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En ce début d’année, je tiens à vous 
adresser tous nos vœux de bonheur 
et de santé. Que 2015 vous apporte 
réussite, plaisir et de belles chevau-

chées sur les sentiers et chemins de randon-
nées.
Le 10 janvier, nous avons tenu notre AG à 
Chauray. Une AG qui a permis, comme tous les 
ans, de faire un point sur l’activité 2014 et de 
tracer nos orientations. Cette rencontre a per-
mis d’avoir des échanges extrêmement intéres-
sants avec les participants. Ces débats sont 
une richesse et démontrent l’intérêt que 
portent nos adhérents à EquiLiberté 79.
Le rapport d’activité, d’orientation et les 
comptes financiers ont été approuvés à une 
très large majorité, ce qui donne une forte lé-
gitimité aux membres du bureau leur permet-
tant d’assurer leurs missions. Les membres du 
comité directeur ont aussi renouvelé leur 
confiance aux membres du bureau. Vous 
trouverez, dans ce présent Flash, la compo-
sition du bureau actuel. Ce fut donc une AG 
comme nous les aimons bien avec débats et 
échanges, ce qui permet de construire un ave-
nir serein.
Cette AG s’est poursuivie avec notre tradi-
tionnel dîner dansant qui a été très chaleu-
reux dans une ambiance conviviale. Merci à 
Mikaëlla et Mathieu d’avoir organisé ce défi qui 
fut un véritable succès tant par la participation, 
que par l’organisation. En clair, une fête bien 
réussie !
L’année 2015 se prépare bien en termes d’ac-
tivité. En début d’année et pendant l’hiver, des 
journées thématiques, ouvertes à tous, seront 
organisées. Alors n’hésitez pas à vous inscrire ! 

Les associations sont déjà en pleins pré-
paratifs pour les premiers rallyes qui 
vont débuter début mars. Une année 
2015 qui s’annonce riche en évène-

ments et qui permettra à chacun de se retrou-
ver dans les rallyes et journées thématiques.
Je profite de cet Edito pour vous annoncer 
qu’EquiLiberté National a décidé de mettre 
en œuvre un Trophée Guy Bouillaud en hom-
mage à l’engagement dans l’action qu’il a pu 
mener dans la construction d’EquiLiberté et 
plus globalement à son implication dans le tou-
risme équestre.
Chacun va pouvoir concourir pour gagner ce 
Trophée. Le cahier des charges pour être re-
tenu sera en ligne sur le site equiliberte.org. 
Je vous encourage donc à l’étudier et à vous 
engager dans ce challenge.
N’oublions pas notre Rassemblement Natio-
nal des 17, 18 et 19 juillet avec un rendez-vous 
sur un site verdoyant au bord de la Sioule à 
Saint-Pourçain-sur-Sioule, ville fortement im-
pliquée dans cette manifestation. L’équipe 
d’EquiLiberté 03 est sur le pied de guerre de-
puis plusieurs mois et fortement avancée dans 
son organisation. Venez visiter les pages ré-
servées au Rassemblement National sur le site 
www.equiliberte.org ou sur www.equiliberte03.
com. Se référer également à l’article dans le 
présent Flash.
Je vous dis à bientôt sur les randos et pensez 
dès maintenant à préparer vos montures … le 
printemps sera bientôt là !

A bientôt sur les chemins
Bernard

Un début prometteur
pour cette nouvelle année
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Assemblée généraleAssemblée générale
Résumé du Procès Verbal de
l’Assemblée Générale 2014
du 10/01/2015 à Chauray
Ouverture
Cette Assemblée a réuni 44 adhérents re-
présentant 142 voix. Une minute de silence 
est observée en hommage à Guy Bouillaud, 
Christian Josquin et les victimes des atten-
tats des derniers jours. L’association a vécu 
une année bouleversée, suite au décès de 
Guy Bouillaud, et le compte rendu de la der-
nière Assemblée Générale 2013 n’a pas été 
transmis aux adhérents. Aucune remarque 
n’est faite à ce sujet.
Le Trophée Guy BOUILLAUD
Michel BAZIN prend la parole pour nous pré-
senter ce projet porté par EquiLiberté Natio-
nal. Un cahier des charges précis a été vali-
dé par les membres du Bureau et du Conseil 
d’Administration ainsi que par les enfants, la 
famille et les proches de Guy BOUILLAUD. 
Voir page suivante dans ce Flash.

Rapport moral et d’activité
Les randonnées 2014
Bernard GIRET informe du nombre impor-
tant de randonnées et de participants (de 70 
à 150 participants par randonnée) pour cette 
année 2014.
Les Assises Nationales de la Ran-
donnée à Niort
Rémy GUIGNARD annonce un nombre de 
280 participants. EquiLiberté 79 et les autres 
associations de randonnées se sont forte-
ment impliquées, aux côtés des services du 
CG79, pour la préparation et l’organisation 
de cette manifestation.
La Route du Goéland
Bruno TETARD commente l’événement 
mis en place par REVA en collaboration 
avec l’Association Le Goëland Amitié Pays 
de Loire qui agit en faveur des enfants et 
adultes atteint du syndrome X fragile. Ce re-
lais a fédéré beaucoup de monde dans un 
esprit de convivialité et de solidarité. 
La Virée
Organisée à Faye L’Abbesse les 13 & 14 
septembre 2014, elle a réuni 150 partici-
pants/jour. Un rassemblement qui a pris 
une envergure régionale avec 10 départe-
ments représentés durant ces deux jours. 
Le constat est très positif : de beaux circuits, 
une organisation et un accueil appréciés et 
un prix attractif en rapport avec la prestation 
offerte. Un grand merci aux bénévoles et 
partenaires qui nous ont soutenus pour cette 
manifestation.
Les adhésions
244 adhérents répartis entre les associa-
tions et les individuels qui représentent 35%. 
Géographiquement, 19,26% des adhérents 
sont issus de départements voisins : Aisne, 
Charente maritime, Loire atlantique, Maine 
et Loire, Vendée et Vienne.

Les commissions 
La commissions manifestations : mise en 
place du calendrier des manifestations et 
préparation de la Virée.
La commission chemin : il est nécessaire 
de créer le maximum de «fiches randos» 
pour faire inscrire nos chemins au PDIPR, 
pour provoquer des réflexions en amont 
avec nos instances au Conseil Général et 
organiser une réflexion commune avec les 
autres utilisateurs des chemins de randon-
nées. Une subvention de 3215€ a été al-
louée à EquiLiberté 79 par le Conseil Géné-
ral en 2014 pour la création et l’entretien des 
chemins de rando. Celle-ci est redistribuée 
aux associations qui en font la demande 
dans les conditions fixées par le Comité Di-
recteur. EquiLiberté 79, grâce au travail des 
associations, a validé 14 circuits, soit un to-
tal de 336 km.11 circuits restent encore à ba-
liser. La commission chemins a pour objectif 
de finaliser 8 fiches rando pour 2015.
La commission communication : De nom-
breux supports de communication ont été 
soit développés soit mis en place sur l’année 
: le Flash Info Rando, le site equiliberte79.
com, les Lettres d’Info à partir du site, des 
articles de presse, les kakemonos, les gilets 
EquiLiberté, les plaquettes de présentation 
et les autocollants (tous deux fournis par 
EquiLiberté National)
La commission attelage : Une Journée 
attelage a été organisée le 27 avril 2014 à 
l’hippodrome de Chatillon/Thouet avec une 
dizaine de participants présents, encadrée 
par Eve Cadi Verna, professionnelle de l’at-
telage. 
Le rapport moral et d’activités est ap-
prouvé à l’unanimité.

Rapport financier
Fabienne FREJOUX, mandatée par le Comi-
té Directeur en cours d’année pour suppléer 
le trésorier, présente le compte de résultat et 
les avoirs bancaires 2014.
Les comptes d’exploitation sont approu-
vés à une très large majorité.

Prévisions 2015
Les manifestations
Un calendrier riche comprenant des randos 
proposées par toutes les associations et des 
journées à thème (bourrellerie, Topo GPX, 
1ers Secours, Salon Agriculture et attelage.
Commission communication
Evolution du Site Internet, continuité du 
Flash Info Rando avec reconduction de 
l’abonnement annuel papier pour ceux qui le 
désirent au prix de 12€. Evolution et mise à 
jour de tous les supports de communication. 
Peut-être prochainement une page Face-
book animée par Thierry Chappelle
Commission chemins
Finalisation des balisages des circuits dépo-
sés, proposition d’autres itinéraires, réver-
sion financière aux associations.

Commission manifestation
Intégration de 3 nouveaux membres : Ma-
ryse DUCROT, Fabienne FRÉJOUX et Mary 
GUÉ. Organisation de La Virée 2015.
Commission attelage
Dorénavant il n’y aura plus de commission 
attelage mais un référent unique qui sera 
Bruno TETARD.
Les statuts : Le bureau va travailler pour re-
visiter nos statuts et proposer d’éventuelles 
modifications au Comité Directeur.
Commission de contrôle aux comptes 
Mise en place de cette commission. Jacky 
RAUTUREAU, Geneviève LIBMER et 
Isabelle FREMIS se présentent.
La commission de contrôle est approu-
vée à l’unanimité moins une voix.
Participation à la Filière Equidés
Maryse DUCROT et Rémy GUIGNARD re-
présentent EquiLiberté 79 au Conseil d’Ad-
ministration de la Filière Equidés 79, asso-
ciation créée en mai 1999 à l’initiative de 
tous les acteurs du milieu équestre du dé-
partement.
Budget Prévisionnel
Fabienne FRÉJOUX présente les différents 
postes du budget prévisionnel
Les prévisions d’activité et le budget pré-
visionnel sont approuvés à l’unanimité.
Elections au Comité Directeur
Les représentants des individuels pour 2015 
sont : Daniel Dubois (élu à l’unanimité lors 
de cette AG), Maryse DUCROT et Rémy 
GUIGNARD (déjà élus). 
Le Bureau
Le bureau est entièrement démissionnaire. 
Chaque membre se représente aux postes 
suivants : Président : Giret Bernard Vices 
président(e)s : Mathieu Billier (pour le sud 
du 79), René Babiau (pour le nord du 79), 
Maryse Ducrot (Communication) et Rémy 
Guignard (Chemins) Secrétaire : Mary Gué 
Trésorière : Fabienne Fréjoux 
Questions diverses
Quelques questions sur les adhésions et sur 
le nouveau format des cartes d’adhésions. 
Présentation des associations
Deux associations se présentent : la plus 
récente Rand’O Poitou et RVS, présente 
depuis la création d’EquiLiberté 79.
Réunion du Comité Directeur pour 
l’élection du bureau 2015
Vote à bulletins secrets 
Composition du Bureau 2015
Président : Bernard Giret 
Vices président(e)s : Mathieu Billier, René 
Babiau, Maryse Ducrot et Rémy Guignard
Secrétaire : Mary Gué
Trésorière : Fabienne Fréjoux 
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Pourquoi un «Trophée Guy Bouillaud» ?
Cavalier émérite, randonneur réputé, amoureux des grands espaces, Guy Bouillaud 
l’était, sans conteste. Mais il était beaucoup plus que cela. Rassembleur et meneur 
d’hommes, autant que de chevaux, militant du Tourisme Équestre avant que celui-ci soit 
à la mode, il est à l’origine de nombreuses structures.
C’est son désaccord avec la politique menée en matière de tourisme équestre qui va 
l’amener, comme il le faisait à cheval, à explorer d’autres voies. Ainsi, il sera à l’initia-
tive, en octobre 2001, avec plusieurs associations et des randonneurs indépendants, 
de l’UDRE 79 (Union Départementale Des Randonneurs Équestres), qu’il présidera et 
qui deviendra, plus tard, EquiLiberté 79. Ce mouvement va faire tache d’huile et d’an-
ciens responsables de CDTE et CRTE le rejoindront pour créer, dès juillet 2002, le 
mouvement «EquiLiberté». C’est à la pugnacité de femmes et d’hommes comme Guy 

Bouillaud que, malgré les embûches et les obstacles qui ont entravé son évolution, le mouvement "EquiLiberté" est devenu la 
"Fédération Nationale des Randonneurs Équestres".
Si quelqu’un mérite de donner son nom à un trophée, dont le but est de "distinguer tout produit lié au tourisme à cheval et autour 
du cheval", c’est bien Guy Bouillaud. Par contre, il ne s’en serait, sans doute, pas senti digne, lui qui préférait l’action aux hon-
neurs.

Rémy Guillon

REGLEMENT
Organisation
Le Trophée Guy Bouillaud est organisé par 
la Fédération Nationale des Randonneurs 
Équestres EquiLiberté, Association de cava-
liers randonneurs et meneurs d’attelages in-
dépendants.
Ce Trophée est attribué et décerné par un 
jury composé de membres et adhérents de la 
Fédération Nationale EquiLiberté et toute per-
sonne cooptée par celle-ci.
Objet
Le Trophée Guy Bouillaud a pour objet de 
distinguer tout produit  lié au tourisme à che-
val et autour du cheval (circuit de randonnée, 
voyage organisé ou non, action promotion-
nelle, projet avec les collectivités territoriales, 
aventures et autres initiatives).
Le projet retenu devra correspondre aux va-
leurs véhiculées par Notre Ami Guy Bouillaud 
et développées dans l’objet de nos Statuts na-
tionaux (cf article 3).

De manière concise, il s’agit, pour information, 
de toute action visant à la protection et la dé-
fense :

- des randonneurs équestres et autres ran-
donneurs associés ;
- des chemins de randonnée, de la nature 
et de l’environnement ;
- de toute structure ou collectivité œuvrant 
au titre du tourisme équestre.

Le Trophée Guy Bouillaud sera décerné en 
l’honneur de l’immense tâche accomplie par 
celui-ci en faveur du tourisme de randonnée 
en général et équestre en particulier.

Modalités de participation
Le Trophée Guy Bouillaud est ouvert à tout(e) 
association, professionnel, institutionnel, col-
lectivité locale, adhérent individuel ou asso-
ciatif de notre Fédération EquiLiberté ou autre 
obédience qui s’intéresse au tourisme à che-
val ou autour du cheval. Le projet ou la réali-
sation présentés devront montrer un produit 
ou une action innovant(e) et ceci, conformé-
ment aux valeurs et orientations décrites dans 
l’article 2 ci-dessus (cf objet de nos Statuts).
Présentation des dossiers
Les dossiers devront impérativement être re-
tournés avant le 31 mai 2015 (cachet de la 
poste faisant foi) à l’adresse suivante :
Fédération Nationale EQUILIBERTE
Secrétariat : Mme Florence Heuzard
39 Launay
44850 Le Cellier
Les modalités de présentation des dossiers 
relèvent de la seule charge et compétence 
des compétiteurs (fond et forme). Outre le 
mode de transmission informatique, un exem-
plaire papier est souhaité pour une meilleure 
appréciation du projet présenté.
Jury
Présélection :
Une présélection sera réalisée si nécessaire, 
compte tenu du nombre de projets reçus et 
ceci à l’instar de notre séance de Conseil 
d’Administration de juin 2015 et sous sa seule 
responsabilité.
Décision :
Le jury est composé de membres de notre Fé-
dération EquiLiberté qui pourra s’entourer de 
l’avis de toute personne compétente de son 
choix et en particulier des membres de la Fa-
mille de notre Ami Guy Bouillaud. Des experts 
de la randonnée équestre, soit relevant de la 
presse spécialisée, soit ayant une expérience 
de la randonnée au long cours, soit compé-
tents près des structures ayant développé 
des projets territoriaux, seront également, as-
sociés à notre décision. Cette décision sera 
entérinée par décision de notre Conseil d’Ad-
ministration.

Remise du Trophée Guy Bouillaud
La remise du Trophée Guy Bouillaud sera 
faite lors de notre rassemblement national 
EquiLiberté de juillet 2015, en présence des 
membres du Conseil d’Administration et de 
ses proches et sa famille, selon leur disponibi-
lité. La présence du lauréat ou de son repré-
sentant est considérée comme indispensable 
lors de cette manifestation et toute absence 
non justifiée pourra permettre d’attribuer cette 
reconnaissance à un autre compétiteur sélec-
tionné.

Récompenses
Le lauréat sera récompensé par :

- La remise du Trophée Officiel ;
- Un rédactionnel à sa convenance dans 
notre revue EquiLiberté INFO et sur notre 
site Internet ;
- Une proposition de publication dans les 
revues de nos partenaires médiatiques ;
- Une invitation au repas de gala de notre 
rassemblement national EquiLiberté.

Litiges
La participation à ce concours implique l’ac-
ceptation pure et simple des modalités fixées 
par l’Organisateur et transcrites dans ce do-
cument. Tout litige est de la seule compétence 
souveraine de notre Fédération EquiLiberté et 
ne peut supporter aucune contestation de la 
part des postulants.

Ce trophée vous est ouvert. N’hésitez pas 
à déposer un dossier.
Plus d’informations sur equiliberte.org
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initiation . perfectionnement
Chatillon/Thouet . salle sous la mairie 

dimanche 1er février 2015
Journée TOPO & GPX

Tarif : 5€ adhérent . 8€ non-adhérent
Contact . Réservations
Rémy Guignard : contact-chemins@equiliberte79.com
06 87 49 86 23 - 05 49 09 19 90

Le matin . Topographie L’après-midi . Passion GPX
Gestion informatique des cartes
et des circuits

Créer Planifier, Utiliser
Partager  des circuits de randonnée et utilisation internet
Logiciels de cartographie pour la randonnée
Internet et Equichemins
Applications smartphones …
GPS de randonnée …

Qu'est-ce que la topographie ?
Les différentes cartes,
L'échelle,
Les signes conventionnels,
Le relief,
L'altitude,
L'orientation,
Savoir s'orienter avec la planimètrie
La boussole, comment l'utiliser.

RV à 9h30 salle de réunion sous la mairie

Venir avec son casse-croute, sa boussole  (type Silva si possible),

une carte IGN 1/25000, son ordinateur, une clef USB …

et sa bonne humeur

Contact . Réservations 
tboussereau@aol.com
05 16 89 03 42
06 70 02 43 99

le salon de l’agriculture
… un bus pour Paris

Les randonneurs des Prés Blais
proposent un bus pour le salon de l’Agriculture
au départ de Parthenay et de Thouars 

Tarif : 35€/personne hors entrée au salon

le 22/02/2015
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Accueil	  des	  cavaliers	  et	  meneurs	  à	  partir	  de	  8h30	  
Accueil	  des	  marcheurs	  	  et	  vététistes	  à	  partir	  de	  10h00	  
Café,	  Brioche,	  en	  cas	  de	  la	  pause	  et	  apéritif	  à	  l’arrivée	  
Vous	  sont	  offerts	  
	  

Parcours	  Fléchés	  
Parcours	  de	  15	  km	  pour	  les	  piétons	  	  
(Avec	  une	  possibilité	  de	  raccourcir	  de	  5km)	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Visite	  gratuite	  
Parcours	  de	  24	  km	  pour	  les	  cavaliers,	  meneurs	  et	  vététistes,	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  du	  Moulin	  de	  SURIN	  	  
(Avec	  une	  possibilité	  de	  rallonge	  de	  2km)	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

DEPART	  DU	  CIMETIERE	  

Organisée	  par	  l’association	  «	  LES	  SABOTS	  DE	  LA	  DIVE	  »	  
Adhérents	  à	  la	  Fédération	  EquiLiberté	  

INSCRIPTIONS	  
Mary	  GUÉ	  

06	  62	  70	  46	  90	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   Gratuit	  -‐10ans	   	   	   	   Sans	  repas	  	  	  
	  

lessabotsdeladive@gmail.com	  

RANDONNEE DU VIN CHAUD 
Le Dimanche 15 Mars 2015 

Au départ de la Guinière à AUBIGNY 
 

 
Circuit balisé environ 28 kms proposé aux cavaliers, meneurs, VTT et pédestres avec pause vin chaud sur le 
parcours et le traditionnel repas saucisses/mogettes à la fin 
	  	  
	   	   Programme 	  
A partir de 8h45 : accueil, café, brioche. 
En milieu de parcours : pause vin chaud et casse croûtes  
A partir de 15h00 : Le traditionnel repas  
 
 
Nous vous demandons de bien vouloir renvoyer le coupon de réservation ci-dessous accompagné de votre règlement 
avant le 11 Mars 2015. Après cette date, nous ne serons pas en mesure de garantir les repas qui n'auront pas été 

réservés. L'inscription seule (sans repas) pourra néanmoins se faire sur place. 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Réservation à découper et à renvoyer à Jean-Pierre GOBIN - La Coussaie - 79310 VERRUYES  

Avant le 11 Mars 2015  
05.49.63.28.20 

 
 Chèques (valant réservation) à libeller à l'ordre de l'Amicale des cavaliers et meneurs de Gâtine 

 
               Nom :...............................................  Prénom : ................................................ Association : ......................................... 

 Avec repas  15 euros/ pers Sans repas 8 euros/ pers total 

 Cavaliers Meneurs Accompagnateur Pédestre 
VTT 

Cavaliers Meneurs Accompagnateur Pédestre 
VTT 

 

Nombre de 
participants 

 
.... X15 € 

 
....X 15 € 

 
…………..X 15 € 

 
.....X15 € 

 
......X 8€ 

 
 .....X 8€ 

 
…………….….X 8€ 

 
 .....X 8€ 

 
=......  

 

 

Contact . Réservations 
Mary Gué : secretariat@equiliberte79.com 
06 62 70 46 90 - 05 49 63 74 14
Date limite d’inscription : jeudi 27/02/15
Votre inscription ne sera validée qu’à réception du chèque de règlement

Journée Premiers Secours
dimanche 22 mars 2015
8h.12h - 13h.17h

à la caserne de pompiers
79200 PARTHENAY

formation
recyclage
Possibilité de recyclage pour les gens qui ont obtenu leur diplôme après 2007

Tarif : 30€ adhérent . 45€ non-adhérent
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le 12 avril 2015
à l’hippodrome
de Châtillon/Thouet

Championne de France en attelage en paire

Comme tous les ans, Equiliberté 79 organise une journée de découverte et de 
perfectionnement de la pratique de l’attelage. Cette journée s’adresse aux pratiquants de 

l’attelage qui souhaitent se perfectionner et s’améliorer dans cette discipline. 
Les personnes qui souhaitent aussi découvrir la pratique de l’attelage 
sont bien sûr les biens venues. Par exemple, si vous rencontrez des 
petits soucis ou si vous avez des inquiétudes avec votre cheval en 
attelage, n’hésitez pas à vous inscrire. Eve sera ici pour apporter toutes 
ses compétences et sera au service de chacun pour vous aider à 
pratiquer cette discipline en toute sécurité et avec plaisir. 

Contact . Réservations 
Bernard Giret : president@equiliberte79.com 
05 49 72 47 93 - 06 85 66 55 84

Stage Attelage
animé par Eve CADI VERNA spécialiste de l’attelage

Tarif : 20€ adhérent

POUR ADHERER EN 2015 : deux formules sont à votre disposition

Par Internet sur le SITE http://equiliberte.org
Par Courrier

Renseignements : Mary Gué - 05 49 69 86 49 - 06 62 70 46 90 - secretariat@equiliberte79.com

Manifestations 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 rapidement. 
Vos organisations permettent d’animer vos villages tout en faisant plaisir à nos amis cavaliers et meneurs de randonnée équestre.
C’est là l’occasion de :

Rencontres avec d’autres passionnés de randonnée, l’échange d’expériences et la convivialité y est importante.
Reconnaître tous les circuits que vous avez fignolés, de les faire vivre afin qu’ils perdurent. 
Partager de bons moments avec sa monture.
Montrer que le tourisme équestre se porte bien.

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 promotion et sur les lieux du départ de la manifestation :

“Association adhérente à l’UDRE/Equiliberté 79” accompagnée du logo EquiLiberté 79.
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Le samedi soir …
… repas bourbonnais et vins de 
Saint-Pourcain, suivi d’une soirée 
dansante.

Le dimanche matin …
… aura lieu le défilé costumé dans la 
ville, à l’issue duquel un vin d’honneur 
sera offert aux participants par la 
communauté de communes. 

Sur le pied de guerre
Les 17, 18 et 19 Juillet 2015, tous 
les bénévoles de l’association 
départementale EquiLiberté 03 
seront  sur le pied 
de guerre pour 
satisfaire l’ensemble 
des participants de 
cette grande fête 
de la randonnée 
équestre  qui aura 
lieu dans notre beau 
département de 
l’Allier.

Au bord de la 
Sioule
La municipalité de 
Saint-Pourcain-sur-
Sioule nous met le 
site des Cordeliers 
à disposition, soit 
près de 30 hectares  
d’un seul tenant où 
les randonneurs 
pourront séjourner 
en bordure de 
rivière. Ils pourront 
également bénéficier 
de douches sur le 
site. 

Au départ du 
bivouac
Les randonnées 
partiront directement 
du bivouac pour des 
circuits de 20 ou 
30 km chaque jour 
au choix de chacun sur de beaux 
chemins.
Au  programme
Les participants pourront arriver dès 
le jeudi 14 h.
Le vendredi, en fin de journée : visite 
guidée de la ville de Saint-Pourcain-
sur-Sioule, dîner et soirée "Chantons 
ensemble", l’animation sera faite 
directement par les randonneurs. 
N’oubliez pas vos instruments et 
partitions, la sonorisation sera à 
votre disposition.  

L’après-midi, les cavaliers et 
meneurs pourront soit faire une 
dernière randonnée ou participer à 
des jeux équestres. Le dimanche, 

la soirée sera 
un moment de 
partage entre les 
randonneurs et les 
bénévoles, cette 
soirée  sera animée 
par un ami cavalier 
et musicien . 

Tarifs
Le tout pour une 
p a r t i c i p a t i o n 
qu’Equ i L iberté 
veut garder modeste 
afin d’accueillir le 
plus grand nombre. 
Forfait week-end 
du jeudi Soir au 
Dimanche Midi : 120€

Pour vous tenir 
informés : 
Sites :
http://equiliberte.org/
h t t p : / / w w w .
equiliberte03.com/
Page Facebook  où 
vous pouvez poser 
vos questions 
h t t p s : / / w w w .
f a c e b o o k . c o m /
equiliberteallier

Le dossier  d’inscription est 
disponible sur les deux sites.
Sur http://equichemins.com/, vous 
pouvez aussi suivre la mise en ligne 
des itinéraires d’approche, ainsi que 
les itinéraires des randonnées pour 
le rassemblement.
Nous vous  attendons nombreux 
et mettons tout en œuvre pour 
que cette édition reste gravée 
dans vos mémoires.

Rassemblement National
EquiLiberté 2015

Par des Randonneurs Pour les Randonneurs

avec EquiLiberté 03

17 . 18 . 19 juillet17 . 18 . 19 juillet
Saint Pourçain
sur Sioule
dans l'Allier

Saint Pourçain
sur Sioule
dans l'Allier

14ème édition14ème édition

EquiLibertéEquiLiberté
Fédération Nationale

des Randonneurs

Equestres

Fédération Nationale

des Randonneurs

Equestres



N°80 
25 janvier 2015

4 Flash Info Rando . EquiLiberté 79 

EvénementsEvénements
N°80 

25 janvier 2015

8 Flash Info Rando . EquiLiberté 79 

Commission CheminsCommission Chemins
N°80 

25 janvier 2015

Touche  pas à mon chemin ! Touche  pas à mon chemin !
Création des fiches rando équestres : premier stade du dépôt

Le premier dossier de 
présentation pour la commission 
est simple. Il vous faut seulement  
déposer le tracé sur des cartes 
1/25000, ressortant :

Les parties avec goudron fluo 
jaune, afin de justifier son %.
Le kilométrage global du 
circuit (entre 20 et 35km selon 
les passages intéressants)
Le kilométrage de goudron, 
(Il doit se situer en dessous 
de 30%. Les parties qui se 
trouvent entre les panneaux 
des agglomérations ne 
comptent pas)
Le lieu de départ. Il doit disposer 
d’une surface empierrée ou 
stabilisée sur un lieu public, 
avec l’autorisation (verbale 
dans un premier temps) de la 
commune.

Le plus important est de 
bien veiller :
1) que les chemins utilisés sont 
tous communaux (consulter 
les cartes du cadastre sur 
EquiChemins ou vérifier auprès 
des communes s’ils sont tous 
sur le tableau d’assemblage des 
cadastres et à qui appartient le 
chemin s’il est privé. Car il est 
exceptionnellement possible 
de passer des conventions de 
passages avec des personnes 
morales. Ex. Les associations 
foncières, ONF, offices publics, … 

Les cessions des anciens chemins 
des associations foncières se 
retrouvent également, pour 
des périodes plus ou moins 
longues, dans la catégorie des 
chemins privés des communes, 
en attendant de devenir domaine 
public)
2) Que les routes utilisées 
éventuellement ont une 
fréquentation inférieure à 
300 véhicules/jour (selon la 
photocopie couleur des études 
de routes du Conseil Général. 
Quelques exceptions sont 
possibles entre 200 et 500) 
Toutefois les routes de plus de 
300 véhicules/jours peuvent être 
utilisées exceptionnellement à 
l’intérieur des agglomérations (vu 
la limite à 50 km/h)
3) Les traversées de routes 
doivent s’effectuer dans de 
bonnes conditions de sécurité 
(Visibilité, etc…) 

- Les routes entrant dans une 
fréquentation de plus de 300 
véhicules/jour et moins de 1000 
devront recevoir des traversées 
toutes droites, dans des lieux 
ayant une bonne visibilité ou 
dans des agglomérations (vu 
la limite des 50 km/h)
- Les traversées des routes de 
plus de 1000 véhicules/jour 
seront évitées le plus possible. 

Toutefois lorsque les 
dispositions de sécurité sont 
facilement applicables  elles 
pourront être envisagées a 
l’intérieur des agglomérations. 
(Vu la limite des 50 km/h)

Concernant les animations à 
trouver sur le circuit :
Dans ce premier stade de la 
fiche, il est suffisant de fournir 
une liste des points intéressants 
(Sites naturels gués, vallées, 
Monuments historiques ou 
architecturaux ou vestiges). Nous 
aurons le temps de les développer 
dans les mois suivants.

Trouver un titre :
Il est souhaitable d’attribuer un 
titre à chaque fiche rando. Il devra 
avoir un lien avec le lieu l’histoire 
ou l’économie du secteur.

 Amicalement                                                                                                                                          
Rémy Guignard

Commission chemins

Les responsables de la commission Chemins
sont là pour vous aider et répondre à toutes vos questions

Rémy Guignard : contact-chemins@equiliberte79.com - 06 87 49 86 23 - 05 49 09 19 90
Christophe Fréjoux : 06 44 71 03 94
Dany Leroy : 06 11 32 12 70
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Commission CheminsCommission Chemins

Bilans et perspectives 2015 pour les circuits de randonnée

EquiLiberté 79
Nombre de circuits validés :

EquiLiberté 79
Kilométrage total circuits validés :

Circuits restants à baliser par EquiLiberté 79 :

Circuits finalisés en 2015 - OBJECTIF :

14

336 km

11

8

A
nn

ée

D
is

ta
nc

e Edition 
fiche 
rando

Balisage

Pr
om

ot
eu

rs

Observations

Gourgé La perte en rivière souterraine 28 2010 2015 balisage en 2015

Gourgé La source en rivière souterraine 33 balisé Commentaires à rédiger

Cerzeau Le Chambon et la Sèvre,                        
du Pont Romain à Cherveux 28 2015 Fiche rando à finaliser, balisage en 2015 par Ecuries de 

Russey

Cerzeau Les Légendes oubliées du Val de Sèvre 28 2008 balisé Ecuries de Russey

Ste Verge Du vignoble à la Balastière 28 2015

Ste Verge Du vignoble à la vallée de la Dive

Ardin La virée de l'Autize 28 2008 2015 Cavaliers       
de l'Autize balisage en 2015

Le Pin Sur les Terres du Haut Bocage 30 2011 mars-15 REVA Balisage hiver 2014-2015 par REVA

Chantemerle Les Bois de Terre de Sèvre 30 Equiliberté 79 présenté par office de tourisme de Terre de Sèvre; à revoir

Nueil les Aubiers Vers le Château du frêne Chabot

Nueil les Aubiers Vers le Château de la Peronnière

St Pardoux Au pays de Robert le Chouan 20 en cours à baliser Russey & Cav 
de Gatine Ecuries de Russey & Cavaliers de Gâtine

St Loup Lamairé Du Cébron à la Vallée du Thouet 25 en cours à baliser Cavaliers de 
Gatine

parcours et texte à modifier / zone protégée,              
nidification des oiseaux

St Loup Lamairé Du Cébron au Bois de Ste Marie 33 Cavaliers de 
Gatine commentaires à rédiger

La Mothe St Héray Sur la route de la Fouace 23 en cours mars-15 Cavaliers du 
Pays Pelbois

revoir tracé / ppté privée                                                  
Dany & Marie Paule

L'Absie Rando des quatre ruisseaux 32 2015 Equiliberté 79 Balisage & Commentaires à rédiger   ! RG

Verruyes Sur les traces des Parthenaises 28 balisé Cavaliers      
de Gatine Commentaires à rédiger20

13
20

05
20

10

Tracé à revalider, commentaires à rédiger                          
par « Les Cavaliers Randonneurs de la Trémoille 

nouvelle présentation pour validation en 2015

Nom du circuit

Les Cavaliers 
Randonneurs 
de la Trémoille 

Ecuries          
de Russey

Cavaliers      
de Gatine

Randonneurs 
du Val de 
Sèvre
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Date Manifestation Lieu Organisateur Contact

01/02/2015 Journée Topologie & 
Passion GPX Chatillon/Thouet EquiLiberté 79               contact-chemins@equiliberté79.com 

06 87 49 86 23 . 05 49 09 19 90

22/02/2015 Journée Salon Agriculture Paris Les Randonneurs         
des Prés Blais

tboussereau@aol.com         
05 16 89 03 42 . 06 70 02 43 99

08/03/2015 Rando                   
Mise en Jambes La Grimaudière Les Sabots de la Dive 

Mary GUÉ
06 62 70 46 90

lessabotsdeladive@gmail.com

15/03/2015 Rando du Vin Chaud La Guinière Aubigny Amicale des Cavaliers et 
Meneurs de Gâtine 05 49 63 28 20

22/03/2015 Journée Premiers Secours Caserne pompiers 
PARTHENAY EquiLiberté 79               secretariat@equiliberté79.com      

06 62 70 46 90 - 05 49 63 74 14

12/04/2015 Journée Attelage Hippodrome 
Châtillon/Thouet EquiLiberté 79               president@equiliberté79.com       

05 49 72 47 93 - 06 85 66 55 84

19/04/2015 Rando des Châteaux à préciser Les Ecuries des Châteaux  Guy FOURNIER              
06 87 73 72 12 . 05 49 66 50 44

26/04/2015 Rando des Pelebois à préciser Les Cavaliers             
du Pays Pelbois

Dany 06 11 32 12 70
Jean-François 06 81 19 20 77 

Marie-Paule 05 49 06 99 01

01/05/2015 Rando des Muguets à préciser CHEVAL en TERRE        
de SEVRE

André 06 11 09 55 73          
Patrick 06 07 65 74 08         
Rémy 06 87 49 86 23

17/05/2015 Rando des Loustiks à préciser Les Loustiks du Vivier
05 49 98 04 69            
06 83 66 52 60  

les.loustiksduvivier@orange.fr

24/05/2015 Rando de l'ARB à préciser Les Randonneurs
du Bocage 05 49 81 65 53

07/06/2015 Rando des Gués à préciser Les Sabots de la Dive 
Mary Gué

06 62 70 46 90
lessabotsdeladive@gmail.com

14/06/2015 Rallye de Russey Ecuries de Russey Les Ecuries de Russey
 Dany 06 11 32 12 70       

Genevièbe 06 17 50 34 66 
Claude 06 16 21 14 53

21/06/2015 Rallye Rand'O Poitou à préciser Rand'O POITOU
06 25 43 23 55            
06 40 40 59 49 

Randopoitou@gmail.com

28/06/2015 Rando du Poisson à préciser Les Randonneurs         
des Prés Blais

tboussereau@aol.com         
05 16 89 03 42 . 06 70 02 43 99

05/07/2015 Rando La Vaubaillou Nueil les Aubiers Les Randonneurs         
du Val de Sèvre

Franck Bigot
05 49 80 26 44

17/18 & 
19/07/2015 Rassemblement National Saint Pourçain/Sioule   

30500 . Allier
EquiLiberté 03         

EquiLiberté National equiliberte.org

30/08/2015 Rando du PinL e Pin Les Randonneurs 
Equestres du Val d'Argent

Jean-Robert Souchelot     
06 43 40 31 69             
05 49 81 05 58            

12 & 
13/09/2015 La Virée d'EquiLberté 79 à préciser EquiLiberté 79 secretariat@equiliberté79.com      

06 62 70 46 90 - 05 49 63 74 14

27/09/2015 Rando des Cavaliers       
de l'Autize à préciser Les Cavaliers de l'Autize Stéphane Girardeau       

06 08 27 77 73

10 & 
11/10/2015 Rando de La Bernache Curçay/Dive Les Loustiks du Vivier

05 49 98 04 69            
06 83 66 52 60  

les.loustiksduvivier@orange.fr

20 & 
21/11/2015

Forum  & Assemblée 
Générale EquiLiberté 

National
à préciser EquiLiberté Nationale quiliberte.org
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Calendrier des associations EquiLiberté voisines pour les 2 mois prochains

L’administration ne voulait pas délivrer de permis 
au propriétaire pour construire un auvent pour 
abriter ses chevaux.
Du coup il a mis une table et deux chaises dans 
le pré.
Aucune loi ne limite la taille du mobilier et il n’y 
a pas besoin de permis de construire pour un 
ensemble de jardin 
… L’imagination est la source de bien des 
solutions !!!!!

Les chevaux sont de taille normale … 

Date Manifestation Lieu . Dépt Organisateur Contact

06/02/2015 AG EquiLiberté 49 TIGNE 49 EquiLiberté 49

01/03/2015 Rando VEZIERES  86 Amis du Cheval du Loudunais 05 49 98 97 52

29/03/2015 Rando d'été avant l'heure MANTHELAN 37 Cheval et Nature 02 47 92 84 38

29/03/2015 Rando VALANJOU 49
Association des parents 

d'élèves de Valanjou 
EquiLiberté 49

Jérôme Maurille 06 31 52 57 40

29/03/2015 Rando BEUXES 86 Amis du Cheval du Loudunais 05 49 22 75 20

Deux-Sèvres - Sports et loisirs

La randonnée équestre sur le bon chemin
Rassemblant les dix-huit associations de terrain, l’Union départementale des
randonneurs équestres tenait son assemblée générale récemment à Chauray, en
présence de Michel Bazin, président national. Bernard Giret, président départemental
a souligné que « le nom « EquiLiberté79 « est progressivement mis en avant afin de
faire poids auprès de la fédération nationale ».
Organiser et coordonner les randonnées équestres en Deux-Sèvres est le principal
objectif d’EquiLiberté 79. C’est aussi assurer la promotion des circuits après avoir aidé
les pratiquants du terrain à les créer, également concevoir des manifestations pour le
plaisir de ces sportifs tout en valorisant le travail des bénévoles et reconnaître celui
des communes et autres organismes.
Les cavaliers du département passionnés de randonnées sans compétition
continueront ainsi de bénéficier d’un véritable réseau qui leur permet de découvrir les
chemins creux avec leurs chevaux. En 2014, 21 manifestations regroupant sur 1, 2 ou
3 journées de 70 à 150 participants ont été organisées. Comme à Faye-l’Abbesse, les
13 et 14 septembre derniers, avec 150 équestres par jours rejoints traditionnellement
par marcheurs et VTT.
L’année 2015 sera également brillante avec un nombre tout aussi important de
manifestations. Des journées thématiques avec stage bourrellerie, attelage,
topographie et gestion informatique, premiers secours, alors qu’une autre journée
sera consacrée au salon de l’agriculture. Évidemment un calendrier complet rallyes et
randos a été présenté avec, en évidence, « La virée d’EquiLiberté 79 « les 12 et
13 septembre, vraisemblablement du côté d’Airvault où les circuits sont nombreux afin
de découvrir des sentiers moins connus au cours de deux superbes journées de randos.

Le bureau départemental est ainsi constitué : président, Bernard Giret ; 4 vice-présidents : René Babiau (nord Deux-Sèvres), Mathieu Billier (sud Deux-Sèvres),
Maryse Ducrot (communication), Rémy Guignard (chemins) ; secrétaire, Mary Gué ; trésorière, Fabienne Fréjoux. Site : equiliberte79.com

Lundi 19 janvier 2015

Recruter, informer et épauler tous les randonneurs, un travail permanent pour les membres
du bureau 2015.
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Tous les Flash Info Rando
sont consultables sur notre site 

equiliberte79.com
Pour le recevoir en direct

il vous suffit de communiquer
votre adresse mail à :

adhésion@equiliberte79.com
Il est aussi disponible uniquement
sur abonnement en version papier

Flash Info Rando

Direction de la publication :
Maryse Ducrot

Ont participé au présent Flash :
Les associations adhérentes

Maryse Ducrot . Christiane Chargé
Bernard Giret . Rémy Guignard

Dany Leroy

Bulletin bimestriel
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 15 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 du Flash et du site à :

Maryse DUCROT
06 75 08 38 09

contact-site@equiliberte79.com

Dany LEROY
06 11 32 12 70

dany.ken@worldonline.fr

Amicale des  Cavaliers et Meneurs de Gâtine
Fabienne FREJOUX
Sup. Raynal ENDRIZZI
52 Les Brosses 79350 FAYE L’ABESSE 
05 49 80 34 72 - 06 23 13 10 36

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 de l’Autize
Stéphane GIRARDEAU
Sup.Stéphane MICHEL
Le petit Moulin 79220 XAINTRAY
05 49 25 28 53 

Les Cavaliers du Pays Pelebois
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
Bastien DROUART
Sup. 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. Jacky CAQUINEAU 
29 Pl. MARCHÉ 79400 St MAIXENT L’ECOLE   
05 49 05 52 48

Les Prés Blais
Thierry BOUSSEREAU
Sup. Ginette FOLWELL
Clossais 79100 MAUZE THOUARSAIS 
05 16 89 03 42 

Association des Randonneurs du Bocage
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. André DEBARRE
10 rue des Moulins 79150 ST CLEMENTIN   
05 49 80 26 44

Les Randonneurs Équestres du Val d’Argent
Bernard GIRET
La Catin 79250 FAYE L’ABESSE 
05 49 72 47 93 
Bruno TETARD
6 rue du Poitou 79140 CIRIERES
09 49 81 00 04

Les Sabots de la Dive
Paulette RAMBEAU
Sup. Baptiste RICHARD
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

RAND’O POITOU
Alexandra SIZLER
Sup. Frédéric GIRARD
86380 VENDEUVRE du POITOU 
06 25 43 23 55 . 05 16 34 48 74

Représentants des individuels
Daniel DUBOIS . 06 75 52 57 81
Maryse DUCROT . 06 75 08 38 09
Rémy GUIGNARD . 05 49 09 19 90


