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Le printemps pointe son nez, les 
températures montent, les bourgeons 
des arbres apparaissent, les jonquilles 
sont en fleurs, les chevaux dans les prés 

deviennent impatients de sortir, les randonnées 
peuvent donc reprendre pour le plaisir des 
cavaliers et meneurs.
Le planning 2015 est bien rempli avec de 
nombreux rallyes organisés par les associations 
du département et celles des voisins.
Mais avant de commenter le programme de la 
saison 2015, il est important de revenir sur les 
événements du début d’année.
2015 a commencé très fort avec, dès, le 10 
janvier, notre Assemblée Générale suivie de 
notre traditionnel Dîner dansant. Une 
Assemblée Générale où la participation était au 
rendez-vous avec un contenu traditionnel mais 
qui a permis de dresser un rapport d’activités 
complet, un bilan financier clair et précis et des 
perspectives 2015 intéressantes. Le bureau 
de notre association a été renouvelé avec 
de nouveaux entrants que nous remercions 
par avance pour leur engagement : Fabienne 
Fréjoux comme trésorière et Rémy Guignard en 
charge des chemins. Une Assemblée Générale 
dynamique et appréciée de nos associations et 
adhérents.
Pour 2015 le programme prévoit des journées 
thématiques comme le perfectionnement 
attelage ou premiers secours. La journée 
topographie et GPS a eu lieu et a été un succès 
par sa participation et la qualité des intervenants.
2015 sera aussi l’année de balisage de nos 
chemins en Deux Sèvres. Le travail est 
commencé. Il doit se poursuivre. Nous avons tout 
le matériel de balisage. Il faut maintenant passer 
aux phases opérationnelles. 
Notre responsable chemin, Rémy est à 
disposition des associations pour donner la 
méthode et les conseils.

Il y a 1 an, Guy nous quittait suite à ce tragique 
accident de voiture. EquiLiberté n’oublie pas 
ce grand homme du cheval qui a beaucoup 
œuvré pour développer le tourisme équestre. 

En reconnaissance à ce travail de titan, 
EquiLiberte a créé un trophée Guy BOUILLAUD. 
Un cahier des charges pour postuler et gagner ce 
trophée est sur le site equiliberte.org 
EquiLiberté 79 soutient fortement cette initiative 
et invite toutes nos associations mais aussi nos 
adhérents à proposer toutes les initiatives qui 
peuvent permettre de concourir pour gagner ce 
prix. Ce serait une façon de rendre hommage à 
Guy et à sa famille pour l’engagement dans le 
tourisme équestre qu’il a eu dans les Deux 
Sèvres mais aussi au niveau national
Vous pouvez déjà inscrire sur vos agendas La 
Virée EquiLiberté 79 des12 et 13 septembre sur 
Airvault. Une petite ville médiévale très 
sympathique avec de beaux parcours entre 
bocage, plaine et vallée du Thouet. 
N’oubliez pas le Rassemblement National à 
Saint-Pourçain-sur-Sioule dans l’Allier. Afin 
d’éviter les désagréments de 2014 avec trop de 
chemins goudronnés, Equiliberté National a créé 
une équipe de vérification des chemins pour 
qu’elle nous assure un parcours à plus de 
80 % sans bitume. Les premières photos 
reçues montrent pour cette année des sentiers 
magnifiques et des paysages verdoyants. Le 
rassemblement 2015 s’annonce donc comme un 
grand cru.
A bientôt donc, dans les randonnées et préparez 
vos montures, le printemps est là.

A bientôt sur les chemins
Bernard

Un printemps et un été
hauts en couleurs !
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le 12 avril 2015
à l’hippodrome
de Châtillon/Thouet

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. Yves 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 Yves DECAVELE spécialiste de l’attelage

Tarif : 20€ adhérent

“L’attelage n’est pas une fin en soi , mais le moyen d’accéder par la traction animale et collectivement 
à un plaisir, un loisir ou une utilisation particulière que l’on partage avec d’autres dans une unité de 
lieu de  temps générant des moments de partages privilégiés. C’est en choisissant cette forme de 
pratique, qui s’appuie sur  notre passé, notre passé culturel et l’histoire, que l’attelage peut devenir un 
véritable moyen d’aventure humaine.” Yves Decavele

Dimanche 
26 Avril 2015

Rallye
Inauguration du circuit 
officiel « La route de la Fouace »
> Boucle balisée de 23 km
pour cavaliers, meneurs et vététistes

> Pour les marcheurs 10 km

> Accueil Café Brioche 
à partir de 9 h à la salle de la 
mairie d’Exoudun (près de la Mothe
Saint-Héray - 79800)

Pique-nique à la Mothe Saint-Héray 
(Le prévoir, l’intendance fera suivre)

Pot de l’amitié et petits cadeaux
offerts à l’arrivée

> Renseignements & inscriptions
Marie-Paule : 
05 49 06 99 01  - 06 15 44 93 08
Dany : 
05 49 05 52 48 - 06 11 32 12 70

BULLETIN D’INSCRIPTION

Les équidés doivent être vaccinés et 
identifiés, les participants assurés en 

responsabilité civile accident.
Port des protections fortement recommandé, 

(casques, gilets etc...)
Les mineurs doivent être accompagnés 

d’un adulte ou justifier d’une autorisation 
parentale écrite.

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

Cavaliers : .......... x 8 €           Meneurs : ....... x 8 €      Passagers : ....... x 5 €

Marcheurs : ....... x 5 €        Vététistes : ....... x 5 €                               TOTAL : .......€

À retourner à Pointillart Marie-Paule - Bois Pineau - 79800 Souvigné

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Pelebois
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EquiLiberté National propose à ses  
associations adhérentes de bénéficier d’une 
commande groupée de badges métalliques 
(diamètre 0,56cm)  à un tarif préférentiel de 0,45€ pièce. 
Si votre association est intéressée par cette offfre, 
il vous suffit de contacter Maryse (contact-site@
equiliberte79.com ou 06 75 08 38 09) en indiquant le 
texte (nom de l’association, par exemple) que vous souhaitez 
voir apparaître dans le cartouche du bas (voir modèle ci-
dessous) et le nombre de badges que vous souhaitez.
Vous recevrez prochainement une Lettre d’Info vous 
donnant plus de précisions.

equiliberte79.com
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Deux jours de rando sur des sentiers accueillants

Contact . Réservation : Mary Gué  . 06 62 70 46 90 . udre79@gmail.com

EquiLiberté 79 vous 
propose de découvrir ou 
redécouvrir Airvault et 
sa région

Son patrimoine bâti 
monumental, ses petites 
rues pittoresques et 
fleuries ainsi que ses 
paysages du bord du 
Thouet en font un lieu de 
détente privilégié, riche 
de découvertes insolites 
et variées.

dans un cadre pittoresque

La Virée 2015
13 & 14 septembre 2015
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Une charte cosignée
Voici de plus amples informations 
sur le futur Rassemblement 2015 
d’EquiLiberté National des 17, 18 et 
19 juillet 2015, à Saint-Pourçain-sur-
Sioule dans l’Allier.
Afin de mieux répondre à vos attentes 
et d’éviter toute mauvaise surprise, 
EquiLiberté a mis en place une charte 
cosignée entre la Fédération Nationale 
et la structure locale organisatrice. Cette 
charte garantit une forte coopération 
entre les 2 structures. Elle définit le 
cadre des bons fonctionnements et les 
valeurs de respect humain tout autant 
que de la nature, communs à chacun 
d’entre nous.
Cavaliers, meneurs et montures 
pourront ainsi passer des moments 
plaisants dans des environnements 
nouveaux et admirables.
EquiLiberté 03 à l’œuvre
C’est EquiLiberté 03 qui sera 
le principal maître d’œuvre de ce 
Rassemblement 2015.
La Fédération Nationale EquiLiberté 
apporte son concours et son soutien par 
son impact national. La communication 
interne et externe, la promotion sont 
faites dans la presse spécialisée 
nationale et par tous les moyens de 
communication d’EquiLiberté National 
et des départements structurés ou non.
Lors d’une première réunion, 
EquiLiberté a pris connaissance des 
éléments techniques, de l’intendance, 
de l’accueil, de la situation du terrain au 
bord de La Sioule … 
Les différents acteurs forment une 
équipe soudée : à savoir la restauration, 
les pisteurs, baliseurs, les loueurs 
de barnums, l’équipe médicale, de 
garde, l’animation et toute l’intendance 
nécessaire au bon fonctionnement 
d’une telle organisation.
Les organisateurs, très motivés et bien 
préparés à ce style d’événement, n’en 
sont pas à leur coup d’essai.
Leurs compétences et savoir-faire  
ressortent à travers le sérieux de l’avancée 
de l’organisation sur tous les plans. 

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

Le Rassemblement National 2015 
sera un bon cru
Le 28 février, l’équipe déléguée 
par EquiLiberté National a visité en 
quad et 4X4 les parcours proposés.. 
Chaque jour, les participants auront la 
possibilité de faire soit 20 km, soit 30 
km, selon leurs choix ! L’asphalte ne 
représente que 20% des parcours. Ce 
sont essentiellement les intersections 
de routes, les traversées de villages et 
l’arrivée au dortoir/réfectoire.  
L’ensemble des chemins ne présente 
aucune difficulté majeure. Ils sont même 
accessibles aux chevaux pieds nus et 
aux cavaliers débutants. La qualité des 
chemins carrossables est remarquable.

En traversant les vignobles de St-
Pourçain, cavaliers et meneurs 
auront tout loisir d’admirer les monts 
d’Auvergne, la chaîne des Puys et les 
monts du Forez. C’est une escapade 
bourbonnaise qui vous est proposée, au 
sein d’un riche patrimoine : châteaux, 
«villes d’atmosphère» et villages de 
caractère (Charroux, Verneuil en 
Bourbonnais, Ebreuil …), églises 
romanes, architecture renaissance … 

Les photos faites le 28 février sont 
sur la page Facebook EquiLiberté 
http://goo.gl/bvdywb. Elles vous 
donneront un avant-goût de ce prochain 
rassemblement d’EquiLiberté qui, sans 
nul doute, sera un bon cru !
Le dossier d’inscription est disponible 
sur les deux sites equiliberte.org 
et.equiliberte03.com.
Sur http://equichemins.com/, vous 
pouvez aussi suivre la mise en ligne 
des itinéraires d’approche, ainsi que les 
itinéraires des randonnées proposées à 
cette occasion.

Rendez-vous au bord de la Sioule
les 17, 18 et 19 juillet
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Serge RAIMBAULT nous a quittés
Après  nos amis  Guy  et Christian, c’est un autre passionné de cheval et de randonnées qui nous a quittés après une longue et 
mauvaise maladie ! Il s’agit de Serge  RAIMBAULT, oncle et parrain de notre ami Vincent. Pour les anciens, Serge n’était pas un 
inconnu, puisqu’il fut le premier président de l’AREC et le fondateur du Courliton . C’est le 12 Novembre 2014 que ses obsèques 
ont eu lieu, en l’église de Courlay.Vincent et moi-même étions présents pour l’accompagner dans sa dernière randonnée

René Babiau

Organisé par la Fédération Nationale des 
Randonneurs Équestres EquiLiberté, le 
Trophée Guy Bouillaud est attribué et décerné 
par un jury composé de membres et adhérents 
de la Fédération Nationale EquiLiberté et 
toute personne cooptée par celle-ci.
Le Trophée Guy Bouillaud est ouvert 
à tout(e) association, professionnel, 
institutionnel, collectivité locale, 
adhérent individuel ou associatif de notre 
Fédération EquiLiberté ou autre obédience 
qui s’intéresse au tourisme à cheval ou 
autour du cheval.
Le projet ou la réalisation devra montrer un 
produit ou une action innovant(e) et ceci, 
conformément à nos valeurs et orientations
Le Trophée Guy Bouillaud a pour objet 
de distinguer tout produit  lié au tourisme 
à cheval et autour du cheval (circuit de 
randonnée, voyage organisé ou non, action 
promotionnelle, projet avec les collectivités 
territoriales, aventures et autres initiatives).

Le projet retenu devra correspondre aux 
valeurs véhiculées par Notre Ami Guy 
Bouillaud et développées dans l’objet des 
Statuts nationaux

Les dossiers devront impérativement être 
retournés avant le 31 mai 2015 à :

Fédération Nationale EQUILIBERTE
Secrétariat : Mme Florence Heuzard

39 Launay . 44850 Le Cellier

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. Le jury est composé :
- de membres de la Fédération EquiLiberté 
qui pourront s’entourer de l’avis de toute 
personne compétente de son choix et en 
particulier des membres de la Famille 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 compétents près des structures 
ayant développé des projets territoriaux, qui 
seront également, associés à notre décision. 
Cette décision sera entérinée par décision de 
notre Conseil d’Administration.
Continuons de rendre hommage à Guy, qui 
nous a tracé le chemin, en particpant à ce 
Trophée

Plus de précisions
sur le site equiliberte.org

Le TROPHÉE Guy BOUILLAUD

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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Touche  pas à mon chemin . Touche  pas à mon chemin
Du coté des chemins Où en sommes nous !

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

Reste à baliser le circuit "Le 
Chambon & la Sèvre… " 
mais nous avons quelques 
difficultés pour la cohérence 
des balisages des différents 
circuits du secteur qui se 
chevauchent. Les discussions 
sont en cours avec les autres 
initiateurs et le CG79.
Russey et les Cavaliers de 
Gâtine se concertent pour 
réaliser le balisage du Circuit 
de St Pardoux  "Au pays de 
Robert le chouan".
Les Cavaliers du Pays 
Pelebois organisent leur 
rando, le 26 avril, qui 
empruntera "La Route de 
la Fouace" balisée pour 
l’occasion.

Du coté des Randonneurs 
Equestres du Val d’Argent 
: le balisage du circuit "Sur 
les terres du haut bocage" 
est suspendu le temps des 
négociations avec les autorités 
locales pour résoudre un 
problème de sécurité.
Les Cavaliers Randonneurs 
de la Tremoïlle ont pris 
possession de 2 lots de 
plaques pour le balisage de 
leurs circuits. 
Outre le balisage, à l’initiative 
de Stéphanie Talon, nous 
relançons le dossier pour un 
circuit entre Voultegon et 
Argenton et Franck Bigot, 
de son côté, travaille sur les 
2 circuits autour de Nueil les 
Aubiers.

  A suivre Rémy Guignard

Lors de l’assemblée générale 
du 10 janvier 2015, nous avons 
fait le constat de notre chantier 
balisage.
Sur les 14 circuits déposés par 
Equiliberté 79, il nous reste 11 
parcours à baliser. Nous nous 
sommes fixés l’objectif d’en 
finaliser 8 cette année.
Faisons le point.

Les Cavaliers de Gâtine 
ont balisé le "Circuit de 
Verruyes". Reste à en rédiger 
le texte d’accompagnement.

Trois chemins sont maintenant 
balisés  dont celui emprunté 
pour la Rando du Vin Chaud 
(échos très positifs de la part des 
participants).

Les Ecuries de Russey ont 
balisé le circuit "Les légendes 
oubliées du Val de Sèvre".

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

épidémio-surveillance

Dans les Deux-Sèvres
Un foyer d’infection respiratoire à HVE4

Le site equiliberte79.com
est aux services de ses adhérents

Si les associations adhérentes souhaitent que les photos des randos 
qu’elles organisent y soient publiées, il vous suffit de transmettre un lien à 
Maryse, qui le mettra en ligne.  Vous pouvez consulter les photos publiées 
sur le site dans l’onglet événement puis photos

Maryse : contact-site@equiliberte79.com - 06 75 08 38 09

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
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Date Manifestation Lieu Organisateur Contact

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 Hippodrome Thouars Les Ecuries des Châteaux  Guy FOURNIER                        
06 87 73 72 12 . 05 49 66 50 44

26/04/2015 Rando des Pelebois Exoudun Les Cavaliers                           
du Pays Pelebois

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 Moutiers ss Chantemerle 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 Auton . L'Ecoin 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 La Coudre 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

28/06/2015 Courliton Courlay Les Randonneurs 
Equestres de Courlay

Jean Yves Guéret               
06 99 81 70 29 

eolienne.jyg@wanadoo.fr.

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 Pin Le 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 Airvault EquiLiberté 79 secretariat@equiliberté79.com          

06 62 70 46 90 - 05 49 63 74 14

20/09/2015 Rando d'Automne Courlay Les Randonneurs 
Equestres de Courlay

Jean Yves Guéret               
06 99 81 70 29 

eolienne.jyg@wanadoo.fr.

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 National equiliberte.org
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Assemblée Générale . Dîner dansant
le 10 janvier 2015 

Assemblée Générale 2014
C’est par un bel après-midi comme on les connaît bien 
(c’est-à-dire pluvieux !! vous vous en doutiez le soleil 
se fait trop rare chez nous !) que toute l’équipe de 
Chauray nous a accueillis sur son territoire. D’abord pour 
l’Assemblée Générale à la salle communale de Chauray 
puis pour le DÎner dansant à la salle du temps libre de 
Nanteuil.
A l’issue de l’Assemblée générale, le comité Directeur a 
élu le nouveau bureau ainsi composé :
Président : Bernard Giret
Vice Président(e)s : René Babiau, Mathieu Billier, 
Maryse Ducrot, Rémy Guignard
Secrétaire : Mary Gué
Trésorière : Fabienne Fréjoux
Dîner dansant
Mickaella, Mathieu et toute leur équipe se sont pliés 
en quatre pour nous recevoir. Et nous y sommes rendu 
nombreux, puisque nous avons atteint 197 inscris.
Une soirée qui commence calmement avec un petit 
apéritif offert, et une minute de silence en mémoire des 
événements de la semaine, de la disparition de Guy 
BOUILLAUD et de Christian JOSQUIN
Calmement me direz-vous ? Et oui ! Mais pas pour 
longtemps…
Nous commençons à voir quelques marques de 
débauche du coté de l’équipe de l’Amicale des Cavaliers 
et Meneurs de Gâtine, qui nous ont offert le plaisir de 
découvrir quelques caleçons hauts en couleurs (afin de 
respecter leur anonymat, je ne citerai aucun noms ils se 
reconnaîtront !).

Puis c’est sous un fond de musique enflammé que nous 
avons continué le repas préparé par le Restaurant et 
traiteur du Donjon à Niort. 
Tout le monde ayant rempli son stock de calories, c’est 
à la demande générale que Les Loustik’s du Viviers se 
sont fait à leur tour remarquer par l’intermédiaire de Betty 
LEFEBVRE (professeur de ZUMBA quand elle n’est 
pas à cheval) qui nous a fait ZUMBER sur des rythmes 
enflammés.
Puis chacun à votre tour vous avez quitté les lieux et 
c’est vers 3h30 du matin que les derniers danseurs ont 
quitté le dance floor.

En résumé une soirée au top, avec des rires, de 
l’animation, de la chaleur, de la musique… 
Bref une ambiance de feu comme seuls nous cavaliers 
savons la mettre !
Merci à toute l’équipe de Chauray de nous avoir 
reçu et nous nous donnons rendez-vous l’année 
prochaine !!       

Mary

Journée Bourrellerie . REVA
le 25 janvier 2015 

Quand nous sommes arrivés chez Serge Richard 
Maillet, il nous a accueillis avec café et petits gâteaux. 
Jean-Robert, Daniel et moi, avons commencé le stage 
bourrellerie par les différents cuirs et morceaux de cuir : 
collet, croupon, planc et demi-collet.
Descriptif des outils, le travail du cuir : aline losange, 
aline ronde, abat carre, pince de sellier, grippe à molette, 
couteau à pied …
A la fin de la matinée, début de l’exercice, découpe d’une 
bande de cuir, traçage, perçage, passage de l’abat carre, 
exercice de couture au point de sellier.
Après le repas, on a fini la couture au point sellier et 
réalisé une enchapure. La fin de la journée s’annonçait. 
Richard Maillet nous a montré comment faire une finition 
au verre (c’est à dire ajuster 2 morceaux de cuir) et le 
glaçage à l’eau des tranches du cuir. 

Cette journée fut enrichissante et très instructive. Richard 
Maillet nous a fait partager ses 12 ans d’expérience 
comme sellier bourrelier.

Pour toute personne qui souhaite organiser un stage de 
bourrellerie, vous pouvez contacter Richard Maillet 06 83 01 
55 52 . 86700 Vaux en Couté

Bruno
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Journée Topo . GPX
le 1 février 2015 

Nous étions fâchés avec cette aiguille rouge qui 
bougeait dans tous les sens ...  Notre sens de 
l’orientation était quelque peu faussé. 
Nous avons alors décidé de prendre notre azimut en main, 
en participant à cette journée «Topo et GPX» organisée le 
1er février à la salle des fêtes de Chatillon sur Thouet où 
une vingtaine de participants était présente. 
Bien conscients de nos lacunes, cette journée organisée 
par EquiLiberté 79 nous a permis de franchir le cap 
d’essayer de dompter ce que sont l’orientation et la lecture 
d’une carte.
Grâce aux formateurs, à leurs connaissances mais surtout 
à leur patience, nous avons pu découvrir et mettre en 
pratique ce qui nous a été appris.
Ainsi, Paul Léger, nous a présenté ce qu’est la topographie, 
et tant bien que mal nous a appris à lire et décrypter une 
carte.

Rémy Guignard, quant à lui, muni de son ordinateur nous a 
présenté EquiChemins mais aussi l’utilisation d’un GPS et 
un certain nombre de logiciels mis à disposition de chacun 
sur Internet permettant la création et l’enregistrement de 
parcours de randonnées (Openrunner, Géorando ainsi 
que Carto Explorer, présenté par Christian Rambeau).
C’est dans une ambiance conviviale et dans la bonne 
humeur que cette journée très enrichissante et intéressante 
s’est déroulée.
Chacun avait emmené son casse croûte du midi et l’apéritif 
nous a été offert.
Maintenant donc, plus d’excuses pour se perdre, et l’année 
à venir sera l’occasion de mettre en application ce que l’on 
a appris lors de nos prochaines randonnées organisées.
Un grand merci aux intervenants, Paul Léger, Rémy 
Guignard et Christian Rambeau. Leur participation et leur 
investissement ont fait une réussite de cette journée. 

Les participants de Rand’O Poitou

Randonnée de Mise en Jambes . Les Sabots de la Dive
le 8 mars 2015 

On vous l’avait promis vous l’avez eu !!!
Et oui ! le soleil nous a encore gâté pour cette journée, 
avec un mercure qui a grimpé jusqu’à 23°C.
Votre participation a été tout aussi nombreuse : 
168 participants, 69 cavaliers, 11 attelages, 20 
accompagnateurs, 22 VTT, 46 pédestres. Nous vous en 
remercions.
Au départ de la Grimaudière vous avez pu vous balader sur 
les chemins de notre belle campagne. Malheureusement 
et à notre grand regret vous n’avez pas pu fouler le 
chemin longeant notre Dive tant aimée afin d’éviter les 
nombreux pêcheurs (qui n’étaient pas là car l’ouverture 
de la pêche était le 15 mars 2015 et non le 8 mars 2015, 
oups ! désolée).

Pendant la première pause au bord d’un chemin, nous 
vous proposions la fameuse soupe à l’oignon de Tata 
Caroline, notre cuisinière en chef (une soupe aux saveurs 
secrètes que seuls les initiés connaissent), rillette et pâté 
de la Boucherie Tourraine de Saint Jouin de Marnes, des
fromages de Chèvres de chez Rambeau de Moncontour,

des pommes et de quoi vous abreuver (Domaine de 
Côteaux). Vous êtes ensuite repartis quelques kilomètres 
pour vous arrêter une autre fois pour l’apéritif au moulin de 
Surin. Le propriétaire vous a ouvert avec grand plaisir les 
portes de ce moulin à eau datant du XVIII siècle, encore 
en état de fonctionnement. Le maître des lieux vous a 
servi de guide.

Après avoir flâné au moulin, vous êtes retournés à votre 
point de départ pour déguster vos paniers pique-nique 
tant mérités.
Nous vous remercions d’être tous venus si nombreux. 
Merci  aussi à tous les producteurs sollicités pour la 
pause, la famille Richard pour le prêt de la tonne à eau 
ainsi que Mr Rouchet pour la mise à disposition de son 
Moulin. Nous vous donnons rendez-vous le 07 juin 2015 
pour la Randonnée des Gués au cours de laquelle vous 
pourrez enfin visiter la Tour de Moncontour et bien sûr 
profiter de nos gués.

Les photos sont sur le site equiliberte.org
Les Sabots de La Dive
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Calendrier des associations EquiLiberté voisines pour les 2 mois prochains

Randonnée du Vin Chaud . Amicale des Cavaliers de Gâtine
le 15 mars 2015 

Dimanche 15 Mars,... 7h45 …
…toute l’équipe de L’Amicale des Cavaliers de Gâtine est 
au rendez-vous à la Chevallerie du Thouet et s’affère aux 
préparatifs pour 
l’incontournable 
Randonnée du 
Vin Chaud.
Cette année, 
l ’ A m i c a l e 
a choisi 
d’emprunter le 
circuit PDIPR  
"La source 
en rivière 
s o u t e r r a i n e " 
balisé par leurs 
bénévoles en 
hiver : occasion  
rêvée pour 
valider si le 
balisage est 
opérationnel !
144 participants 
dont 81 
cavaliers et 17 attelages  s’y sont retrouvés dans la bonne 
humeur et la convivialité: promesse d’une rando bien 
réussie!

Après la traversée de quelques gués, le soleil timide du 
matin a su réchauffer nos amis dès la traditionnelle pause 
Vin Chaud permettant aussi un repos pour leurs braves 

montures.
Tous nos 
randonneurs, 
ravis de leur 
journée se 
sont ensuite 
retrouvés vers 
14H30 autour 
du chaudron 
afin d’y déguster 
le Saucisses 
Mojettes tant 
attendu!!
Merci aux 
p a r t i c i p a n t s , 
aux bénévoles 
et à l’année 
prochaine.

Les photos 
sont sur le site 
equiliberte.org

Amicale des Cavaliers de Gâtine

Date Manifestation Lieu . Dépt Organisateur Contact
29/03/2015 Rando BEUXES 86 Les AMIS du CHEVAL Sonia                                          

05 49 22 75 20

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 d'été avant l'heure Manthelan 37 Cheval et Nature 02 47 92 84 38

05/04/2015 Rando de Pâques La Chapelle Blanche St 
Marin 37 Cheval et Nature 02 47 92 84 38

12/04/2015 Rando des côteaux Panzoult 37 Cheval Evasion 02 47 58 23 20

26/04/2015 Randonnée Manthelan-
La Chapelle Blanche St Martin 37 Cheval Evasion 06 63 28 92 78

06 27 16 83 41

26/04/2015 Randonnée Céré la Ronde 37 Etrier des sans soucis 02 47 94 34 73

03/05/2015 3ème Randonnée CHANZEAUX  49 Comité des Fêtes         
EquiLiberté 49

Christian MICHEL
06 77 19 46 52 

imagesinnees@wanadoo.fr

08/05/2015 16e Rallye de l'ACTL SOMLOIRE 49 ACTL 02 41 55 91 65                                
02 41 55 96 32

9-10/05/2015 7è Chevauchées au jardin 
de France LOCHESt 37 EquiLiberté 37 02 47 58 23 20

06 62 87 09 06
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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


