
167 rue de la Vallée 79180 CHAURAY   
05 49 08 02 37  (suppl. : Mickaëla et Manue 
SCHONE)
Victorien PUAUD  
Asso. AREC
8 rue des Barres 79440 COURLAY   
06 24 93 51 09 ( Suppl. : Patricia Bailleul)
 Bernard GIRET 
Asso. Randonneurs Équestres du Val d’Argent
La Catin 79250 FAYE L’ABESSE  
05 49 72 47 93 (suppl. : Gérard GASQUET)
René BABIAU
Asso. Les Cavaliers Randonneurs de la Trémoïlle
81, rue du Dr Basset 
79100 SAINTE VERGE  05 49 67 84 91
(suppl. : Claude PITAULT)
Joëlle BROCHARD  
Asso. des Randonneurs du Bocage
7 cité du Rabaly 79150 ST AUBIN DE BAUBIGNE 
05 49 81 65 53 
(suppl. : Stéphanie TALON)
Gérard GASQUET 
Asso. Des Chevaux et des Hommes
Le Grand Bel Air  79300 NOITERRE 
09 71 58 03 88 (suppl. : Bernard GIRET)
Patrice ROBICHON  
Asso. Attelages et Cavaliers des Trois Lacs
Primavera 49360 SOMLOIRE 
(suppl. : Michel MORISSET)
Guy BOUILLAUD 
Asso. ARAC
Le Bédou 79200 GOURGE 
05 49 69 86 49 et 06 67 56 79 48
Jean-Claude BARRANGER 
Asso. « LeTrot Gatinais »
1 bis, La Foye, 79200 CHATILLON SUR THOUET
05 49 70 09 08
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Direction de la publication : 
Le Comité Directeur de 
l’UDRE/EQUILIBERTE 79

Ont participé au présent FLASH : 
Les associations adhérentes

Maryse DUCROT .  Dany LEROY  
Christiane CHARGE  . Guy BOUILLAUD

Prochaine parution : 
25 novembre 2011

Aux associations et randonneurs 
adhérents de l’UDRE/EquiLiberté 79

Ce bulletin c’est le vôtre ! Il n’a 
d’intérêt que si vous y participez en 
faisant parvenir  vos articles, 
comptes-rendus, annonces de 
randonnées ou rallye,  photos, coups 
de gueule ou toute suggestion 
pouvant intéresser les cavaliers et les 
meneurs au plus tard quinze jours 
avant la date de parution. Vous 
pouvez les envoyer par mail ou par 
courrier (les photos vous seront scan-
nées et réexpédiées). Pensez égale-
ment à faire connaître vos manifs 
pour parution dans le calendrier à :

Maryse DUCROT
Le Vivier de Sanzay

79150 ARGENTON les VALLEES
06 75 08 38 09

trois.petits.tours79@orange.fr
ou à

Dany  LEROY      
29 Place du Marché 

79400 St MAIXENT L’ECOLE   
05 49 05 52 48 - 06 11 32 12 70

dany.ken@worldonline.fr  

Site UDRE/Equiliberté : 
http://ordidaniel.chez-alice.fr

Membres du Comité Directeur


