
Sommaire Le mot du Président

é oui… ! Ils avaient hâte de se 
retrouver sur les chemins d’une 
bonne rando entre copains… 

C’est fait… Les deux premières randos ont 
eu un véritable succès : 159 participants 
(dont 76 cavaliers et 14 meneurs) pour la 
première organisation de la toute 
nouvelle asso Les sabots de la Dive, le 11 
mars et 150 chevaux et 220 participants 
au traditionnel Rallye du Vin Chaud, 
malgré le temps incertain annoncé 
quelques jours à l’avance.
Ce n’est qu’un début. Le calendrier 2012 
est bien éto�é et pour couronner le tout, 
rajoutons les rassemblements régionaux 
et le national à GRAMAT. C’est là la preuve 
que la randonnée équestre ne manque 
pas de dynamisme avec les associations 
d’EquiLiberté en France.
Réjouissons-nous de la multiplicité de ces 
randonnées équestres, qui contribue à la 
reconnaissance de l’utilité des chemins et 
sentiers au pro�t du tourisme rural.

ar voie de conséquence, cette 
richesse participe à  la protec-
tion de cet énorme patrimoine 

pour que nos enfants puissent pro�ter égale-
ment de notre passion  dans les prochaines 
décennies.
Je ne puis clore ce mot sans renouveler mon 
appel au rassemblement des précédents 
FLASH : nous devons tous considérer que 
nous avons une mission de recrutement  des 
randonneurs équestres sous notre bannière.
Nous représentons l’activité Randonnée 
Equestre Associative depuis dix ans. Nous 
avons réussi à relancer notre activité. Plus que 
jamais nous devons nous serrer les coudes si 
nous voulons avoir le poids nécessaire face 
aux di�cultés inévitables dans les prochaines 
années. Nous connaissons tous un ami, un 
voisin qui randonne avec son cheval,. Nous 
avons le devoir de le contacter et de 
l’informer.   

 Alors…. ! je vous souhaite de bonnes randos et 
et vous donne rendez vous très bientôt sur les 

rallyes et randos des associations d’EquiLiberté.
Guy
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N°63  .  25 mars 2012RRésumé de la  Réunion du  Comité Directeur
  du 02 mars 2012

Commission Attelage : Julie . René . Bruno . Bernard . Gérard N 

Guy F . Guy B . Jacky C et Léopold D 

Une Journée Initiation et Découverte de l’Attelage est 

programmée le 22 avril à Châtillon sur Thouet. Bernard a contacté 

Thierry des écuries de la Briderie qui est OK sur le principe. Sa 

prestation de  200€ sera payée par L’UDRE. Il reste actuellement la 

possibilité de 3 meneurs pour que le stage soit complet. 

ASSEMBLEE GENERALE et DÎNER DANSANT
L’Assemblée Générale a eu lieu au Club House de REVA au Pin le 12 

février 2012 à 16H00. Nous avons constaté une AG étoffée, basée sur 

la mise en valeur des actions de nos associations et de celles des 

commissions. En résumé le travail collectif est fructueux

A améliorer pour l’année prochaine : essayer de raccourcir le temps 

théorique, faire un power point plus lisible et avec plus d’animations, 

faire participer davantage les référents des commissions, resituer notre 

AG plus au centre dans le département pour faciliter la participation. 

Le Dîner Dansant  Le repas était super.  En général que de bons 

retours, à l’exception d’une ou deux remarques sur les trop longs 

espaces entre les plats.

FILIERE EQUIDES
Notre association départementale doit être représentée à la Filière 

Equidés par deux délégués. Le président y est d’office. Jean 

François Tijou accepte le second poste pour 2012.

LES P’TITS LU
Nous avons nos deux référents : René pour le nord et Jacky pour le 

sud. Le jeudi 19 avril une sortie est prévue à Sainte verge au Patis ( 

salle des fête) avec la visite de cave de Tourtenay. Voir encart dans 
le FLASH.

LE CHEMIN des PELERINS
Départ le 6 mai de la Véquière pour arriver à Rocamadour le 20 

mai. Cette année la continuité du circuit se déroule d’ARDIN à 

ROCAMADOUR. Il nous faut vérifier la fiabilité de notre circuit 

jusqu’à la forêt d’AULNAY pour les attelages et trouver les étapes 

avec des journées d’une moyenne de 25 km. Le circuit sera sur 

EquiChemins sur carte IGN. Ce circuit pourra servir pour accéder à 

GRAMAT qui se trouve à une quinzaine de ROCAMADOUR.  

ETAT des COMPTES
Nous avons  3384€ de fond de roulement sur le compte courant.

Prochaine réunion du Comité Directeur le vendredi 4 mai
La secrétaire de séance Jennifer BONNANFANT

Le président Guy BOUILLAUD

Etaient présents :  le représentant des individuels et
les délégués de 12 associations sur 22

LE POINT SUR LES ADHESIONS
Actuellement  pour la saison 2012 : 7 associations et 119 individu-

els. Les relances sont organisées.

JOURNEES INITIATION et PERFECTIONNEMENT

Le 22 janvier : Multi thèmes 
Bruno Tétard en maréchalerie et Serge Chouteau en entretien des 

prairies en ont été les intervenants. Malheureusement les partici-

pants étaient peu nombreux. Nous aurons à revoir la fréquence ou 

à faire évoluer cette journée. Voir encart dans le FLASH.
Le 19 Février  : Laissez-vous guider sur le bon chemin
Echanges très enrichissants. Voir encart dans le FLASH.

LES COMMISSIONS

Communication : Maryse D . Guy B . Dany . Christiane . Rémy . 

Jean-François . Bernard

Un disfonctionnement ayant fait échouer la réunion au PIN une 

nouvelle est programmée le 9 mars chez Guy.

Participation à la Foire de NIORT du 28 avril au 6 mai : Décision 

est prise de maintenir un stand avec Loisirs Equestres de Chauray. 

Le but étant de montrer que nous sommes actifs pour la randon-

née équestre. Qui participera : Marie Paule, Guy, René, Jean 

François, Loisirs Equestres. Supports : calendrier des manifesta-

tions, Flash Info, flyer des associations, stand d’EquiLiberté et 

banderole UDRE/EquiLiberté 79.

Flash : Maryse demande des précisions sur les manifestations et 

souhaite que les infos lui parviennent entre le  5 et le 10 du mois 

pour la parution le 25.  

Le site internet : Maryse accepte de gérer les mises en place sur le 

site, mais ne souhaite pas aller à la pêche aux infos. Un ou 

plusieurs suppléants sont souhaitables.

Invitation : Rémy propose un système de parrainage invitation (à 

suivre). La question va être abordée par la commission communi-

cation afin d’en expliquer le principe sur le prochain Flash. 

Chemins : Rémy . Guy B . Bastien Drouard . Jean-François T 

La commission chemin a participé à la réunion de service du 

PDIPR. Voir encart dans le FLASH. Le prochain dépôt de fiche rando 

est fixé au 30 mars. Rémy et Guy s’occupent de préparer les fiches 

randos à présenter : une fiche sur Verruyes par l’Amicale et une 

autre sur l’Hermitain Bougon par les Pelbois.

Commission Manifestations : Mathieu . Guy B … et qui d’autre ? 

Débat sur la possibilité de faire des rallyes sur deux jours, ce qui 

semble répondre à un besoin. Thème à travailler : les informations 

obligatoires lors des manifestations (la déclaration débit de 

boisson, la déclaration à la préfecture à faire à partir de 20 partici-

pants).
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Une CARTE d’INVITE 

mise à la disposition des randonneurs 

Une CARTE d’INVITE 

mise à la disposition des randonneurs 
L’idée proposée par Rémy, lors de notre dernier Comité Directeur, a été adoptée 
considérant qu’elle pourrait permettre d’amener à la randonnée  de nouveaux 
participants et de les intégrer à l’ambiance de rando cool, sécuritaire et conviv-
iale bien connue. Voici les grandes lignes de son principe de fonctionnement :

Cette carte d’invité serait à disposition des 
adhérents d’EquiLiberté 79 afin de leur permettre 
d’inviter un copain, un ami, un voisin, cavalier ou 
meneur, pour lui permettre de découvrir en partici-
pant à une journée rallye ou rando. Le nouvel arriv-
ant devra soit justifier d’une assurance RC de prati-
quant ou en souscrire une à 2 € pour la journée.  

L’hôte se devra de chaperonner son invité toute la 
journée afin de lui faire découvrir, d’une part les bons 
usages de la discipline, mais également le plaisir de la 
découverte  de nos campagnes à cheval,  et l’ambiance de 
convivialité que nous prônons ainsi que notre imposant 
réseau d’échanges de rencontres dans le département et 
toute la France. Plus de détails dans le prochain FLASH.

le 22 avril à l’hippodrome . Châtillon/Thouet . de 9h à 18h

ATTELAGE

DécouverteDécouverte
PerfectionnementPerfectionnement

CONTACTS

Bernard GIRET . 05 49 72 47 93

Journée organisée par
La Commission Attelage

animée par 

Journée organisée par
La Commission Attelage

animée par Thierry MELIQUE 

il reste trois places !

Venir avec son pique-nique  . Tarif : 5€
il reste trois places !
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DIMANCHE 27 MAI 2012
Dans le cadre de l’UDRE/EQUILIBERTE 79

Equestre - Pédestre - VTT

Au programme

Au menu

Tarifs

Contacts

Départ de la FERME EQUESTRE du GRAND SAULE - LA COUDRE

Inscriptions à partir de 8h30
Départ pour une randonnée de 25 à 30 kms au choix dans l’Argentonnais
Ravitaillement sur le parcours
Déjeuner à la fin de la randonnée (à partir de 13h) à la Ferme Equestre 

NOUVELLE FORMULE
NOUVELLE FORMULE

Randonnée + Fouées Adultes    .……………………………………… 15 € 
Randonnée + Fouées Enfants     ………………………………………   7 €
Randonnée seule Adulte …… 7 €   Randonnée seule Enfants …… 4 €   
Fouées seules Adultes ………10 €     Fouées seules Enfants  …… 5 € 

Pour les Réservations, appelez :
Jérôme TALON 05 49 72 28 41 ou 06 88 24 50 81

Réservation Obligatoire AVANT LE 10 MAI 2012

contact
05 16 89 03 42
06 76 33 46 87

mel14-@hotmail.fr

Dans le cadre de
l’UDRE/EQUILIBERTE 79

 

Le parcours sera précisé ultérieurement

Equestre - Pédestre - VTT

La
ROUTE
du

POISSON
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le 5 mai après midi :  Ardin/La Véquière de Surin
le 6 mai : La Véquière au plan d’eau de Cherveux

le 7 mai : Cherveux/Vitré
le 8 mai : Vitré/Brioux sur Boutonne.

Plus de détails sur le site : www.equiliberte.org

Les  randonneurs qui souhaiteraient se joindre à ce périple,
que ce soit pour une journée ou plus, seront les bienvenus

N°63  .  25 mars 2012MManifestations . Activités

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

votre adresse mail à Mary GUE qui gère le fichier des adhésions 
Elle vous le transmettra en quelques clics : m.rambeau@hotmail.fr

Le CHEMIN des PELERINS Le CHEMIN des PELERINS 

Cet article, signé par Gaele de la Brosse, est publié dans 
la revue Le Pèlerin

« Le chemin des pèlerins » consiste à relier 
Sainte-Anne-d’Auray à Lourdes à cheval, en 
trois tronçons. La première randonnée s’est 
déroulée en mai 2011. Cette année, les cava-
liers rejoindront Rocamadour puis Lourdes.
En 2003, Aristide Maillard apprend qu’il est atteint 
d’un cancer de la moëlle osseuse. « Si la santé revient, 
je construirai une roulotte et j’irai à Lourdes avec des 
ânes. » Promesse tenue : le 16 juillet 2009, Aristide et sa 
femme quittent le Mont-Saint-Michel dans une 
roulotte tractée par deux ânes, pour arriver à Lourdes 
le 11 septembre, où ils se joindront au pèlerinage 
organisé par LCE (Lourdes Cancer Espérance). « En se 
donnant les moyens de croquer la vie à pleines dents, il 
est allé à la rencontre de l’autre, porteur d’un message 
d’espoir », commente Jérôme Lucas, qui a publié le 
récit de cette aventure*.

Une idée germa alors dans l’esprit de Jacques Binh, 
qui avait rencontré Aristide Maillard à son arrivée : 
pourquoi ne pas tracer une route permanente, qui 
permettrait à des cavaliers de randonner jusqu’à 
Lourdes ? 

à  partir  du  6  mai  2012
Après avoir soumis le tracé aux recteurs des sanc-
tuaires concernés, les organisateurs (Équiliberté, 
ATEM** et CALB 65***) décidèrent de fixer le départ 
à Sainte-Anne d’Auray et de passer par Rocama-
dour. Le 15 mai 2011, une vingtaine de cavaliers et 
de meneurs  d’ânes inauguraient le premier tron-
çon, de Sainte-Anne-d’Auray à Ardin (Deux-Sèvres), 
transportant une réplique de la statue de la Vierge 
de Rocamadour. Aristide Maillard se joignit à la 
troupe, et passa ainsi, symboliquement, le témoin, 
avant de décéder au mois de juillet suivant. Cette 
année, les cavaliers relieront Ardin à Rocamadour (5 
au 20 mai), puis Rocamadour à Lourdes (26 août au 
8 septembre). Cavaliers, attelages, cyclistes et 
randonneurs pédestres, à vos marques !

Renseignements :
pointinfochemindespelerins@orange.fr
Ardin – Rocamadour : 05 55 63 72 25
Rocamadour – Lourdes : j.binh@equiliberte.org
http://equichemins.com

* Aristide Maillard, Du Mont-Saint-Michel à Lourdes 
au rythme des ânes, Éditions Récits, 2012.
** ATEM : Association du Tourisme Équestre du Morbihan.
*** CALB 65 : Cavaliers et attelages de loisirs en Bigorre.

de  Ste Anne d’Auray à Lourdes au rythme des chevauxde  Ste Anne d’Auray à Lourdes au rythme des chevaux
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Nous serons au rassemblement de GRAMAT
Pas facile de recenser les participants d'EquiLiberté 79 qui envisagent de participer au rassemblement de GRAMAT … pourtant 
"Radio paddocks" me rapporte qu'il est question de 4/5 équipes qui se constituent actuellement. La distance est très raisonnable, la 
beauté de cette région est attrayante, je vous invite particulièrement à vous joindre à cette grande fête des randonneurs équestres. 
Merci à vous tous de me passer un mail ce qui nous permettrait d'envisager une action de groupe : guy.bouillaud@orange.fr
Actuellement j'ai noté 5 équipes : Equipe de Paul RENOUX avec 3 ou 4 coéquipiers, il randonnerait sur le LOT après le rassemblement. 
Equipe de Séverine Ménardeau avec 4 ou 5 coéquipiers, rejoindrait GRAMAT en provenance de la Dordogne et de la Corèze. Equipe 
de Paulette et Christian RAMBAULT, en cours d'élaboration. Mon équipe : nous serons 3 ou 4 sur place pendant 5 jours pour participer, 
mais également en bénévoles. Equipe de Pierrot: avec 4 équipiers pendant 3 à 4 jours sur place.

N°63  .  25 mars 2012MManifestations . Activités
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N°63  .  25 mars 2012CCalendrier des Manifestations

Date Manifestation Lieu Organisateur Contact Tarifs

Dans le cadre des associations adhérentes à l’UDRE/EquiLiberté 79

15/04/12 RALLYE LIGAINE
Commune de TAIZE

Les Ecuries
des Châteaux

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

Voir encart      
page 4

22/04/12
Découverte

Perfectionnement
Attelage

Hippodrome
CHATILLON/THOUET Commission Attelage Bernard Giret

05 49 72 47 93
5

Encart p 3

06 . 07
et

08/05/12

Le CHEMIN des
PELERINS EQUESTRES

De La Véquière
de Surin

à Rocamadour

Equiliberté 79
Les Cavaliers de l'Autize

Stéphane Girardeau
06 08 27 77 73
Guy Bouillaud
06 67 56 79 48

Voir encart      
page 5

13/05/12
RANDO

entre campagne
et belles demeures 

SAIX Les Loustiks du Vivier
05 49 98 04 69
06 83 66 52 60

les.loustiksduvivier@orange.fr

Voir encart      
page 5

20/05/12 ROUTE du POISSON A préciser Les Prés Blais
05 16 89 03 42
06 76 33 46 87 

mel14@hotmail.fr
A préciser

27/05/12 RALLYE de l'ARB La COUDRE
Ferme du Grand Saule ARB

Jérôme Talon
05 49 72 28 41
06 88 24 50 81

Voir encart      
page 4

3/06/12 RANDO A préciser Les Sabots
de la Dive

Paulette Rambeau
05 49 98 93 18

lessabotsdeladive@hotmail.fr
A préciser

17/06/12 RALLYE de RUSSEY A préciser Les Ecuries
de Russey

Dany
06 11 32 12 70

Geneviève
05 49 05 72 10

A préciser

24/06/12 RANDO COURLAY AREC
J.Y Gueret            

06 99 81 70 29 
eolienne.jyg@orange.fr

A préciser

1/07/12 RALLYE La VAUBAILLOU RVS Franck Bigot
05 49 80 26 44 A préciser

9/07/12 RANDO CHATILLON/THOUET Trot Gâtinais A préciser A préciser

20 . 21
et

22/07/12

RASSEMBLEMENT
NATIONAL           

EQUILIBERTE
GRAMAT EQUILIBERTE 02 40 50 72 16

rassemblement.equiliberte.org
Voir encart      

page 6

17 . 18
et

19/08/12
HIPPORANDO

MENOMBLET
&

STANDRE/SEVRE
Le Relais du Bocage

Dominique Charron
02 51 51 71 38

dominiquecharron@sfr.fr
A préciser

26/08/12 RALLYE du PIN Le PIN REVA Jean Robert Souchelot
06 43 40 31 69 A préciser

1/09/12 RANDO des MELONS A préciser Les Prés Blais A préciser A préciser

21/10/12 RANDO d'AUTOMNE A préciser AREC
J.Y Gueret            

06 99 81 70 29 
eolienne.jyg@orange.fr

A préciser
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N°63  .  25 mars 2012CCalendrier des Manifestations

Date Lieu Organisateur Infos

19/04/12 Le PATIS de SAINTE VERGE
derrière l’hippodrome

14/06/12 SAINT MAIXENT

Inscription avant le 14/04René BABIAU
06 85 67 89 57 ou 05 49 67 84 91

Rémy GUIGNARD
06 87 49 86 23 ou 05 49 09 19 90

Dans les associations EquiLiberté voisines pour les 2 mois prochains

Date Manifestation Lieu Organisateur Contact

31/03/12 RANDO ECO CITOYENNE ST DENIS de SAINTONGE . 17 EQUILIBERTE 17  06 22 27 67 58
07 86 50 43 39

8/04/12 BALLADE ST GERMAIN du SEUDRE . 17 C.H.E.V.A.L J. Terrochaire
06 84 54 69 72

9/04/12 MULTI RANDO . AIGU-RANDO ST AIGULIN .  17 PAS et GALOP 17 06 70 58 49 07

15/04/12 RANDO FORGES . 49 BRUNO ANDORIN 06 72 10 74 25

22/04/12 BALLADE CRAVANS . 17 C.H.E.V.A.L J. Terrochaire
06 84 54 69 72

29/04/12 FETE de la SAINT GEORGES ST GEORGES d'ANTIGNAC. 17 EQUILIBERTE 17  06 22 27 67 58
07 86 50 43 39

6/05/12 RANDO des COTEAUX CHANZEAUX . 49 COMITE des FETES 
EQUILIBERTE 49

02 41 78 46 30
02 41 68 18 80

8/05/12 RALLYE de l'ACTL SOMLOIRE . 49 ACTL 02 41 55 91 65
02 41 55 53 28

12 et 13/05/2012 RALLYE des COTEAUX ST THOMAS de COGNAC . 17 RANDONNEURS de 
l'ESTUAIRE 07 86 50 43 39

26 et 27/05/2012 BALLADE CHAMPAGNOLLES  . 17 C.H.E.V.A.L J. Terrochaire
06 84 54 69 72

Carte EquiLiberté 2012 

Pour les  bulletins d’adhésions des Deux Sèvres : www.equiliberte.org  -  rubrique adhésions
A défaut d’accès à Internet, demandez des bulletins d’adhésions à 

Mary GUE en charge des adhésions :  05 49 63 74 14

Guy BOUILLAUD : 05 49 69 86 49 et 06 67 56 79 48
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Aux organisateurs

de rallyes et randonnées

En créant l’UDRE/Equiliberté 79, la coordination 
des manifestations était l’une des principales 
préoccupations. L’efficacité a été prouvée 
rapidement. Vos organisations permettent 
d’animer vos villages tout en faisant plaisir à 
nos amis cavaliers et meneurs de randonnée 
équestre.
C’est là l’occasion de :
   - Rencontres avec d’autres passionnés de 
randonnée, l’échange d’expériences et la 
convivialité y est importante.
     - Reconnaître tous les circuits que vous avez 
fignolés, de les faire vivre afin qu’ils perdurent. 
      - Partager de bons moments avec sa monture.
    - Montrer que le tourisme équestre se porte 
bien.

Respecter la date limite d’inscription pour 
faciliter le travail des bénévoles
Détenir une carte de pratiquant de 
l’UDRE/Equiliberté 79, une licence FFE ou autres 
justificatifs d’assurances.
Chevaux de 4 ans et plus, en bon état, ferrés, 
carnet de santé avec vaccinations à jour (grippe 
obligatoire).
Pour des raisons évidentes de sécurité, la 
présence de chevaux entiers devra être signalée 
aux organisateurs.

Dans chaque manifestation organisée dans le 
cadre de l’UDRE/Equiliberté 79, ces 
renseignements pourront vous être demandés 
par l’organisateur.

Chaque association, non prestataire de service, 
adhérente l’UDRE/Equiliberté 79, est assurée 
par le contrat groupe d’Equiliberté, pour toutes 
ses activités liées à la randonnée équestre. Les 
individuels souhaitant organiser une 
manifestation, devront en faire la demande au 
président de l’UDRE/Equiliberté 79 afin 
d’organiser son mandatement lui permettant 
d’obtenir une délégation au nom de 
l’association départementale. Dans les deux 
cas, obligation vous est faite de mentionner sur 
vos formulaires d’engagement, vos documents 
de promontion et sur les lieux du départ de la 
manifestation : 
“Association adhérente à l’UDRE/Equiliberté 79” 
accompagnée du logo Equiliberté.

Conditions de participation
aux rallyes et randonnées

Qui couvre en assurances
vos manifestations

N°63  .  25 mars 2012CCommission Chemins

Touche  pas à mon chemin ! Touche  pas à mon chemin ! Touche  pas à mon chemin ! Touche  pas à mon chemin ! 
Protéger nos chemins de randonnées … ! Une urgence

La commission chemins est à votre disposition pour tous renseignements
Rémy GUIGNARD 05 49 09 19 90 et 06 87 49 86 23 . Sébastien DROUARD 06 69 29 94 16

Jean François TIJOU 06 81 19 20 77 . Guy BOUILLAUD 05 49 69 86 49 et 06 67 56 79 48

     Un rappel de l’urgence du balisage pour permettre de publier les 

fiches randos actuellement disponibles Nous en avons actuellement 

trois : une pour REVA, une pour RUSSEY, une pour les Cavaliers de l’Autize.

     Evolution des moyens de balisages vers la mise en place de 

plaquettes blanches, agrafées aux arbres selon des normes précises 

de l’ONF, ou autocollants portant les signes oranges habituels. Ce 

nouveau procédé, normalisé selon la charte nationale, est en cours 

d’adoption par le Conseil Général. Une avancée intéresssante non 

seulement pour sa visibilité par les randonneurs, mais également 

pour la rapidité de mise en œuvre et son entretien. Le coût avoisin-

erait 40€ pour un circuit d’une journée.  

La Commission Chemins a répondu à l’invitation de JJ Monturier, responsable du service du PDIPR
au Conseil Général, le 16.02.2012. En voici les grandes lignes de discussions :

    Le Conseil Général propose de prendre en charge la 

rédaction des textes des fiches randos en coordination avec 

l’association auteur de la fiche. Une période d’essai se met en 

place.

       Concernant la mise en ligne des circuits figurant sur les 

fiches randos agréées par la commission du PDIPR, les 

avancées d’un accord nous permettent d’envisager une 

publication dans les prochaines semaines sur le site national 

de la randonnée équestre :   www.EquiChemins.com

 la Commission Chemins la Commission Chemins

Une Journée pour se laisser guider sur le bon cheminUne Journée pour se laisser guider sur le bon chemin
le 19 février 2012

Nous avons accueilli une vingtaine 
de participants dans la très belle 
salle avec accès internet de la 
Maison Familiale de St Loup 
/Thouet. Renonçant à une très 
belle journée incitant à la rando, 
nos participants étaient venus 
avec leur expérience et leur ordina-
teur pour une journée d’échange 
et de partage qui s’est avérée très 
enrichissante.
En matinée, Séverine MENARDEAU 
nous a présenté Georando, 
logiciel sur DVD ou téléchargeable 
permettant  de créer des circuits 
sur carte IGN et de les échanger. 
Investissement à partir de 19.9.€ . 
Ensuite en fonction des carrés de 
cartes utilisés, il permet d’imprimer 
des cartes à l’échelle précise 
1/25000.
Gérard GASQUET,  avec quelques 
adhérents de Reva, utilisent  Open-
runner  depuis 4/5 ans. Cette appli-
cation gratuite sur internet  est 
utilisée pour tracer des circuits de 
randos, les transférer aux 
adhérents pour éventuellement 
les faire évoluer. Ces fichiers sont 
stockés dans un dossier privé créé 
sur le site d’Openrunner pour que 
l’ensemble des adhérents de Reva 
puissent les utiliser. Ils ont un 
dossier d’une trentaine de randos 
d’une journée.

Ces outils trouvent un prolonge-
ment avec diverses applications 
utilisables sur les Smartphones 
(MyTracks & Mytrails), Blackberry 
(GPS Alert My Spot ) ou Iphones 
(Iphigénie), qui permettent 
l’enregistrement de parcours avec 
possibilité de les visualiser sur le 
mobile et la localisation en cours 
de rando. A l’arrivée il est possible  
de consulter les statistiques (vitesse, 
temps, distance dénivelé…). 
L’usage du mobile permet en outre 
de localiser à distance un randon-
neur sur son circuit.
Attention ! ces outils, avec une 
autonomie réduite,  ne remplacent 
pas un vrai GPS : ce que nous avons 
découvert avec Annie Laure Conan 
et Manu Cousseau  adeptes des 
GPS de randonnée Garmin dont 
l’autonomie est de 1 à 3 jours. Outre 
l’achat de l’appareil, (prix très divers 
en fonction des performances) il 
faut, pour l’utiliser, acheter des 
cartes topos. Le ¼ de France coute 
129 € et la France entière 279 €.

Donc une matinée d’échanges 
passionnés … et même les appels 
pour l’apéro précédant le pique 
nique n’étaient pas entendus….. !!!

L’après midi fut destiné à la 
découverte et l’utilisation  
d ’ E q u i C h e m i n s 
(http://equichemins.com/), le 
portail de la randonnée 
équestre par EquiLiberté. 
Cet outil est très proche de 
Géorando et Opennrunner de par 
ses fonctionnalités mais demande à 
être perfectionné, ce que les 
spécialistes de Equiliberté prévoient 
de faire dès que Géoportail mettra à 
disposition sont nouvel API 
(Programme) annoncé pour Juillet.
EquiChemins permet : 
    - de découvrir les circuits mis à 
disposition par d’autres passion-
nés comme nous à l’autre bout de 
la France, les télécharger, les 
imprimer ou les utiliser sur GPS
        - de créer des circuits, les enreg-
istrer, les mettre à disposition des 
autres randonneurs.
EquiChemins, le portail de la 
randonnée équestre, sera assuré-
ment l’outil incontournable de 
tous les randonneurs avec ou sans 
GPS. 
Peut-être recevrons-nous bientôt 
par mail les fichiers GPX quelques 
jours avant la rando du WE, rando 
qui pourra peut-être aussi figurer  
sur le site Equichemins. Chacun 
viendra alors avec son GPS ou sa 
carte qu’il aura imprimée.

GPX (GPS eXchange Format) est un format de fichier permettant l’échange de coordonnées GPS
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Journée Initiation Perfectionnement Multi ThèmesJournée Initiation Perfectionnement Multi Thèmes
le 22 janvier 2012

Merci à Serge CHOUTEAU de l'ACTL et à Bruno TETARD de REVA d'être venus nous faire part de 
leurs connaissances et de leurs expériences lors de cette journée. Nous étions peu nombreux mais 

pour le coup très concentrés et attentifs. Tout le monde a pu participer : en effet nous avions des 
cobayes. Merci à Hôtesse et à Douchka de nous avoir prêté leurs pieds afin de pouvoir nous 

exercer. Serge, quand à lui, nous avait préparé des feuilles avec 2 ou 3 idées sur l'entretien d'une 
prairie et sur ce qu'il est possible de réaliser pour refaire                      

une prairie à neuf. Encore une fois, merci aux intervenants, aux
        participants (4) et à l'intendance.

Cordialement l'ARB et RVS

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

Petites Annonces

Contact

Tél : 06 08 27 77 77 ou 05 49 26 06 96

Vends cheval cob * trotteur ROYAL de BEL AIR
Plein papier . 7 ans . beau modèle bai  . 1,70m 

Idéal rando ou chasse monté
A remanipuler un peu pour l’attelage

Doux et poche de l’homme
1700 €

Contact

Tél : 06 87 26 75 89

Vends deux hongres couleur appaloosa
par manque de temps pour les travailler correctement

TATANKA . hongre ONC . 7 ans en avril . 1,55m
très porteur . débourré éthologie . équitation western

habitué à l’extérieur . très agréable pour les soins
monte facilement dans les vans et camions

2800 €

UKA . hongre ONC . 4 ans . 1,50m . couleur léopard
débourré l’année dernière et non travaillé depuis

sera remis au travail en avril
2200 € maintenant
1500 € après travail
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est le dimanche 11 mars que notre toute jeune association, 

Les Sabots de la Dive, a organisé sa première randonnée de 

l’année. Une réussite pour une première car vous êtes venus 

nombreux : 159 personnes dont 76 cavaliers, 14 meneurs, 26 

vététistes, 18 accompagnateurs et 25 piétons. Notre parcours partait du 

centre de Moncontour et passait par Marnes et St Chartres avec un choix 

de parcours de différents kilométrages. Cependant, en ce week-end 

d’ouverture de pêche, nous n’avons pas pu passer dans les trois gués 

dont Moncontour dispose. Cette journée a donc commencé sous un 

ciel un peu encombré qui s’est fort heureusement vite dégagé et le 

soleil s’est invité avec nous à la pause. Nos premiers participants sont 

arrivés à 8h30, pour  le traditionnel café/brioche proposé par le 

Syndicat d’Initiative de Moncontour en collaboration avec  les Sabots 

de la Dive. Les marcheurs sont partis rapidement sur le parcours tandis 

que cavaliers, meneurs et vététistes préparaient leurs montures.

os randonneurs ont pu apprécier la richesse du 

patrimoine que le parcours permettait de découvrir. A 

mi-chemin, la pause casse-croute fut l’occasion pour nos 

cavaliers de donner leurs impressions. Nous avons proposé 

à volonté pâté, rillettes, fromage, pommes, et pour désaltérer nos sportifs : 

eau, jus d’orange, coca, vin rouge, rosé et café.Puis tout le monde a repris 

le chemin du retour où nous attendait un apéritif. La journée s’est 

terminée avec un pique-nique tiré du sac. Tous les bénévoles de 

l’association tiennent à vous remercier d’avoir répondu présent pour 

notre première randonnée. Vous avez tous contribué à remplir cette 

journée de joie, de bonne humeur et de franches rigolades. 

Nous vous donnons à tous rendez-vous le 3 juin pour notre prochaine randonnée.

A bientôt sur nos chemins de randonnée
Les photos sont disponibles sur notre blog : http://lessabotsdeladive.unblog.fr

Les Sabots de la Dive 

Me contacter pour tarifs par mail :  Bernard Mélanie - melhend@hotmail.fr
                                      ou Tél 06 71 63 42 38

                                    LOISIR et PLAISIR assuré
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MMembres du Comité Directeur

Les Meneurs de RUSSEY
Dany LEROY Sup. Léopold DUPUIS . Jacky CAQUINEAU 
29 Place du Marché 79400 St MAIXENT 
L’ECOLE   05 49 05 52 48 

Les Prés Blais
Julie DUPONT Sup.  Mélanie BOUSSEREAU
Clossais Fontenay 79100 MAUZE THOUARSAIS  
06 43 47 23 21

Les Randonneurs du Bocage
Joëlle BROCHARD   Sup. Stéphanie TALON
7 cité du Rabaly 79150 ST AUBIN DE BAUBIGNE
05 49 81 65 53

Les Randonneurs du Val de Sèvre
Franck BIGOT Sup. Bruno BIGOT
10 rue des Moulins 79150 ST CLEMENTIN   
05 49 80 26 44  

Les Randonneurs Équestres du Val d’Argent
Bernard GIRET Sup. Gérard GASQUET
La Catin 79250 FAYE L’ABESSE  
05 49 72 47 93 

Les Randonneurs Maisoncellois
Jacqueline GUERIN
10 rue des Marronniers 79600 ASSAIS LES 
JUMEAUX  05 49 64 62 16

Les Sabots de la Dive
Vanessa TOURAINE  Sup. Mary GUE . Emilie RIGAULT
14 rue du Rousseleau 86330 MONCONTOUR
lessabotsdeladive@hotmail.fr

LeTrot Gatinais
Jean-Claude BARRANGER
1 bis, La Foye, 79200 CHATILLON SUR THOUET
05 49 70 09 08

Loisirs Équestres CHAURAY
Mathieu BILLIER  Sup. Mickaëla . Manue 
SCHONE 
167 rue de la Vallée 79180 CHAURAY   
05 49 08 02 37 

OSIRIS
Martine LEHOUSSE
Champigny 79290 ARGENTON L’EGLISE 
06 80 18 68 60 

Représentant des individuels
Rémy GUIGNARD  Sup.  Philippe GARREAU
La Brousse 79400 AZAY LE BRULE
05 49 09 19 90

Amicale des  Cavaliers et Meneurs de Gâtine
Jennifer BONNANFANT Sup. Philippe BANLIER
Champain 79450 FENERY
05 49 64 52 55

ARAC
Guy BOUILLAUD 
Le Bédou 79200 GOURGE 
05 49 69 86 49  .  06 67 56 79 48

AREC
Victorien PUAUD  Sup. Patricia Bailleul
8 rue des Barres 79440 COURLAY   
06 24 93 51 09 

Cheval En Terre De Sèvre
André JARRIAU 
Les Landes 79320 CHANTELOUP   
06 11 09 55 73

Des Chevaux et des Hommes
Gérard GASQUET Sup. Bernard GIRET
Le Grand Bel Air  79300 NOITERRE 
09 71 58 03 88 

La Colline des Frettis
Françoise BORDIER
124 rue de la Thibie 85420 OULMES  
06 08 43 42 59

Le Relais du Bocage
Henry BERTHELOT Sup. Dominique CHARRON
La Billetière de 85700 MENOMBLET  
giteberthelothenri@orange.fr 

Les Cavaliers de l’Autize
Laurent AUDEBRAND Sup. Stéphane GIRARDEAU
Le Petit Moulin 79220  XAINTRAY  
05 49 25 28 53

Les Cavaliers du Pays Pelbois
Marie-Paule POINTILLART Sup.  Jean-François 
TIJOU
Bois Pineau 79800 SOUVIGNE
05 49 06 99 01

Les Cavaliers Randonneurs de la Trémoïlle
René BABIAU Sup. Claude PITAULT
81, rue du Dr Basset 
79100 SAINTE VERGE  05 49 67 84 91

Les Écuries des Châteaux
Guy FOURNIER                  
1 rue du Pineau  79100 THOUARS  
05 49 66 50 44
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l’UDRE/EQUILIBERTE 79

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 mai 2012

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

Ce bulletin est le vôtre !
Il n’a d’intérêt que si vous y participez 
en faisant parvenir  vos articles, 
comptes-rendus, annonces de randon-
nées ou rallyes,  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 
seront scannées et réexpédiées). 
Pensez également 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




