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Le mot du Président
acances en famille…, 
vacances à cheval… ! quoi 
qu’il en soit, j’espère que vous 
en profitez pleinement avec ce 

beau temps qui s’est fait attendre en 
début d’année. 
Vous remarquerez sans doute le 
décalage de deux semaines du présent 
FLASH INFO, nos bénévoles étant  au 
rassemblement national. Nous avions 
veillé particulièrement que les annonces 
des manifestations ne soient pas en 
souffrance.

Le Rassemblement national 
EquiLiberté à la SOUTERRAINE, nous 
étions une soixantaine d’adhérents à 
représenter  EquiLiberté 79. Une 
manifestation particulièrement réussie 
dans une superbe région propice à la 
randonnée équestre. Nous en 
garderons un très bon souvenir, ce sera 
une année de référence. Bravo à 
l’association organisatrice La Marche au 
Trot (Article dans le présent Flash).

a Virée d’EquiLiberté 79 à 
MENIGOUTE. Le temps passe 
très vite, dans quelques 
semaines nous y serons. Vous 

trouverez dans le présent FLASH tous les 
renseignements nécessaires, une très 
belle occasion de nous retrouver 
nombreux dans ce secteur  un peu oublié 
alors qu’il y a de superbes chemins en 
terrain varié. L’équipe organisatrice affine 
actuellement les détails pour le plaisir de 
tous. Cette manifestation, décidée par 
l’ensemble des associations, 
rassemblera les motivations de toutes et 
tous. Ensemble nous en ferons un 
beau rassemblement….
Et pour 2014… ?? Les propositions de 
lieux et  candidatures sont attendues.

Je ne terminerai pas sans dire un mot à 
nos amis bénévoles des associations, les 
mois de juin et juillet  vous ont permis 
d’offrir de superbes randos, c’est un des 
principaux buts, vous avez parfaitement 
réussi. Personnellement j’étais heureux 
de participer lorsque cela m’était 
possible.

Bien amicalement et à bientôt sur les chemins
Guy

V L
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Présents :  13 membres du Comité 
Directeur

Le Rassemblement National 
EquiLiberté
Nous y serons 70 participants. Nous 
avons décidé de porter un signe 
distinctif afin de bien visualiser cette 
forte participation. Vu le court délai, 
nous avons opté pour une 
fabrication artisanale : 80 bandanas 
(à partir d’un coupon de tissu) 
accompagnés d’un badge avec le 
logo d’EquiLiberté 79, qui seront 
distribués à nos adhérents à La 
Souterraine.  

La Commission Communication
Un nouveau site
Maryse nous a présenté le nouveau 
site d’Equiliberté 79 sur lequel elle a 
bien avancé. L’adresse actuelle est 
http://ad79.equiliberte.org. Cette 
adresse est susceptible d’évoluer. 
Vous pouvez dès à présent le 
découvrir. Toutes les remarques 
sont intéressantes pour avancer 
positivement. Le webmaster 
d’EquiLiberté met à disposition une 
grande 

partie des modules de conception, à 
l’exclusion de deux (qui sont 
payants : 120 € et 95 €). Ces 2 
modules permettent un rendu plus 
attractif. Le CD a voté à l’unanimité 
l’achat de ces modules. 
Flash Info Rando
Maryse attend vos articles le plus 
rapidement possible pour la 
réalisation du numéro 71, 
La Commission Chemins
Rémy GUIGNARD nous représentait 
lors du comité technique randonnée 
du 13 juin 2013 au conseil général 79.
Voir en page 5 de ce Flash le détail des 
sujets suivants : .Validation de 2 circuits. Balisage des circuits. Avancée des voies vertes.La 5ème édition des Assises
      Nationales de la Randonnée 
      organisée par les Deux-Sèvres les  22
       et 23 mai 2014. La numérisation des circuits . Les recours contre un jugement du
       Tribunal de Grande Instance. Initiation ou aide à l’utilisation de l’outil
       Internet EquiChemins
La Commission Manifestations 
La Virée d’EquiLiberté 79
les 07 et 08  septembre 2013
La réunion prévue avant le CD n’a 
pas été possible. Elle est reportée 
afin de valider les divers devis.
Chaque association doit prévoir 
deux bénévoles pour le week-end. 
Ils seront mobilisés un jour sur deux 
s’ils le souhaitent. Il est décidé de 
ne pas les faire payer le jour où ils 
aideront. Ils sont priés de se faire 
connaître rapidement et de se 
déterminer pour un des deux jours. 
Annie-Laure Conan prendra les 
inscriptions de la manifestation. 
Guy prépare la fiche d’inscription. 

Les flyers sont en cours de 
distribution. Une distribution a été 
faite à la Rand’Aubance. D’autres 
distributions sont prévues : à La 
Vaubaillou, au rassemblement de la 
Souterraine.
La carte EquiLiberté 2012 et bientôt 2013 
Nous avons 242 adhérents pour 
2012 : 211 se sont inscrits auprès 
d’EquiLiberté 79 et 31 directement 
sur Internet. Comme prévu avec 
cette année de transition pour les 
souscriptions Internet, nous avons 
des difficultés à récupérer les 8 
euros revenant à EquiLiberté 79.

Suite aux décisions au CA 
d’EquiLiberté nationale du 01 juin, 
nous allons vers une uniformisation 
du prix de la carte EquiLiberté dans 
l’ensemble des départements. Ceux 
qui sont structurés (comme le 79) 
recevraient une somme avoisinant 5 
ou 6 € par carte, représentant la 
cotisation départementale de nos 
adhérents. La décision sera prise 
après le 31 août, date de la clôture 
de l’exercice.  Pour nos adhérents, 
cette nouvelle formule se traduira 
concrètement par une baisse du prix 
de la carte EquiLiberté, puisqu’il n’y 
aura plus de majoration de 8 € 
d’adhésion au département. Les 
détails pratiques de fonctionnement 
sont en cours d’affinage

Notons au passage que ceux qui 
n’ont pas souscrit leurs adhésions 
2013 par EquiLiberté 79 ne 
figurent pas sur les listes 
d’expédition du FLASH … Cette info 
est précisée dans le Flash.
La secrétaire : Annie Laure CONAN/ 

Le président : Guy BOUILLAUD
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Les Randonneurs 
Equestres 

du Val d’Argent vous 
invitent à leur 22 ème  Rallye  

 
 

Au stade 
municipal  

du Pin à partir 
de 8h30 

Parcours fléché 

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

Nombreux 
lots 
Entrées gratuites à 
divers spectacles 
Repas offerts 
au restaurant  

Inscription 9€ pour 
adhérents UDRE et amis REVA, autres 
participants = 11 € 

Café brioche 
Pique-nique 
Plaque 

Le soir 
Assiette garnie 

Pour6€ 

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

le 26 août 2013

UN NOUVEAU SITE
en cours de réalisation

pour EquiLiberté 79
http://ad79.equiliberte.org

Vos remarques,
vos impressions

sont indispensables
pour le faire vivre !

Des erreurs peuvent
s’y être glissées,

veuillez nous en excuser.
N’hésitez pas à les
à nous en faire part

Toutes vos idées,
articles, photos … 
sont à transmettre

à Maryse :
trois.petits.tours79@orange.fr

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.

Manifestations
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La Virée d‛EquiLiberté 79
Deux jours de rando les 7 et 8 septembre 2013

à la découverte de la Gâtine, son terroir, ses châteaux,
ses gués, ses chirons … et ses légendes

DETAILS PRATIQUES
Lieu :       Ménigoute . Etang du Bois Pouvreau
                 Salle du Moulin
Bivouac : paddock à monter soi-même
                 eau pour les chevaux
Salle :      300m2 avec toilettes
Circuits : balisés + cartes fournies
Terrain :  varié, roulant, valonné
                 gués, châteaux

TARIFS
Week-end complet : 58 € adhérent EquiLiberté
62 € non adhérent
Samedi seul avec dîner : 40 € adhérent EquiLiberté
42 € non adhérent 
Dîner du samedi seul : 20 € adhérent EquiLiberté
22 € non adhérent
10 € enfants
Dimanche seul : 20 € adhérent EquiLiberté
22 € non adhérent

INSCRIPTIONS . CONTACT
Annie-Laure CONAN : 06 75 52 57 81 mail : anilor79@orange.fr

Fiche d’inscription en pièce jointe à ce Flash Info Rando
ou à télécharger directement sur le site : http://ad79.equiliberte.org

Fiche d’inscription à renvoyer avant le 28 aout 2013

VENDREDI
Accueil possible à partir de 17h
Dîner à apporter
Barbecue  mis à disposition pour
un usage  commun (chacun apporte sa viande)

SAMEDI
Petit déjeuner pour ceux qui sont sur place
Café d’accueil pour ceux qui arrivent
Randonnée 28kms environ avec pique-nique
à mi-parcours au château de Marconnay
Visite du château pour ceux qui le souhaitent
Halte en fin de parcours à Menigoutte
et verre de l’amitié (offert par la mairie)
Echange avec les habitants
Retour au bivouac
Repas traiteur avec produits locaux

DIMANCHE
Petit déjeuner
Café d’accueil pour ceux qui arrivent.
Rando de 20/25 kms avec pause boissons
et “en cas” en fin de matinée.
Repas en commun à l’arrivée vers 15/16 h.

PROGRAMME
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Le comité technique ‘’randonnée’’ 
du 13 juin 2013 au conseil général 
79 a validé les 2 circuits 
équestres que nous avions 
présentés :
   - le circuit au départ de Verruyes 
(sur la trace des parthenaises) 
proposé par l’Amicale des Cavaliers 
et Meneurs de Gâtine
   - le circuit ‘’des 4 ruisseaux’’ au 
départ de l’Absie proposé par Rémy 
Guignard. Le conseil général va 
prendre contact avec les communes 
traversées par ces circuits pour que 
les chemins empruntés soient 
inscrits au PDIPR.
La question du balisage a 
également été soulevée ; nous 
allons pouvoir utiliser les supports 
de signalétique autocollants ou sur 
plaques fabriqués par Spring 
publicité à Niort; nous attendons la 
confirmation écrite du CG avec le 
compte-rendu de cette réunion. 
Dans ces conditions nous pouvons 
envisager de commencer nos 
balisages à la rentrée.

Les modalités de financement du 
développement des chemins de 
randonnée ayant changé, il faudra 
désormais déposer nos dossiers 
avant le mois de novembre.

Les voies vertes avancent :
La voie de Bressuire à Moncoutant 
est terminée exception faite de la 
traversée de Terves.
À l’automne prochain, la liaison 
Pescalis-Bressuire sera ouverte. Le 
débroussaillage se poursuit vers le 
Breuil-Barret en concertation avec la 
Vendée. Au sud de Bressuire, un 
projet de raccordement est étudié 
avec la voie allant à Parthenay, mais 
au nord le problème pour traverser 
la 2x2 voies demeure.

La 5ème édition des Assises 
Nationales de la Randonnée sera 
organisée par les Deux-Sèvres 
les  22 et 23 mai 2014.
Le CG79 organise une réunion 
préparatoire en septembre avec les 
différents partenaires. Le CG79 a la 
volonté d’y associer le grand public 
avec l’organisation de randonnées 
le samedi 24 mai. L’idée d’un 
rassemblement équestre au départ 
de la Maison du cheval à la Garette 
jusqu’au siège du CG a été 
avancée. Retenez cette date !

Une réflexion est également 
prévue le 24 septembre prochain 
sur la numérisation des circuits. 

Certains offices de tourisme des DS 
ont déjà avancé sur ce sujet avec la 
mise à disposition des circuits sur 
smartphone.

Nous étions intervenus auprès du 
CG79 pour connaître les recours 
éventuels contre un jugement du 
Tribunal de Grande Instance 
concernant l’appropriation  par un 
riverain d’un chemin inscrit au 
PDIPR à l’Absie. Dans la réponse 
qui nous a été apportée le 10 juin 
2013, Il s’avère que, faute de 
disposer d’éléments nouveaux, 
probants et incontestables de nature 
à démontrer un usage régulier de ce 
chemin, un recours serait voué à 
l’échec.

Encore une fois protégeons nos 
chemins : soyons tous attentifs 
et proposez des circuits que 
nous soutiendrons.
Nous proposons une initiation ou 
une aide à l’utilisation de l’outil 
internet EquiChemins à l’occasion 
de chaque comité directeur. Nous 
prévoyons de consacrer une 
demi-heure avant la réunion ; il sera 
nécessaire de réserver pour prévoir 
l’organisation matérielle

Touche  pas à mon chemin ! Touche  pas à mon chemin ! Touche  pas à mon chemin ! Touche  pas à mon chemin ! 

Pour EquiChemins vous pouvez solliciter Rémy Guignard :
guignardremy@orange.fr ou au 06 87 49 86 23

Pensez à communiquer vos points
de rendez-vous en COORDONNEES GPX :

les habitués de cette pratique vous en seront reconnaissants

RANDOS

Compte-rendu de la réunion du 13 juin 2013
avec le Conseil Général 79 
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Une utilisation originale de chaînes à neige
Les chaînes sont obligatoires, notamment sur les routes 
enneigées et/ou munies du panneau B26 « équipement spéciaux 
obligatoires ». Nous pourrions y rajouter aussi en cas de chemins 
gras et très boueux !

La vérité sort de la bouche des chevaux

En effet, en tant qu’organisateurs 
de randonnées, vous êtes tous 
au courant que le balisage des 
chemins peut souvent s’avérer 
très difficile : chemins boueux, 
étroit… Et c’est bien pour ça que 
beaucoup ont recours à 
l’utilisation de nos amis les quads 
! Mais … certains ne se sont pas 
encore munis de cet outil 
indispensable et c’est au court 
d’une de ces séances annuelles 
de balisage qu’un de nos 
adhérents a trouvé une toute 
autre utilisation des chaînes à 
neige.
En effet, malgré l’insistance des 
jeunes à lui expliquer qu’il ne 
fallait pas s’engager en voiture 
sur un des chemins sous peine 
de rester embourbé, notre adhérent

(appelons-le “papy chef” pour 
l’occasion !), s’est quand même 
engagé sur ce chemin. “Les 
jeunes !! ils s’inquiètent pour rien, 
ça passe là !!”

C’était sans compter la montée 
très boueuse qu’il n’avait pas vue !

Le voilà donc embourbé dans ce 
chemin, que faire ?  Lui vient 
alors une lueur d’intelligence qui 
le sortira de cette situation.

Revenant tout juste des skis, il 
avait laissé ses chaînes à neige 
dans le coffre. Aidé de ses deux 
compères, notre papy chef les 
installa sur les roues et miracle, 
cela fonctionna ! 

Voilà pour la petite histoire, nous 
regrettons de ne pas avoir de 
photos à l’appui.

Moralité de l’histoire, les 
jours de balisage, 
toujours se munir d’un jeu 
de chaînes à neige !

La carte de pratiquant EquiLiberté 2013
Adhérer c’est avant tout soutenir la randonnée équestre en Deux Sèvres

Un bulletin d’adhésion est disponible sur le site equiliberte.org vous pourrez l’imprimer
Mary GUE en charge des adhésions : 05 49 63 74 14 et 06 62 70 46 90

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

Un ami m’a raconté :
J’étais un jour chez un ami qui 
sort une pomme d’un sac et  me 
dit “Tiens, donne donc cette 
pomme à mon cheval !”. Le 
cheval s’approche, regarde la 
pomme, la flaire puis détourne 
dédaigneusement la tête.
Mon ami prend une pomme dans 
un autre sac, me la tend en me

disant “Donne-lui plutôt celle-ci 
pour voir.” Je prends la pomme et 
l’offre au cheval qui s’en 
approche, la flaire et aussitôt la 
mange. Mon ami me redonne 
une pomme prise dans le premier 
sac : même mimique du cheval 
qui s’en détourne ostensiblement.
Quant à la dernière pomme prise 
dans le second sac, le cheval la

mangea aussitôt. A mes 
questions, mon ami répondit 
alors : “Le second sac contient 
des pommes bio, pas le premier.”

Moralité de l’histoire : pour 
vérifier la véracité des dires 
de votre producteur de 
pomme bio, emmenez votre 
cheval avec vous !
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Dans le cadre des associations adhérentes à EquiLiberté 79
Date Manifestation Lieu Organisateur Contact

Calendrier des associations EquiLiberté voisines pour les 2 mois prochains

Date Manifestation Lieu Organisateur Contact

25/08/13 RALLYE du PIN Le PIN REVA
Jean-Robert Souchelot

0643403169
0549810558

7 & 8/09/13 La Virée                  
d'Equiliberté 79

Etang du Bois Pouvreau 
MENIGOUTE EquiLiberté 79

Annie-Laure Conan
06 75 52 57 81 

http://equiliberte79.equiliberte.org

12 & 13/10/13 RANDO
de la BERNACHE CURCAY sur DIVE Les Loustiks

du Vivier
06 07 54 55 80
05 49 98 04 69

4/08/13 RANDONNEE St Père en Retz . 44 Les SABOTS de RETZ EquiLiberté 44

17 et
18/08/13 RANDONNEE Chemillé sur Indrois . 37 CHEVAL ET NATURE  chevaletnature.org

06 15 59 30 49   02 47 92 84 38

18/08/13 BALADE St Léger . 17 Les Amis des Chevaux de 
St Léger

Régis BONNEAU
06 30 76 00 12

24 et
25/08/13 RANDO des AMOUREUX St Aigulin . 17 PAS et GALOP J.J Raud   06 72 16 23 81

25/08/13 RANDONNEE St Omer de Blain . 44 Attelages et Cavaliers
de l'ISAC EquiLiberté 44

31/08 et
01/09/13

 Initiation à la monte
islandaise  Manthelan . 37 CHEVAL ET NATURE  chevaletnature.org

06 15 59 30 49   02 47 92 84 38

7 et 8/09/13 RANDONNEE Chinon . 37 EquiLiberté 37 Equiliberté 37
06 62 87 09 06   02 47 58 23 20

8/09/13 TRANSBRIERONNE St Joachim . 44 EquiLiberté 44 EquiLiberté 44

15/09/13 RANDONNEE à définir . 37 ETRIER des SANS SOUCIS  A.Fouché    02 47 94 34 73

15/09/13 TREC Amateur 17 PAS et GALOP J.J Raud   06 72 16 23 81

28 et
29/09/13 RAND'OLERON LA PALMYRE . 17 EquiLiberté 17 M. Rousseau   06 22 27 67 58

CALENDRIER
sur le nouveau site

http://ad79.equiliberte.org
vous trouverez 

UN CALENDRIER
PREVISIONNEL 2014

Ces dates ne sont
qu’indicatives.
A vous de les

confirmer ou non
à MARYSE : 

trois.petits.tours79@orange.fr

DATES
Pour les ASSOCIATIONS

ATTENTION DE NE PAS FIXER
VOS RANDOS les 24 et 25 MAI 2014,

jours des ASSISES NATIONALES
de la RANDONNEE (article page5)

épidémio-surveillance

En région Poitou charentes 
15 juillet 2013 :

foyer de gourme en Charente Maritime (17)
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L e temps n'y était pas mais la bonne humeur si !!! 
Et c'est avec un grand plaisir que nous avons accueilli 
les 60 courageux venus braver la pluie.

dimanche 19 mai 2013

En ouvrant nos volets ce dimanche, nous avons vite 
compris que cette journée ne serait pas placée sous le signe 
du soleil

Certains téméraires ont même réalisé la boucle, soit 31 Kms au 
total ! Bravo !
C'est ensuite à l'abri que nous avons terminé cette journée humide 
et dégusté des fouées bien chaudes.
Un grand MERCI aux 60 participants et aux 70 mangeurs de 
fouées de leur présence.
Vous pouvez consulter les photos sur notre blog : 
http://arb-lacoudre.skyrock.com/

A l'année prochaine

RALLYE de l’ARB à La COUDRE

L es courageux partis les premiers et n'ayant pas trop 
flemmardés en cours de route auront eu la chance de 
randonner sous ce temps mitigé... Quant aux 

dimanche 19 mai 2013

Au petit lever du jour, la journée s'annonçait sous le signe 
d’un temps mitigé. Chouette, malgré le mauvais temps 
annoncé, nos randonneurs arrivent ! 

retardataires … la pluie les a rattrapés ! Une pluie battante qui ne 
s'arrêtera plus jusqu'au coucher du soleil !! Après une rando de la 
bernache bien arrosée, c'est le tour de la rando de Mai... c'est la 
fête aux grenouilles ! Mais fort heureusement, « pluie du matin 
n'arrête pas le pèlerin » et nous savons qu'il en faut bien plus pour 
arrêter un randonneur à cheval. Il faut dire qu'à tous, l'ambiance 
chaleureuse aura réussi à réchauffer les mains et les coeurs 
autour d'un repas chaud que le chef Damien nous aura concocté... 
ah vive la soupe à l'oignon !! 

RANDO des LOUSTIKS
Entre campagne et belles demeures

Quoi de mieux pour redonner du baume au coeur et repartir la tête 
certes un peu humide mais avec une fois de plus de beaux 
souvenirs!  Merci aux randonneurs qui ont eu le courage de braver 
ce mauvais temps et … l'attaque fulgurante de Monsieur le lama... 

Merci aux randonneurs venus de loin juste pour la soupe à l'oignon !

A bientôt et sous le soleil cette fois-ci
rendez-vous les 12 et 13 octobre 2013 au Vivier

FLASH INFO RANDO
Les adhérents qui n’ont pas souscrit

 leur adhésion par EquiLiberté 79
ne figurent pas sur les listes

d’expédition du Flash Info Rando
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avec les SABOTS de la DIVE le 2 juin 2013
On vous avait commandé le soleil … Vous avez été servis !

c ‘est après avoir surveillé la montée des eaux de nos 
gués pendant de longues semaines que nous avons 
finalement pu vous les ouvrir. En effet c’est entre deux 

La RANDO des GUES à Moncontour

débordements de notre très chère Dive (rivière qui traverse 
Moncontour en trois bras), que nous avions glissé notre 
randonnée des gués. OUF !!! Que serait la randonnée des gués 
sans gués me direz-vous !!! Bref c’est sous cette belle journée 
ensoleillée que nous vous attendions nombreux, pour notre plus 
grand plaisir ! Nous avons compté 143 participants : 62 cavaliers, 
17 meneurs, 16 accompagnateurs, 33 Vététistes et 15 marcheurs.
Malgré l’hydrométrie au plus haut, les chemins sont restés bien 
praticables et vous avez pu vous y laisser flâner. Vous avez rejoint Saint 
Chartres en passant par la Vallée des Chiens et la Vallée Rabouan, 
puis vous êtes passés non loin de Moulin de Chollet qui fait partie des 
nombreux moulins que comportent les environs de Moncontour. La 
pause se situait à Ayron. Comme d’habitude vous avez pu y 
trouver de quoi vous remplir un peu l’estomac (rillettes, fromage, 
pommes…) et bien sûr de quoi vous désaltérer. C’est ici que nos 
piétons ont arrêté leur périple. Ils ont été rapatriés par nos 
saboteurs bénévoles.
Après la pause, nous vous avions réservé une petite surprise !! En 
effet, nous vous avons révélé un nouveau gué, qui pour certains, a 
été le seul et unique, la petite taille de leurs montures ne leur 
permettant pas de traverser les autres gués qui étaient bien hauts ! 
 

A bientôt sur nos chemins de randonnées !!
Photos sur notre site : http://lessabotsdeladive.unblog.fr/

v ous avez ensuite rejoint Moncontour en passant par le 
Lion de Marnes et le Peu de Lion afin de  vous adonner 
à la traversée des gués de Moncontour qui, pour 

certains, fut humide même si, m’a-t-on dit “nous y avons à peine 
mouillé la semelle des bottes”. Puis nous avons partagé le verre 
de l’amitié et nos paniers pique-nique. Nous vous donnons 
rendez-vous désormais l’année prochaine :
 randonnée de mise en jambes le 9 mars 2014 lieux à déterminer

randonnée des gués le 01 juin 2014 à Moncontour

Le rallye a rassemblé plus de 230 randonneurs, en 
solitaire, en famille, entre amis, petits et grands

MERCI à TOUS
 A l’année prochaine

   

A  près cette halte, tous ont  suivi la voie verte  puis de 
beaux sentiers pour retourner vers la Vaubaillou.   A 
l’arrivée, la plaque 2013 des RVS a été remise  à 

chacun, puis un diplôme à tous les enfants.  Un vin d’honneur a 
été offert à tous.

uelle belle rando !  …  85 cavaliers, 8 meneurs (et leurs 
accompagnateurs) ont emprunté les superbes  
chemins du bocage sur les communes de Nueil les 

les Aubiers  et Voulmentin  sous un soleil de plomb. Chacun a pu 
apprécier la pause buvette dans la matinée.
Puis, comme chaque année, tous  les randonneurs, marcheurs, 
vététistes et cavaliers se sont retrouvés, ont échangé  autour du 
questionnaire, ont partagé les bons moments  au coin pique nique 
à l’ombre et à la fraicheur des bois près de la gare de Voultegon. 

A la grande joie des organisateurs, le rallye de la Vaubaillou 
2013 est un bon millésime !

Les Randonneurs du Val de Sèvre ont tenu à rendre un 
hommage à trois personnes qui nous ont quittés ces  derniers 
mois et qui avaient un lien très fort avec  un ou des membres de 
l’association … Une minute d’applaudissements pour Liliane, 
Régis, et Vivi …  Un grand moment d’émotion pour toute 
l’équipe. 

La VAUBAILLOU à Nueil les Aubiers
avec les RVS le 7 juillet 2013

Q
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avec La MARCHE au TROT et EquiLiberté Nationale

Le RASSEMBLEMENT NATIONAL les 19, 20 et 21 JUILLET 2013

D ix ans plus tôt, un étrange 
concours de circonstances 
qu’il serait bien trop long 

de narrer, me fit rencontrer cet 
animal fabuleux qu’est le cheval. Et 
ce prince des animaux, je le 
découvrais … en Creuse. Deux 
rencontres, une avec l’équipe et les 
associations d’EquiLiberté 79 et 
l’autre avec l’équipe d’EquiLiberté 
nationale, m’ont ramenée par le 
licol en Creuse, ce jeudi 18 juillet 
2013. Mon aventure creusoise d’il y 
a 10 ans n’avait pas été très 
heureuse et j’y revenais avec 
l’appréhension du nombre, n’étant 
pas aguerrie à ce genre 
d’expérience dans un groupe aussi 
important.

Je n’oublierai pas cet espace 
peuplé d’hommes et de chevaux 
(environ 400 chevaux), tous en 
attente de ces trois jours de 
découverte. Des sourires, des 
échanges, des têtes connues dont 
une soixantaine de randonneurs 
deux-sévriens et tant d’autres 
nouveaux visages. Des chevaux de 
toutes tailles et de toutes races, 
échangeant leurs hennissements 
à travers cet immense pré, pré qui 

avait du être source de bien des 
soucis pour les organisateurs 
de la Marche au Trot car la pluie 
aidant, le foin n’avait pu être fait que 
quelques jours avant notre arrivée

Dans EquiLiberté Info de juin, A. 
Carroz avait écrit « Jacques a dit … 
Jacques as-tu pensé ». Et bien oui, 
sitôt le pied posé sur le site du 
rassemblement, j’ai su que Jacques 
avait pensé … à tout ! Les P’tits 
Trotteurs de la Marche au Trot 
avaient du galoper à vive allure 
pour nous recevoir comme ils nous 
l’avaient annoncé. Ils étaient là, 
partout, d’orange vêtus, présents 
pour répondre avec le sourire à nos 
questions. Une organisation sans 
faille : les emplacements des 
paddocks, la distribution d’eau et de 
foin, le grand bâtiment agricole 
aménagé pour recevoir tous ces 
équitants et leurs compagnons … 

Jour après jour nous avons eu 
choix entre trois circuits, permettant 
à chacun de trouver sabot à son 
pied. Les itinéraires tracés par les 
P’tits Trotteurs nous ont conduits 
par des chemins de velours, parfois 
ténébreux et silencieux, avec leurs 
voûtes en cathédrales laissant 
farfadets et diablotins nous souffler 
à l’oreille tout un univers de contes. 
Nos chevaux ont foulé d’anciennes 
voies romaines bordées de buis et 
nos oreilles se sont réjouies du 
chant clair des ruisseaux.

Les pavés de La Sotrane (La 
Souterraine) ont résonné des pas

de nos chevaux et des roues des 
attelages passant sous la Porte 
Saint Jean.
Quant à La Tour de Bridier, d’origine 
moyennageuse, a-t-elle reconnu 
les sonorités des sabots des 
chevaux lors de notre long défilé ? 

Ma gourmandise aussi a trouvé son 
compte : des repas bons et 
copieux, dont le dîner du samedi 
soir fut le couronnement … la fête 
… oui la fête … une vraie fête !
La tente ouverte sur des nuits de 
lune pleine reflétant leur lumière sur 
la robe des chevaux et au petit 
matin les voix des chevaux qui se 
répondent … avant que ne sonne le 
clairon en hommage à une journée 
qui commençait … tant d’images 
qui me restent au cœur !
Merci à Agnès, merci à Jacques et 
aux P’tits Trotteurs de la Marche qui 
nous ont fait grand cadeau avec ce 
rassemblement féérique. 

Rendez-vous en 2014 !
Maryse

LA SOUTERRAINELA SOUTERRAINE



annoncesannonces
N°71

25 juillet 2013

11 Flash Info Rando Equiliberté 79

Me contacter pour tarifs par mail
Bernard Mélanie - melhend@hotmail.fr

Tél 06 71 63 42 38
 LOISIR et PLAISIR assurés

A VENDRE CARIOLE ARTISANALE
en très bon état 

roues tout terrain (moto trial) en bon état également  .
Utilisable pour cheval ou grand poney.

Peut servir comme dresseuse pour trotteur.
Donne harnais pour grand poney (Fjordj)

état moyen en plus

Contact :   R.Babiau  au 06.85.67.89.57
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Les Prés Blais
Mélanie BOUSSEREAU
Clossais 79100 MAUZE THOUARSAIS 
06 76 33 46 87

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

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 

Représentants des individuels
Annie Laure CONAN 06 75 52 57 81
Maryse DUCROT 06 75 08 38 09
Rémy GUIGNARD 05 49 09 19 90
Victorien PUAUD 06 06 76 15 88 

Amicale des  Cavaliers et Meneurs de Gâtine
Guy BOUILLAUD
Le Bédou 79200 GOURGE 
05 49 69 86 49  .  06 67 56 79 48

AREC
Jean Yves GUERET
Les trois sources 79440 COURLAY   
06 99 81 70 29 

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

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

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 

Les Loustiks du Vivier
Pascale GAURY Sup. Betty LEFEBVRE . Mary GUE
23 route de Curçay 86200  RANTON  
06 07 54 55 80

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 

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 2013

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 randonnées 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

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

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

m.rambeau@hotmail.fr 
Elle vous le transmettra en un clic



La Virée d‛EquiLiberté 79
les 07 et 08 septembre à Bois Pouvreau

commune de MENIGOUTE . 79340
Fiche d’inscription à renvoyer avant le 28 aout 2013

accompagnée de votre règlement
à Annie Laure CONAN, Secrétaire d’EquiLiberté 79

La Belle étoile, à 79200 POMPAIRE   mail : anilor79@orange.fr

TARIFS
Tarifs des participants Tarifs préférentiels (1)

Les deux journées complètes selon la description ci-dessous  N…….. X 62 =  N…….. X 62 =  N…….. X 58 =  N.. X 62

Samedi seul avec dîner  N…….. X 42 =  N…….. X 62 
=  N…….. X 40 =  N.. X 62 =

Dîner du samedi soir seul, adultes  N…….. X 22 =  N…….. X 62 
=  N…….. X 20 =  N.. X 62 =

Dîner du samedi soir enfant moins de 12 ans  N…….. X 10 =  N…….. X 62 
=  N…….. X 10 =  N.. X 62 =

Dimanche seul  N…….. X 22 =  N…….. X 62 
=  N…….. X 20 =  N.. X 62 =

                                           Total à régler à l’ordre d’UDRE/EquiLiberté 79

(1) Adhérent EquiLiberté :  la carte pourra vous être sera demandée sur place

Coordonnées du participant ou du responsable de l’équipe :
NOM / PRENOM / ASSO :
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
Adresse: 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
Tel / mail: 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
Nombre de : Cavalier(s) ….......... Meneur(s)..…............Accompagnants................, (participations 
complémentaires éventuellement) Vtt: …........., Marcheurs: …....................  
Nombre de participants arrivant le vendredi soir (pour que nous puissions prévoir les 
barbecues)………………………
Nbre PARTICIPANTS ADULTES : ….......... ENFANTS – 12 ANS :... ............... CHEVAUX = ….............

L’équipe d’EquiLiberté 79 est heureuse de votre participation et vous souhaite un bon week-end.

       PROGRAMME du WEEK END

VVENDREDI
Accueil possible à partir de 17h
                 Dîner à apporter

Barbecue  mis à disposition pour un usage  
commun (chacun apporte sa viande)

SSAMEDI
Petit déjeuner pour ceux qui sont sur place

Café d’accueil pour ceux qui arrivent
Rando avec pique-nique du midi
à côté du château de Marconnay

Visite du château pour ceux qui le souhaiteront

Sur le chemin du retour, en passant à
MENIGOUTE, apéro offert par la mairie

Échanges avec les habitants invités
Retour au campement 

Repas traiteur avec produits régionaux

DDIMANCHE
Petit déjeuner pour ceux qui sont sur place

Café d’accueil pour ceux qui arrivent
Rando de 20/25 Kms avec pause boissons

et“en cas” en fin de matinée
Repas en commun à l’arrivée vers 15/16 h

Conditions de participation : 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 ou en bon état de travail 
aux pieds nus, carnet de santé avec vaccinations à jour.  Pour des raisons évidentes de sécurité, la présence de chevaux entiers devra être 
signalée aux organisateurs. Ces renseignements et justificatifs pourront vous être demandés par l’organisateur.




