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le point fort

Le mot du Président

a période estivale est, pour 
certains, l’occasion de faire un 
break dans la pratique du cheval, 
et de passer à autre chose, souvent 

en famille. Pour d’autres, c’est l’occasion de 
vivre ces moments de liberté avec leurs 
chevaux et les copains. Le principal étant 
d’en profiter un max et que tout le monde s’y 
retrouve. 

Le rassemblement de GRAMAT est bien sûr la 
manifestation phare des randonneurs 
d’EquiLiberté. Ce sera l’occasion de faire de 
bonnes rencontres dans la convivialité…. 
Devinez de quoi ils parleront.. ? tous ces 
passionnés de chevaux… ? Ils seront plus de 
250. EquiLiberté 79 y sera bien représenté 
par 10 associations et 55 à 60 de nos 
adhérents. 

aut-il envisager une Virée de 
l’UDRE 2013 ? La commission 
manifestation ayant constaté la 
demande de rando sur plusieurs 

jours,  le débat du Comité Directeur a abouti 
à un accord de principe pour deux jours de 
rando en étoile en septembre.
Une organisation simple est souhaitée pour 
ne pas bloquer trop de bénévoles en 
provenance de toutes les associations.
Les membres du CD prennent en charge la 
recherche de lieux marquants avec des 
structures d’accueil, dans un secteur 
motivant avec de bons circuits pour cavaliers 
et meneurs. 
Lors de notre prochain CD, début septembre, 
nous aurons la présentation des lieux 
envisageables avec leurs possibilités et 
avantages pour permettre le choix. 
Toutes les idées sont les bienvenues. 
N’hésitez pas à contacter un membre du CD 
pour en faire la présentation.

Bien amicalement et à bientôt sur les chemins
Guy 
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 Commission Attelage 

La prochaine journée initiation sera programmée dans 

l’hiver, en espérant que le système de subvention de la 

Filière Equidés 79 soit maintenu pour solliciter une aide.  

Commission Manifestations 
Une réelle demande de randos sur plusieurs jours est 
constatée. L’idée de relancer la Virée de l’UDRE est ressortie. 
Afin d’avancer concrètement et savoir si nous pouvons 
motiver les troupes, il est décidé de faire appel aux membres 
du CD pour recenser les lieux intéressants qui pourraient 
être porteurs. Présentations lors de notre prochain CD de 
septembre. Les grandes lignes de Mathieu sont retenues : 
Deux jours, bivouac, en septembre, organisation légère avec 
dîner traiteur le samedi soir. Nous verrons s’il faut limiter le 
nombre de participants au fur et à mesure de l’avancée du 
projet.   
Nous notons la remarque d’un participant de rallye qui 
déplore de ne plus recevoir de plaque d’écurie systéma-
tiquement. Le CD constate que les avis sont partagés et 
qu’environ 50% des pratiquants trouvent cet objet inutile. 

Le libre choix reste aux organisateurs. 

LES P’TITS LU

Visiblement la mobilisation baisse… !!! Seraient-ils foutus… ??? 

LE CHEMIN des PELERINS

Départ du dernier tronçon fin août de ROCAMADOUR pour 

arriver à LOURDES le 8 septembre.

LE RASSEMBLEMENT NATIONAL EQUILIBERTE à GRAMAT

55 à 60 randonneurs représenteront 10 associations.

Afin de mettre en valeur notre département, il est décidé de 

faire fabriquer un drapeau de 100x150 cm idem EquiLiberté 

49, coût environ 130 € TTC. 

Les associations auront la possibilité de se présenter avec 

leurs banderoles, les vêtements au nom de leur assos etc.… 

Penser aux banderoles des assos pour les installer au 

campement.  

FRAIS des BENEVOLES et DEFISCALISATION

Pour l’an prochain, il serait intéressant de faciliter 

l’établissement de la facture de dons afin d’en faire béné-

ficier l’ensemble des membres ayant eu des frais de 

déplacements.

ETAT des COMPTES

Le trésorier annonce 3370€  sur le compte aujourd’hui

Prochaine réunion du Comité Directeur le vendredi 7 septembre
La secrétaire de séance Jennifer BONNENFANT

Le président Guy BOUILLAUD

Etaient présents : 21 délégués représentants 14
associations ainsi que le représentant des individuels.  

LE POINT sur les ADHESIONS

Fin juin, 248 adhérents, des adhésions nous parviennent 

encore chaque semaine..

LES COMMISSIONS

Commission Communication

Maryse présente le travail de la commission, mis en page 

par ses soins. 

Carte d’invitation : Après des débats animés sur la carte 

d’invités appréciée différemment des uns et des autres, 

l’idée de Gérard GASQUET retenue est à approfondir : le 

randonneur qui recevrait une carte d’invitation, béné-

ficierait d’une réduction à l’occasion de sa première adhé-

sion à l’EquiLiberté 79. 

Le Flash : Maryse demande des articles, elle relance les 

associations ayant fait des manifestations.

Jennifer transmet un mail de rappel aux adhérents. 

Kakémonos : une face avec les avantages d’EquiLiberté  

et l’autre avec la rando en toute sécurité. Nous décidons :

-  Achat de 2 kakémonos (recto verso) au tarif prévision-

nel de 285€ TTC l’unité. 

-  Maryse se propose de voir avec Yann pour les finitions 

de couleur et de mise en page. 

Dépliant : Il est destiné aux nouveaux pratiquants dans 

les rallyes pour les inviter à nous rejoindre. Créé pour 

informer les randonneurs sur les avantages d’EquiLiberté 

, il comprend un formulaire permettant de répertorier les 

noms des cavaliers et les relancer. Quelques points 

restent à fignoler, l’impression se fera dans un premier 

temps sur le photocopieur de l’association. 

Face book  :  est considéré comme moyen non néglige-

able de communication avec les jeunes. Ce procédé 

exige une personne compétente intéressée pour en faire 

l’animation. Un appel à candidature sera publié dans le 

FLASH. 

Commission Chemins

Bilan de la réunion de la commission du PDIPR en juin à 

laquelle Rémy nous représentait. 

Réunion PDIPR : quelques chiffres relevés lors de cette 

réunion : 317 communes inscrites au PDIPR, 25 communes 

non inscrites , 6107 KMS inscrits au PDIPR. L’état des achats 

de voies ferrées.

En attente d’officialisation de la convention d’utilisation 

du Conseil Général avec la nouvelle formule sur 

étiquettes à agrafer, nous suspendons les opérations de 

balisage.
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Les randonneurs désirant se costumer à l'occasion de 
l'Hipporando le samedi 18 août, pour l'arrivée au Château 
de Saint-Mesmin, peuvent louer un costume à Chantonnay 
chez Mme Ballesteros le mardi 14 août de 17h à 19h.

Tarif pour une tenue : 2 à 4 euros

tél : 02 57 46 80 40tél : 02 57 46 80 40
adresse : Parc Clémenceau

Espace Jeunesse 4
face au Lycée Clémenceau

vous pouvez entrer également
dans le Parc avec votre véhicule !

Le retour des costumes sera pris en charge par "Le Relais du Bocage"

Pour toute informationPour toute information
http://lerelaisdubocage.over-blog.com

Pour la locationPour la location
de tenues médiévalesde tenues médiévales
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la rando du melon
En semi nocturne

(dans le cadre des ac�vités d’Equiliberté 79)

Au départ d’Encrué (Commune de Glenay) vers 16h, jus de fruit, brioche offerts

Au programme : parcours de 28 km environ, pause à mi-parcours à Trompe 
Souris café avec comme d’habitude une assie�e typique de la région. Plaque souvenir
Parcours ouvert aux cavaliers, aux a�elages, aux vété�stes et aux marcheurs 

Pour terminer la journée en toute convivialité, un barbecue est à votre
disposi�on, vous pourrez donc amener saucisses, merguez, poitrine …
Le site est idéal pour bivouaquer, vous pourrez y dormir. Dans ce cas, 
prévoyez vos clôtures et ba�eries.

Inscrip�on : 7 euros

Le nombre de places étant limité
il est obligatoire de s’inscrire avant le 30 août 

au 05 16 89 03 42 ou au 06 76 33 46 87
ou par mail : mel14-@hotmail.fr

LE 26 AOUT 2012

Inscription 9€
Café brioche
Pique-nique
Plaque 

Au stade Municipal
du Pin à partir

de 8h30
Parcours fléché

Un fichier .gpx sera à votre dispositiion pour les GPS à clavicule
Retrouvez le parcours sur openrunner courant juillet

De nombreux lots
Entrées gratuites à
divers spectacles
Repas offerts
au restaurant

Le soir
Assiette garnie

pour 5€

Tél : J-R SOUCHELOT
05 49 81 05 58
06 43 40 31 69

21ème rallye21ème rallye21ème rallye21ème rallye

Les Randonneurs
Equestres du Val

d’Argent vous
invitent à leur

Les Randonneurs
Equestres du Val

d’Argent vous
invitent à leur
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Le cheval, un maître de vie
qui apprend à grandir
Le cheval nous apporte un formidable sentiment de liberté et de communion 
avec la nature. Il enseigne aussi la modestie, la rigueur et la persévérance.

Quant à la peur, elle est souvent 
au rendez-vous. Pour dix débu-
tants s’inscrivant dans un club, 
neuf abandonnent avant la fin 
de la première année ! Il n’y a 
pas d’âge pour débuter, mais 
beaucoup de cavaliers commen-
cent à se mettre en selle vers 10 
ou 11 ans. Aussi le débutant 
adulte va-t-il se retrouver au 
milieu d’enfants plus débrouil-
lards et plus à l’aise que lui.

Se sentir libre
Le cheval nous relie à la nature, 
nous propulse dans un ailleurs 
où les contraintes seraient 
abolies. Un peu comme s’il 
nous transmettait de sa 
puissance. Et il nous aide à 
grandir : devoir s’occuper d’un 
être vivant enseigne le sens des 
responsabilités. “Maintenant, je 
sais me défendre sans hurler, 
explique Sylvie. Je me dis que, 
si je suis capable de m’affirmer 
face à un animal aussi grand, 
aussi fort, je peux le faire face à 
une personne!”
L’univers du cheval favorise 
donc l’épanouissement person-
nel et l’acquisition d’une 
meilleure estime de soi. C’est 
un environnement où l’on a le 
droit d’avoir du caractère, 
d’exprimer des émotions, sans 
froisser personne. Thérapeutes 
et pédiatres suggèrent souvent 
aux parents d’enfants trop 
remuants de les inscrire dans un 
club hippique. Ils y dépenseront 
leur énergie et apprendront à se 
contrôler, sans avoir besoin de 
pratiquer des sports violents, 
susceptibles d’alimenter leur 
agressivité. Si le cheval a été 
définitivement détrôné par 
l’automobile, il a retrouvé,  
pleinement, une place dans nos 
sociétés stressées.

Isabelle Taubes
Psychologie Magazine

“Pour moi, grande maladroite 
qui avait du mal à coordonner 
mes mouvements, c’est un 
excellent entraînement, souligne 
Karine, 32 ans. Et la réaction du 
cheval m’indique immédiate-
ment si j’ai fait ou non ce qu’il 
fallait.”

Aimer sans condition
Chez beaucoup de cavaliers, le 
contact avec l’animal permet 
d’approcher une forme 
d’amour, d’autant plus unique 
qu’elle est inconditionnelle : 
impossible d’obtenir de lui des 
sentiments identiques à ceux 
que nous lui portons. Par nature, 
il n’est pas démonstratif. 
Pourtant, “on est plus indulgent 
avec lui qu’avec  un humain, 
explique Camille. Même s’il fait 
preuve de mauvaise humeur, on 
sait qu’il n’agit pas par 
méchanceté. Peut-être a-t-on 
commis une maladresse. Peut-
être, la veille, a-t-il été monté 
par un cavalier brutal. En fait, 
la relation avec le cheval nous 
oblige à être moins impulsif et 
plus réfléchi, elle nous enseigne 
la patience !”. On ne cesse pas 
d’aimer son cheval après une 
chute ou à cause d’une ruade. A 
l’inverse, on cherche en perma-
nence à mériter sa confiance, à 
se faire accepter. Cet amour vire  
facilement à la passion, ce qui 

“Le cheval, c’est mon antidé-
presseur” résume Laurent, 
psychologue et cavalier. Rien 
de commun avec l’aérobic, le 
cyclisme ou toute autre activité 
sportive : monter à cheval, c’est 
se confronter à un être vivant, 
un autre.Et, avec cet animal si 
réceptif, impossible de tricher. 
“C’est un véritable révélateur 
de notre état intérieur, affirme 
Amélie, 24 ans. Il ressent notre 
stress. Et il y réagit. Quand tout 
se passe bien avec mon cheval, 
je sais que, profondément, je 
suis en forme.” 

Un langage corporel
Le contact avec le cheval est 
aussi une fête pour les sens, 
sans cesse sollicités. Le regard, 
tout d’abord : “C’est un animal 
si beau, si élégant, si puissant” 
s’émerveille Camille, 31 ans, 
qui monte depuis qu’elle en a 9. 
Le toucher, naturellement : “Si 
s’occuper de lui, par exemple le 
brosser, est une nécessité, c’est 
aussi un plaisir très sensuel, 
charnel, un moment de bien-
être, de détente que nous parta-
geons avec lui” ajoute Sylvie, 
42 ans. Et, à cheval, nous 
enchaînons les sensations : le 
pas – l’allure la plus sécurisante 
– nous berce, tandis que le 
galop nous grise. D’emblée, 
être juché à plus de 1m60 du sol 
donne l’impression d’exister de 
manière beaucoup plus intense, 
de dominer le monde. La 
relation avec le cheval nous 
rappelle que nous avons un 
corps qui vibre, qui ressent. Si 
l’on veut rester en selle, il faut 
s’initier à la technique équestre, 
qui est avant tout un langage 
corporel destiné à établir une 
communication entre le cavalier 
et sa monture. Chaque action de 
mains et de jambes doit être 
effectuée selon des règles 
précises, dans le plus grand 
calme, sans geste superflu.

n’est pas forcément agréable 
pour le conjoint. “Je ne 
pourrais jamais partager ma 
vie avec quelqu’un qui ne 
comprendrait pas que je 
consacre autant de temps et 
d’intérêt à mon cheval”, déclar-
ent les mordus. 

Se faire respecter
Aimer son cheval ne signifie 
pas l’autoriser à faire toutes ses 
volontés. Tel un jeune enfant, il 
a besoin de limites qui lui 
permettent de se repérer. Sous 
peine de devenir tyrannique et 
impossible à monter, en un mot, 
dangereux. Il faut donc appren-
dre à se faire respecter de lui. 
Objectif qui exige, outre du 
travail musculaire et de la sueur, 
de la rigueur morale. Il faut 
savoir doser douceur et fermeté; 
récompenser le cheval quand il 
a bien travaillé, et ne pas céder 
lorsqu’il se montre rétif. De 
plus, comme tout apprentissage, 
l’équitation implique de la 
persévérance, du courage et de 
la modestie. Des valeurs que 
notre époque tend à oublier, 
mais qui, pourtant, aident à 
grandir moralement et 
psychologiquement. Car si, à 
cheval, il y a beaucoup de 
plaisir, il faut aussi compter 
avec les moments de stagnation, 
les déceptions, les échecs.

LLa Nouvelle République
  du 18 juin 2011
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Clôture des épizooties de Grippe Equine
Pour faire suite aux différentes réunions de la Cellule de Crise du RESPE en mai et juin derniers, un 
dernier bilan est présenté ci-dessous et vient clore l’épizootie et les différents foyers.

Bilan des foyers
Sur l’ensemble de la période, 8 foyers de grippe ont été recensés.
La première épizootie a débuté le 4 mai pour se terminer début juin. 
Cet épisode a regroupé 3 foyers confirmés dans le Calvados, 2 chevaux 
positifs présents au CSIO 5* de La Baule et le foyer dans l'Oise. Les 
chevaux concernés étaient principalement des chevaux de sport de 
haut niveau. Les effectifs touchés étaient dans la majorité bien 
vaccinés, deux fois par an pour les équidés de concours internationaux 
et annuellement pour les autres. Seuls les jeunes chevaux (<3 ans) et 
les poulinières du 3ème foyer du Calvados n'étaient pas vaccinés ce qui 
a entraîné le décès d'un poulain de 10 jours. Le 25 mai, un second 
épisode de grippe sans lien épidémiologique avec le 1er a commencé 
par la confirmation d'un foyer dans un centre équestre des Yvelines 
(78). Le 2ème foyer de cet épisode concernait un autre centre équestre 
des Yvelines géographiquement proche du premier. Les équidés de ces 
foyers comptaient des chevaux de sport de niveau régional ou local et 
des chevaux de loisirs, les symptômes étaient les mêmes que 
précédemment. Les chevaux étaient vaccinés annuellement et partici-
paient à des concours régionaux. C'est d'ailleurs cet élément qui a 
permis de faire le lien entre les deux foyers de cet épisode.

Deux autres foyers ont également été enregistrés dans le Calvados. Le 
15 juin, dans l'Essonne, 3 chevaux positifs ont été confirmés dans un 
centre équestre. Un cheval introduit quelques jours auparavant en 
provenance d'Espagne présentant quelques jours après son arrivée, 
toux, jetage et hyperthermie serait vraisemblablement à l'origine du 
foyer. Les animaux de cet effectif étaient vaccinés annuellement ; le 
statut vaccinal du cheval introduit n’a pu par contre être certifié. Ces 
deux derniers foyers peuvent être classés «hors épizooties». Il s’agit de 
foyers isolés ; aucun lien épidémiologique n'a été mis en évidence avec les 
2 épisodes précédemment listés.
La vaccination en question
Ces épisodes de grippe au sein de la filière Sport ont mis en évidence un 
élément important en termes de gestion sanitaire : une population de 
jeunes chevaux, souvent peu ou pas vaccinée avant une première partici-
pation en compétition, occasionnant lors de foyer de grippe, une extension 
importante et rapide au sein d'un effectif, avec des animaux présentant des 
symptômes marqués. 

En conclusion, la sensibilisation et la responsabilisation de tous les acteurs de terrain et les 
mesures de prévention mises en place ont montré leur efficacité. Les deux épisodes de 
grippe, comme les foyers isolés, sont désormais considérés comme clos au vu des 
dernières informations recensées.

Information reçue des Haras Nationaux

Aux organisateurs de rallyes et randonnées
En créant Equiliberté 79, la coordination des manifestations était l’une des principales préoccupations. L’efficacité a été prouvée rapide-
ment. 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.

Conditions de participation aux rallyes et randonnées
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.

Quelle assurance pour vos manifestations ?
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.

Sécurité
Casque obligatoire
pour les mineurs

Libre décision
d’utiliser
une protection
pour les adultes 

Carte EquiLiberté

Manifestations

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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Date Manifestation Lieu Organisateur Contact Tarifs

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

Dans les associations EquiLiberté voisines pour les 2 mois prochains

Date Manifestation Lieu Organisateur Contact

3/06/12 RANDO équestre & pédestre PRANZAC . 16 CAVALIERS de 
ROMEGOS

05 45 66 24 94
07 78 70 01 36

19/08/12 BALLADE SAINT LEGER . 17 Les AMIS des CHEVAUX  
de St LEGER 06 30 76 00 12

26/08/12 RANDO des AMOUREUX SAINT AIGULIN . 17 PAS et GALOP 17

26/08/12 RANDO CORON . 49 EQUILIBERTE 49
COMITE FETES

JF GOURDON
06 24 67 40 90

26/08/12 RANDO LENCLOITRE . 86 CAVALIERS de 
l'ENVIGNE

Isabelle TERREE
05 49 93 16 39

9/09/12 RANDO BLAISON . 49 CAVALIERS de 
l'AUBANCE

16/09/12 FÊTE du CHEVAL MAULEVRIER . 49 ACTL 02 41 55 91 65
02 41 55 53 28

22 & 23/09/2012 RASSEMBLEMENT REGIONAL VIHIERS . 49 EQUILIBERTE 49 02 41 70 95 35

22 & 23/09/2012 RANDONNEE
Découverte de l'Ile ILE d'OLERON EQUILIBERTE 17 06 22 27 67 58

07 86 50 43 39

7/10/12 RALLYE d'AUTOMNE MONTENDRE . 17 EQUI-SUD 17

17 . 18
et

19/08/12
HIPPORANDO

MENOMBLET
&

SAINT MESMIN
Le Relais du Bocage

Voir sur le site
lerelaisdubocage
.over-blog.com

26/08/12 RALLYE du PIN Le PIN REVA

1/09/12 RANDO des MELONS ENCRUE Les Prés Blais Encart P3

21/10/12 RANDO d'AUTOMNE A préciser AREC A préciser

Encart P3

Dominique Charron
02 51 51 71 38

dominiquecharron@sfr.fr

Jean Robert Souchelot
06 43 40 31 69

05 16 89 03 42
06 76 33 46 87

J.Y Gueret                                
06 99 81 70 29 

eolienne.jyg@orange.fr

www.randonnee-equestre-
sud17.com

pasetgalop17@live.frsud17.com
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our son troisième anniversaire, la route du 
poisson a été arrosée et même bien arrosée, 
je parle bien sûr de la pluie. Ceci dit le 
sourire des participants et leur bonne 

humeur valaient bien un rayon de soleil et la 
journée s’est déroulée dans une convivialité 
absolue à l’abri sous des tentes de réception dressées 
pour l’occasion.
Le parcours de 28 kms a séduit les participants et le 
passage à gué dans un petit coin de paradis pour termi-
ner la randonnée a été la cerise sur le gâteau, à tel point 
que les participants ont souhaité conserver ce parcours. 
Alors, les membres de l’association ont décidé que le 
1er septembre prochain, la randonnée du melon, 
organisée cette année en semi nocturne, emprunterait 
le même circuit agrémenté au passage de quelques 
petits plus.
Merci encore à ceux qui ont participé et qui n’ont pas eu 
peur de braver la météo et au plaisir de vous revoir le 
1er septembre prochain 

ATTENTION les places seront limitées
en raison du bivouac et des paddocks à prévoir

Un  concept  apprécié
Le syndicat de pays en partenariat avec les collectivités locales et les récoltants sont heureux de recevoir la 
TransLayon pour se faire connaître et améliorer leurs commercialisations.
Les randonneurs bénéficient d’animations, de réceptions conviviales avec d’excellents vins.
Le travail restant aux bénévoles d’EquiLiberté 49 n’est pas des moindres, il faut trouver des circuits mettant 
en valeur les plus beaux secteurs pour la qualité des randonnées. 

Circuits de découverte de la ruralité et des 
vignobles, pauses conviviales dans des lieux 
particulièrement choisis, le tout arrosé des bons 
vins des coteaux du Layon, c’était la base de cette 
belle rando qui s’est déroulée du 8 au 10 juin.

os amis d’EquiLiberté 49 ne s’y sont pas 
trompés, la version 2012 était à la hau-
teur, avec 120 randonneurs équestres : 
quantité limitée oblige.

t pourtant, cette année, la pluie s’est 
invitée, rassurez-vous pas pour mouiller 
d’aussi bons vins… !, mais seulement 
pour jeter le doute aux moins téméraires

le dimanche matin avant le départ.
Dans l’après-midi,un soleil timide est revenu. Pour la 
1ère année, un impressionnant défilé des cavaliers et 
meneurs a eu lieu à l’arrivée dans la fête de Chal-
lonne.

Rendez-vous est repris pour l’an prochain

… nous y étions

le 20mai
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le 3 juin
à MONCONTOUR

le 17 juin
au départ de SAIVRES

est le dimanche 3 juin que plusieurs com-

patriotes cavaliers, meneurs, pédestres et 

vététistes, nous ont rejoints pour rêver sur 

nos chemins de randonnée. Vous étiez 91 

participants : 46 cavaliers, 8 meneurs, 11 vététistes, 

9 piétons, et 17 accompagnateurs.

La journée a commencé sous un ciel menaçant. 

Heureusement aucune goutte ne s’est invitée parmi 

nous, le soleil nous a même rejoint pour le repas

es participants ont pu effectuer un par-

cours de 27 Km pour les cavaliers, meneurs 

et vététistes, et 12 Km pour les piétons, des 

parcours plus longs étaient proposés aux  

vététistes et aux piétons.

e parcours longeait la dive avec une pause 

à mi-chemin. Après celle-ci, nos partici-

pants ont pu profiter d’une longue allée 

boisée dans les bois de Messais pour faire 

quelques galops. Et pour finir un petit passage plus 

ou moins humide dans les gués.

Nous vous remercions tous pour votre participation 

et nous vous donnons rendez-vous en Mars 2013 

pour une nouvelle randonnée, dans nos contrées !!!!!

Vous pouvez retrouver les photos de cette journée 

sur notre site :  http://lessabotsdeladive.unblog.fr/
Les sabots de la dive 

es Ecuries de RUSSEY, comme chaque année, ont organisé leur rallye le 17 juin. Une bonne participation 

des adhérents nous a permis de tester le circuit du barrage, avec une partie très appréciée par les cava-

liers au bord de celui-ci, Le pique nique au Soleil Levant a permis à chacun et chacune de reprendre des 

forces pour terminer le parcours dans les chemins creux et vallonnés de notre belle région.
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Afin de communiquer nos activités le plus largement possible
NOUS RECHERCHONS UN(E) BENEVOLE

pour créer et animer une page Facebook  
Infos et candidatures auprès du président  : guy.bouillaud@orange.fr 

05 49 69 86 49  . 06 67 56 79 48
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ue vous soyez cavaliers, meneurs, vété-

tistes, marcheurs : les R.V.S. vous accueillent 

chaleureusement chaque année à leur 

rando.

Ils étaient 220,  le 1er juillet, à prendre le départ du 

17ème rallye de la vaubaillou  pour découvrir les 

chemins du bocage sur les communes de Nueil les 

Aubiers, le Pin, Brétignolles.  

a carte et le traditionnel questionnaire à la 

main, plus de 80 cavaliers, 10 attelages, et 

une quinzaine d’accompagnateurs,  autant 

de marcheurs et une trentaine de VTT ont 

pu apprécier de superbes parcours (32 Kms & 18 

Kms) avec une très agréable météo.

Ils ont traversé des rivières, pataugé dans la boue, 

déniché des fermes, de très belles propriétés privés 

avec parcs arborés, des vieux ponts ou des ponts 

récents, des chemins ombragés … Un parcours 

riche en découvertes  

l’unanimité, les randonneurs heureux ont 

apprécié le circuit et étaient satisfaits de 

leur ballade : c’est la plus belle récompense 

pour toute l’équipe.

Au retour, les randonneurs ont attendu leur plaque, 

(+ lot)  et le vin d’honneur, puis chacun  a pu part-

ager avec son voisin, son ami, sa famille, les bons 

moments de cette journée conviviale.

MERCI à vous tous et à l’année prochaine
Christian et Franck réfléchissent déjà au prochain parcours !!!

TOUTE L’EQUIPE DES R.V.S. vous souhaite
de bonnes randos et d’excellentes vacances

organisé par

les RANDONNEURS du VAL de SEVRE
La grande famille des randonneurs
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les 20, 21 et 22 juillet
Ce sera un bon cru …

dans une région à découvrir à cheval

Même si nous sommes un peu pris par le temps, le bouclage du 
FLASH étant imminent, votre président (par intérim…) tient à 
vous dire qu’il était très heureux de vous retrouver aussi nom-
breux dans le Lot, pour cette fête des randonneurs. Nous étions 
plus de soixante adhérents d’EquiLiberté 79 à l’occasion de ce 
dixième anniversaire.

Sur place nous avons bénéficié de la mise à disposition, par 
la commune de GRAMAT, du site des Haras nationaux actu-
ellement en cours de fermeture. Il correspondait particu-
lièrement à nos besoins avec son manège de 500 m2, des 
locaux attenants, 6 ha de paddocks plus 3 ha de parkings et 
divers.

EquiLiberté n’étant pas structuré en association départe-
mentale dans le Lot, ce sont donc les membres du Conseil 
d’Administration national qui sont venus de toute la France 
avec leurs conjoints et amis pour renforcer le noyau de 
locaux autour de notre président Claude MABIT. Un 
ensemble de 33 bénévoles efficaces qu’il nous faut remer-
cier particulièrement.

Pour résumer, en attendant un compte rendu plus détaillé 
dans les prochains FLASH ou EquiLiberté Info :

Le but de ce rassemblement semble atteint globalement
Répondre aux besoins des randonneurs équestres associa-
tifs, ceux qui n’en ont rien à faire du chronomètre et de la 
valorisation commerciale de leurs chevaux. Ils veulent 
découvrir des secteurs privilégiés en étroite connivence 
avec leurs montures. 

Permettre aux randonneurs de se retrouver en découvrant 
d’autres départements, dans le cadre de rassemblements 
d’importance limitée avec en priorité sécurité et convivi-
alité. Le prix de participation devant rester raisonnable et 
accessible au plus grand nombre.

Venus de 38 départements, plus de 300 chevaux, y compris 
25 meneurs, ont participé au rassemblement. Une dizaine 
d’équipes sont arrivées par les circuits d’approche.

Des petits « loupés » …. ! il y en a certainement eu 
quelques-uns …? C’est inévitable. Nous comptons sur votre 
indulgence de randonneur et espérons avoir fait le néces-
saire rapidement pour rectifier lorsque c’était possible. Nous 
avons été heureux de constater qu’aucun accident n’a été 
signalé parmi les participants.

Les randonnées en boucles
La température clémente des trois jours de randonnées 
a été particulièrement bienvenue dans ce secteur pier-
reux accentuant la chaleur. Heureusement les chemins 
creux bordés de murets sont très souvent ombragés, 
offrant la découverte de petits et grands patrimoines 
typiques.  Pauses pique-niques improvisées ou sur sites 
organisées dans les villages Lotois. Il est évident que la 
découverte de tels sites se mérite. La rudesse des 
chemins en a étonné quelques-uns. Les chevaux de 
toutes provenances sont capables d’y évoluer, les 
secteurs pierreux et pentus imposent un rythme adapté. 
Des difficultés vite oubliées en découvrant des secteurs 
naturels aussi bien protégés.  
La boucle de ROCAMADOUR, le samedi, était la plus mar-
quante, pour la rudesse de quelques passages, mais 
également pour la découverte de la vallée et la possi-
bilité de visite de “la ville historique du Lot”.  Le site étant 
particulièrement exigu, dans cette période estivale (avec 
une sécurité particulière imposée), nous avons eu la 
possibilité de faire la pause sur les prés à proximité en 
bordure de rivière (asséchée) avec accès par le petit train 
qui fait l’ascenseur à la voie piétonne et le site historique.

La convivialité 
Le soir, après les traditionnels apéros prolongés près des 
campements,  le traiteur nous attendait dans le manège 
des haras. Le menu du samedi soir était particulièrement 
soigné dans le cadre de la soirée animée par les 
musiciens locaux.

Le rassemblement estival 2013
Rien d’officiel pour l’instant, même si certains bruits de 
couloirs laissent passer quelques indiscrétions. Nous 
vous tiendrons au courant.

Alors… rendez-vous est pris
pour le rassemblement de l’an prochain

Guy
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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

Réservation

Tél : 06 17 16 52 28

A louer Van 2 places Ifor William

Tarif compétitif

à Parthenay . 79

Petites Annonces

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

                                    LOISIR et PLAISIR assuré

Nous connaissons tous Christian JOSQUIN, 
le père de la randonnée équestre dans notre 
département. Ayant du se séparer de ses 
poneys pour cause de santé, il propose de 
louer pour un petit prix, son terrain de 
4500m2 à la Vivandière, à côté de sa maison. 
Possibilité d’utiliser la clôture électrique et 
l’abri existant. La compagnie des chevaux lui 
ferait vraiment plaisir
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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
33 rue Bois Martin 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 

Bulletin de 
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 septembre 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://equiliberte79.equiliberte.org

INFO aux SURFEURS
visitez le site Internet de l’UDRE/Equiliberté 79

http://equiliberte79.equiliberte.org
vos impressions, votre participation seront les bienvenues

pour le faire vivre




