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Le mot du Président
é oui… les vacances sont 
terminées, j’espère que vous en 
avez bien profité, que ce soit en 
famille ou avec vos chevaux. La 
reprise « dans le collier » est faite   
depuis quelques semaines… ! 

Notre rassemblement EquiLiberté 79 les 6, 
7 et 8 septembre à Ménigoute :
Selon les échos de satisfaction que nous 
en avons, nous en déduisons que c’était 
un succès. Une véritable convivialité s’est 
installée entre les 70 participants venant 
de 5 départements.  
Le lieu du rassemblement à Bois 
Pouvreau est un site naturel très 
intéressant  et inattendu, ainsi que la salle 
et ses abords en bordure de rivière. 
L’accueil autour du verre de l’amitié avec 
la population de Ménigoute était simple et 
chaleureux.  Raynal et Loïc nous avaient 
concocté de bons circuits avec gués, 
pique nique et visites du château de 
Marconnay. Nous nous devons de 
souligner le super accueil de Didier 
GAILLARD maitre des lieux et également 
maire de Ménigoute. Il nous à beaucoup 
facilité ce rassemblement.
Nous n’oublierons pas de remercier notre 
principal acteur : Raynal. Nous étions sur 
son territoire, il a beaucoup donné. Sans 
oublier les bénévoles, ils étaient une 
quinzaine chaque jour, ils nous ont permis 
le fonctionnement de cette manif.

e problème des PAEN revient 
au-devant de la scène sur la région 
de Nantes. Même si sur ce secteur 
le principal motif est lié à 
l’urbanisation du futur aéroport  

nous devons soutenir les propriétaires de 
chevaux qui sont très inquiets sur le devenir 
de leurs possibilités de les détenir près de 
chez eux dans leurs pâtures. L’article dans le 
présent FLASH vous permettra de 
comprendre ce problème d’actualité. Le 29 
novembre, à l’occasion du forum des 
associations, la veille de l’AG d’EquiLiberté à 
Noyant de Touraine (près de TOURS), une 
conférence, suivie d’un débat sera organisée 
par notre Fédération, afin d’éclaircir cet 
énorme problème qui malheureusement 
pourrait bien gagner la France entière.
La carte de pratiquant EquiLiberté 2014 : Les 
tarifs sont maintenant identiques dans tous 
les départements. Vous pourrez souscrire 
votre carte directement par Internet si vous le 
souhaitez en allant sur http://equiliberte.org 
(le site national EquiLiberté).
Pour ceux qui préfèrent utiliser un 
bulletin-papier en y joignant un chèque, soit 
vous utilisez le bulletin d’adhésion joint aux 
différents FLASH INFO, soit vous les 
imprimez en allant sur notre site 
http://ad79.equiliberte.org ou sur le site 
national http://equiliberte.org 
Bien amicalement, à bientôt sur les chemins

Guy

H L
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Présents :  10 membres du Comité 
Directeur, représentants des 
associations ou individuels
La Commission Communication
Un nouveau site
Maryse nous présente le nouveau 
site EquiLiberté 79. Un énorme 
travail de pro effectué en 
collaboration avec le webmaster de 
l’association nationale.
Nous notons qu’il est dommage que 
nous ne soyons que 10 pour voir 
cette présentation. Elle sera 
renouvelée lors du prochain CD 
avec une motivation particulière lors 
de la convocation.
Maryse demande à tous les 
adhérents de regarder ce site afin 
de lui faire remonter toutes les 
suggestions ou remarques.

Adresse du site : 
http://ad79.equiliberte.org/

Maryse mettra, par la suite, un lien 
sur le site pour les comptes-rendus.
Un mail sera envoyé à tous les 
adhérents pour les informer de la 
création de ce site.

La Commission Chemins
Puisque l’accord qui nous a été donné 
verbalement lors de la réunion de la 
commission, a été omis sur le CR, Guy 
fait un courrier à Mr Monturier pour 
l’informer que l’on nous allons mettre 
rapidement en œuvre le début du 
balisage selon l’avis reçu lors de la 
commission. 
Rémy fait une demande de devis à 
Spring pour les panneaux de fléchage.
Le premier circuit d’exemple devra être 
balisé avant début novembre.
Nous demanderons ensuite à Mr 
Dominique Marquet de le vérifier. 
Si tout est bon, nous pourrons 
généraliser le balisage.

La Commission Manifestations 
La Virée d’EquiLiberté 79
les 07 et 08  septembre 2013
La commission s’est réunie à trois 
reprise avec Raynal, notre homme 
de terrain.
L’équipe organisatrice est 
actuellement dans les derniers 
préparatifs.
Un mail de relance aux adhérents 
est prévu avec une légère 
prolongation de la date butoir des 
inscriptions.
Maryse prépare une invitation pour 
les officiels, Guy fait la liste.
Rémy doit prendre contact avec la 
télévision régionale.
Maryse se charge de la presse 
locale pour la publication d’articles.
L’équipe des bénévoles est 
constituée, le planning des tâches 
sera transmis par mail.

Le Rassemblement national 
d’EquiLiberté les 19, 20 et 21 
juillet à La Souterraine
Ce rassemblement  national de la 
SOUTERRAINE a été organisé 
avec brio par l’équipe de La Marche 
au Trot. Il nous a permis de 
découvrir un département qui mérite 
d’être mis en valeur.

Un grand nombre d’associations de 
notre département était représenté, 
nous étions une soixantaine 
participante.
Quelques équipes ont rejoint le 
rassemblement par les circuits 
d’approche, en autres les cavaliers 
de la Dive.
Organisation parfaite, site d’accueil 
intéressant, restauration 
irréprochable, que des félicitations à 
faire à l’équipe et sa cinquantaine de 
bénévoles.

La carte EquiLiberté 2014
Il n’y aura pas de changement de 
tarif pour 2014. Il y a une 
uniformisation du prix pour tous les 
départements. Exemple pour un 
adulte : 27€ avec la RC. L’adhésion 
départementale est comprise dans 
ce prix.

Les inscriptions sur le site seront 
accessibles à tous.
Les conditions seront visibles sur le 
site au 1er octobre.
Les P’tis LU
Rémy propose une sortie Le 17 
octobre pour découvrir en 
avant-première le circuit validé par 
le conseil général au départ de 
l’Absie. En cas de mauvais temps, la 
sortie sera reportée au 24 octobre.

Bilan des adhésions 2013
Mary Gué, ayant été empêchée, 
nous fera le point lors du prochain 
CD
La secrétaire : Annie Laure CONAN/ 

Le président : Guy BOUILLAUD
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UN NOUVEAU SITE
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 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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Découverte :
Circuit des 4 ruisseaux
récemment validé
par le Conseil Général 79

(voir equichemins)
http://equichemins.com/cartes/79_d_01.html

Rémy propose
une SORTIEune SORTIE

au départ de
l’ABSIEl’ABSIE

jeudi 17 octobre
en cas de mauvaise météo

pouvant être reportée au
jeudi 24 octobre

plus d'info : Rémy Guignard
06 87 49 86 23

Assemblée Générale
EquiLiberté Nationale 
le 30 novembre 2013 à 9h30

à la MFR de NOYAN de Touraine
suivie d’une AGE

pour modification de statuts

Des possibilités de couchages
à prix modiques, sont prévues à la MFR

pour ceux qui le souhaiteront.

L’équipe d’EquiLiberté compte
vous recevoir nombreux.

Dans le cadre du  Forum des associations 
d’EquiLiberté : soirée débat organisée la veille de l’AG, 
le 29 nov. autour de l’actuel “Point Chaud” :

les PAEN dans le 44
et les éventuelles suites partout en France.

Plusieurs interventions sont prévues, notamment un expert en 
droit rural et environnement  pour répondre à nos inquiétudes.

Pot de l’amitié vers 18h
Repas traiteur offert

Conférence débat prévue de 20h30 à 22h30

La carte de pratiquant EquiLiberté 2014
est disponible à partir du 1er octobre

Vous êtes déjà adhérents :
Votre carte EquiLiberté est valable jusqu'au 31/12/2013.

N'oubliez pas d'en effectuer le renouvellement avant cette date
pour éviter une rupture de votre couverture d'assurance RC.

Pour les nouveaux adhérents :
Les derniers mois 2013 sont offerts.

Pour toute information :
Mary Gué : 05 49 69 86 49 . 06 62 70 46 90

Guy Bouillaud : 05 49 69 86 49 . 06 67 56 79 48

La seconde 
Complétez le bulletin d’adhésion papier joint, comme 
les années précédentes, et transmettrez-le à :

Mary GUE
(en charge des adhésions EquiLiberté 79) 
Le Temps . 79600 . MAISONTIERS

Vos chèques devront être libellés à l’ordre 
d’EquiLiberté et non plus UDRE/EquiLiberté 79
Vous y souscrirez en même temps que la carte 
EquiLiberté, votre adhésion à EquiLiberté 79.
Vous recevrez votre carte par courrier sous 
quinzaine. 

La première
Vous pouvez souscrire directement la carte 
EquiLiberté sur le site :
http://adherent.equiliberte.org/index.php?lang=fr
et effectuer le règlement de votre choix.

En cas de règlement immédiat, vous pourrez 
imprimer votre carte de pratiquant 2014 ainsi que le 
reçu de votre règlement.

Merci de faire passer l’info autour de vous

Deux formules sont à votre disposition :
Afin de soulager le travail des bénévoles, nous vous incitons fortement à choisir la première solution
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Le point de la situation des 
PAEN par EquiLiberté 44
Les responsables bénévoles 
d’EquiLiberté 44, fédérant  
actuellement 11 associations de 
randonneurs équestres, suivent 
les avancées de très près. C’est 
le pendant de notre 
UDRE/EquiLiberté 79 avec 
environ 230 adhérents.

Réunion du 5/09/2013
Elle a eu lieu à Granchamp des 
Fontaines, c’est la dernière 
réunion sur la mise en place du 
PEAN Nord Loire dit PEAN des 3 
vallées. La présentation a été 
commentée par Mr BOCHER  
(Conseil Général), Mr 
LEGENDRE, Maire de Brains 
(NANTES METROPOLE), Mr 
GOISET (Communauté de 
commune Erdre et Gesvre) et Mr 
le Maire de Grandchamp des 
Fontaines.
Cette réunion, débutant dès 18 h 
30,  a été diffusée le jour même 
dans la presse. L’annonce a été 
affichée par des pancartes 
disposées le long des routes, 
mais malheureusement pas 
toujours visibles.

Nous en appelons donc à la 
vigilance de tous afin qu’un 
maximum de personnes participe 
à ces réunions où il est possible 
de s’informer et de poser des 
questions lors des enquêtes 
publiques.
La présidente d’Equiliberté 44, 
accompagnée de Véronique, 
secrétaire de l'Aléoé, et de J. 
Perrigaud, adhérent de l'Atecc, 
ont participé à cette réunion.
Une présentation du PEAN a été 
faite. Il est possible de consulter 
le projet, déjà très avancé, sur le 
site du Conseil Général de la 
Loire-Atlantique : 
http://www.loire-atlantique.fr/jcm
s/cg1_302534/les-peans

Synthèse d’EquiLiberté 44 
concernant cette réunion
Le Conseil Général, souhaiterait 
prendre possession des terres de 
façon pérenne, afin d’en donner 
l’usage au monde agricole. Le 
propriétaire, même s'il garderait 
son statut de propriétaire, n'aurait 
plus de pouvoir de décision sur 
son bien, que ce soit sur le choix 
du montant du fermage, du 
drainage, etc.

La taxe foncière resterait à la 
charge du du propriétaire.
Les bocages étant créés de la 
main de l'homme, l'Etat souhaite 
gérer le territoire du PEAN en y 
installant des exploitations dites 
« viables », et veut repenser la 
répartition des haies et des 
essences les composants 
(principalement bois de 
chauffage). La taille des haies et 
la coupe du bois seraient gérées 
par l'Etat et le monde agricole.

Des questions restent 
posées
Les propriétaires non 
agriculteurs pourront-ils encore 
faire leur propre bois ?
Qu’adviendra-t-il de la 
biodiversité défendue par le 
projet PEAN à l'origine ?
Sera-t-il encore possible d’avoir 
ses chevaux sur ses propres 
terrains dans la zone du PEAN ?
Allons-nous pouvoir continuer 
d’utiliser les cheminements 
ruraux à cheval ? Aurons- nous le 
droit d’en partager l’usage avec 
les exploitants agricoles ?

suite page 6

Le problème des PAEN revient au-devant de la scène dans le 44
Forte inquiétude des propriétaires de chevaux, y voyant la remise en cause de 
leurs pâtures.
Même si sur ce département, le principal motif est lié au besoin de surfaces agricoles du futur 
aéroport,  nous devons soutenir les propriétaires de chevaux qui sont très inquiets sur le devenir 
de leurs possibilités de les détenir près de chez eux dans leurs pâtures. Les menaces 
d’expropriations sont  clairement annoncées afin de récupérer toutes les surfaces agricoles 
pour les agriculteurs. De toute évidence l’interprétation des textes du PAEN déborde largement. 
Politique d’intimidation en vue de négociations… ? Nous devons avoir la plus grande méfiance 
concernant les suites de cette affaire. Elle sera la première en France et fera inévitablement 
jurisprudence. Nous vous tiendrons au courant dans nos prochains FLASH, sur notre site et sur 
EquiLiberté Info qui devrait arriver en octobre.
Ci-dessous deux documents,  afin que vous puissiez comprendre la situation actuelle.
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Retour sur l’enquête 
publique réalisée auprès 
de certains de nos 
adhérents sur la 
Communauté de 
Communes  de Nantes 
Certains des adhérents 
d’Equiliberté 44 ont été 
questionnés par Nantes 
Métropole pour connaître  leur 
avis :
- à quelle distance de chez vous 
vous parait-il encore raisonnable 
d’avoir vos chevaux?
- que pensez-vous de proposer 
des zones sur lesquelles on 
pourrait regrouper les chevaux 
de particuliers ?
- Pourquoi avoir vos chevaux 
dans vos propres terrains plutôt 
que dans des structures 
professionnelles ?

Trois PEAEN en chantier 
sur la Loire-Atlantique
Ces 3 PEAN se situent sur les 
zones suivantes : St-Nazaire 
Nord, 880 ha, - Guérande La 
Turballe, 1720 ha - Les 3 vallées, 
17334 ha, (19300 ha avant le 
retrait du projet de la commune 
de Treillière) sur les communes 
de : La Chapelle sur Erdre, 
Orvault, Sautron, Casson, 
Grandchamps des Fontaines, 
Sucé sur Erdre, Vigneux de 
Bretagne, Nort sur Erdre.
Un autre au Sud Loire est en 
préparation.

Rendez vous aux enquêtes 
publiques 
C’est la dernière étape avant la 
mise en place effective du projet. 
Il est encore temps de soulever

des questions, exprimez votre 
opinion, après il sera trop tard. 12 
lieux ont été prévus avec des 
dates s’échelonnant du 16 
septembre au 18 octobre. 
(précisions auprès d’EquiLiberté 
44)

Extrait du site Internet du Conseil Général de Loire-Atlantique
Les PAENs dans le 44
Abrégé de "Périmètre de protection 
d’espaces agricoles et naturels 
périurbains", le PEAN est un outil récent 
destiné à limiter la consommation 
d'espaces et l'étalement urbain. Confiée 
aux Départements, cette compétence a 
été rapidement intégrée par le Conseil 
départemental de Loire-Atlantique qui a 
initié avec les acteurs concernés trois 
Péans sur son territoire.
Préserver les grands équilibres entre 
surfaces naturelles et agricoles et espaces 
urbanisés est un enjeu fort pour le 
Département. Afin de garantir sur le long 
terme une agriculture et des espaces 
naturels pérennes, il a décidé d’utiliser l'outil 
mis à sa disposition dans le cadre de la loi 
de 2005 sur « le  développement des 
territoires ruraux » : les périmètres de 
protection d’espaces agricoles et naturels 
périurbains (PEAN).   
Qu'est-ce qu'un PEAN ?
Il s’agit d'un périmètre de terres dont la 
vocation doit rester exclusivement agricole 
et/ou naturelle pour plusieurs décennies. 
Légalement initié par les Départements, ce 
périmètre de protection est défini en 
concertation avec les communes et la 
profession agricole.
Comment est-il élaboré ?
Un PEAN se construit en trois phases :
Un périmètre précis, défini à la parcelle près, 

des espaces agricoles et naturels à protéger 
de façon pérenne. Ce périmètre doit d’abord 
recueillir l’accord des communes ou 
intercommunalités concernées, de la 
Chambre d’agriculture  et du Schéma de 
cohérence territoriale ;
il est ensuite soumis à enquête publique. Il 
est défini sans limite de temps, de façon à 
jouer sur le long terme son rôle d’outil 
d’affirmation de la vocation agricole ou 
naturelle des espaces, au-delà de la durée 
de vie des Plans Locaux d'Urbanisme 
(PLU). Seul un décret interministériel pourra 
à l’avenir retirer une ou plusieurs parcelles 
de ce périmètre : il devra être signé par les 
ministres chargés de l’agriculture, de 
l’urbanisme et de l’environnement.

Une notice justificative qui expose 
notamment les bénéfices attendus du PEAN 
: pérennisation ou revalorisation de 
l’agriculture, sauvegarde des espaces 
naturels, etc. Tout comme le périmètre, cette 
notice est soumise à l’accord et à l’avis des 
institutions concernées, puis à enquête 
publique.

Un plan d’actions défini pour atteindre 
les bénéfices attendus. Il s’appuie sur les 
interventions des collectivités en matière 
d’agriculture, et aussi sur des outils fonciers 
renforcés par le PEAN, notamment la 
capacité offerte au Département de 

mobiliser le droit de préemption de la 
SAFER.

L’animation du PEAN est un volet 
essentiel du programme d’actions pour 
informer et sensibiliser les propriétaires, afin 
de concilier les usages et lutter contre les 
différentes formes de rétention foncière. Le 
programme d’actions va au-delà des seules 
actions foncières. Ce plan d’actions est 
évolutif, car il doit pouvoir s’adapter au 
contexte et aux besoins ; il n’est donc pas 
soumis à enquête publique, mais à 
consultation des collectivités concernées 
par le périmètre, ainsi que de la Chambre 
d’agriculture.

Les PEANs en cours d'élaboration
Trois PEANs sont actuellement menés par 
le Département et les acteurs des territoires 
concernés :
le PEAN des trois vallées 
Le PEAN de Guérande / La Turballe
Le PEAN de Saint-Nazaire Nord
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Trucs et astuces du randonneurs
Un dépannage de fortune . Une recette anti-mouches

Le tourniquet espagnol . Limiter les bagarres
Etancher un récipient

Un dépannage de fortune
Si une étrivière se rompt au 
hasard de la route, voici 
comment la réparer 
provisoirement en utilisant une 
cordelette ou un lacet de 
chaussure. Une dizaine de 
centimètres suffisent pour 
effectuer une surliure en se 
servant des trous de l’étrivière.

Une recette anti-mouches
Voici une recette pour écarter les 
redoutables mouches plates qui 
se logent sous la queue des 
chevaux et les terrorisent. 
Mélangez 15 cuillerées à soupe 
de vinaigre et 10 de Mercryl 
Lauryl dans un litre d’eau. 

Vaporisez le produit ou 
étendez-le avec une éponge sur 
les parties du cheval sollicitées 
par les mouches. 
Si le produit n’est pas 
suffisamment efficace, 
augmentez le dosage de vinaigre 
et de mercryl.

Le tourniquet espagnol
C’est un montage astucieux, qui 
permet de tendre fortement une 
ligne de chevaux. Avantage 
supplémentaire : en faisant un 
tour de plus, vous retendez une 
ligne à tout moment

Limiter les bagarres
Deux chevaux qui ne se 
connaissent pas commencent 
par se flairer longuement avant 
de se déclarer amis ou ennemis. 
Dans le second cas, de violentes 
bagarres éclatent, 
accompagnées de coups de 
pieds et de morsures aux parties 
sensibles. Pour limiter les 
querelles, une astuce consiste à 
jouer sur les odeurs en 
badigeonnant le nez, l’encolure, 
le dos et la naissance de la 
queue, avec de l’eau vinaigrée, 
quelques heures avant la 
rencontre.
Ainsi les chevaux ont tous la 
même odeur et ne se sentent pas 
étrangers..

Etancher un récipient
En guise d’abreuvoir de pâture, 
on utilise souvent de grandes 
poubelles qui sont économiques 
et facilement transportables. 
Pour qu’elles restent étanches, 
une astuce toute simple consiste 
à déposer un grand sac poubelle 
en plastique à l’intérieur. Vous 
trouverez des sacs renforcés au 
rayon jardinage des grands 
magasins. Le haut du sac est 
maintenu avec quelques tours de 
ficelle, ou avec une vielle 
chambre à air de bicyclette … Il 
suffisait d’y penser !



calendrier des manifestationscalendrier des manifestations
N°72

25 septembre 2013

8 Flash Info Rando Equiliberté 79

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

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

merci aux associations
qui ont déjà pris contact

DATES
Pour les ASSOCIATIONS

ATTENTION DE NE PAS FIXER
VOS RANDOS le 24 MAI 2014,

jours des ASSISES NATIONALES
de la RANDONNEE (article page5)

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

jeudi 17/10/13
ou

jeudi 24/10/13

SORTIE
les P'tits LU

au départ de l'ABSIE
Circuit des 4 ruisseaux Rémy GUIGNARD 06 87 49 86 23

30/11/13 A.G. d'EquiLiberté 
Nationale

MFR de Noyan
de Touraine EquiLiberté Nationale http://equiliberte.org

6/10/13 RALLYE Montendre . 17 EQUISUD 17  Robert Passerieux
06 76 01 79 71

13/10/13 EQUIBALADES Clion . 17 EQUILIBERTE 17 Michel Rousseaud
06 22 27 67 58

20/10/13 RANDONNEE découverte 
de la vallée de la Dive Moncontour . 86 Les AMIS du CHEVAL      

du LOUDUNAIS
C. et P. Rambeau              

05 49 98 93 18 . 06 15 41 88 29

7/12/13 TELETHON St Aigulin . 17 PAS et GALOP Jean-Jacques Raud
06 72 16 23 81
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les 7 et 8 septembre 2013

La VIREE d’EquiLiberté 79 à Ménigoute

L a Virée d' Equiliberté 79, remise au goût du jour cette 
année, a commencé pour nous dés le vendredi soir 6 
septembre. A notre arrivée sur le très beau site de Bois 

Pouvreau de Ménigoute, c'est Guy Bouillaud, le président en 
personne, qui nous souhaite la bienvenue et nous indique le 
meilleur endroit disponible pour installer notre bivouac. Le terrain 
est immense mais vallonné et il ne faut pas se tromper pour garer 
le camion si on ne veut pas dormir la tête en bas ! 

es retrouvailles avec les membres de la Grande 
Famille d' EquiLiberté se font (bien sûr) un verre à la 
main, on cause, on cause  … et il fait nuit lorsqu'on se 

décide à s'installer pour faire griller la viande sur le barbecue pour 
les uns ou avaler les sandwichs ou salades pour les autres.
Ménigoute se situe à mi-chemin entre Niort et Poitiers, nous 
sommes à l'extrème Est des Deux-Sévres, à deux kilomètres du 
département de la Vienne, les terres de Rando Cheval Boutique 
(tout le matériel pour le cavalier d'extérieur et son cheval). C'est 
donc tout naturellement que Raynal Endrizzi s’est joint à l’équipe 
d’EquiLiberté 79, pour nous concocter les deux circuits de ce 
week-end.

Les 28 kms de ce samedi nous ont emmenés vers Sanxay 
(Vienne) en empruntant les chemins creux ou herbeux, parfois 
très roulants, de la campagne ménigoutaise.

Guy JUGÉ (Vendée) www.equinat.fr
   

A près avoir bien digéré et ronflé toute la nuit, c'est la 
fraicheur matinale (5°) qui nous a réveillés, ainsi que 
nos chevaux qui réclamaient leur ration, avant de  

partir pour les 25 kms du jour à travers les différents bois qui 
entourent Fomperron. Nous retrouvons avec un grand plaisir toute 
l'équipe d'EquiLiberté 79 à la Brousse pour une petite pause 
casse-croûte vers midi puis profitons pleinement des magnifiques 
derniers kilomètres le long de l'étang de Bois Pouvreau.

l'amitié offert par la mairie, un bon moment de convivialité 
apprécié par tous et entre autres, les résidents de la maison de 
retraite.

C'est déjà la fin de ce week-end de La Virée, un dernier 
pique-nique … à 16 h ! et il faut défaire les paddocks et ranger le 
bivouac, la route est longue pour certains (nous avions des 
randonneurs de Gironde !) et demain la routine reprend ses droits.
Un grand Merci à Guy, Martine, Raynal, Maryse, Annie-Laure, 
Mathieu et tous les autres (j'en oublie forcément car je ne connais 
pas encore tous les prénoms, désolé) pour avoir organisé cette 
Virée placée, comme il se doit avec EquiLiberté, sous le signe de 
la convivialité, on compte sur vous pour un nouveau week-end en 
Virée l'année prochaine …

Cette belle journée devait forcément se terminer par un bon repas. 
En fait nous avons eu droit à un véritable festin, préparé et servi 
par les propriétaires des lieux, Didier et Lydie GAILLARD, la ferme 
de La Bouronnière à Ménigoute. Ils nous ont fait déguster un 
échantillon de leurs produits de la ferme : de la salade de magrets 
au plateau de fromages, tout était délicieux et j'ose à peine vous 
parler du dessert : une crème brûlée maison … à s'en rendre 
malade !

L

Puis après avoir traversé trois gués de la Vonne, nous sommes 
allés nous restaurer au château de Marconnay que ceux qui le 
souhaitaient ont pu visiter.
Sur le chemin du retour, une halte était prévue sur la place de 
Ménigoute, pour un échange avec les  habitants et un verre de 
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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

Suite aux questions d’EquiLiberté 79, voici la réponse de Mr Yannick Paillat
Technicien circulation douce . Direction de l'environnement et de l'agriculture Service aménagements fonciers, énergies, randonnées

Lors de la réunion du mardi 24 septembre à la Bibliothèque départementale, vous aviez posé quelques questions concernant la pratique 
équestre sur les chemins blancs du Marais poitevin :
- Pour l'aménagement entre Magné et Coulon, l'acquisition des parcelles va débuter dès le début de l'année prochaine par conséquent le début 
des travaux est prévu pour janvier 2015,
- Les chemins blancs sont bien ouvert aux cavaliers,
- Concernant l'aménagement des passerelles, elles sont pentues pour des raisons techniques et notamment pour la problématique de tirant d'air.

Les photos de La Virée sont disponible sur notre site http://ad79.equiliberte.org

En inscrivant l’adresse du site indiquée ci-dessus,
vous serez sur la page d’accueil du site et découvrirez les 2 encarts ci-dessous :

Il vous suffira de cliquer n’importe où sur ces encarts
et vous aurez accès à toutes photos de la Virée.

Le premier encart vous fait découvrir les photographies de Daniel Dubois,
le second vous permet de visualiser celles de Nathalie Clabaut
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Me contacter pour tarifs par mail
Bernard Mélanie - melhend@hotmail.fr

Tél 06 71 63 42 38
 LOISIR et PLAISIR assurés
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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




