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La saison des randonnées est 
maintenant arrivée, le printemps 
pointe son nez. Les chevaux sont 
impatients de retrouver les che-

mins de randonnée après cette pause 
hivernale. 
Le programme d’EquiLiberté 79 est 
bien rempli pour la saison 2016 et chacun 
va donc pouvoir retrouver le plaisir de la 
convivialité de nos rencontres lors des 
rallyes organisés par nos associations.
Dans cet édito, je tiens aussi à revenir sur 
notre Assemblée Générale qui s’est tenue 
à Faye l’Abbesse. Les modifications sta-
tutaires ont été largement approuvées et 
donnent à EquiLiberté 79 les moyens 
d’un fonctionnement renouvelé avec une 
démocratie renforcée. Les bilans d’activi-
té et financier ont été aussi approuvés 
ainsi que les orientations 2016 avec du 
débat constructif, ce qui est nécessaire 
et encourageant pour l’avenir. Le buffet 
dînatoire a été aussi apprécié, permettant 
ainsi aux participants de prolonger les 
discussions après cette Assemblée Géné-
rale qui, il faut bien le dire, a été longue. 
Le nouveau Conseil d’Administration, 
réuni le 4 mars, a élu et renouvelé le 
Bureau. Souhaitons la bienvenue à deux 
nouveaux membres, Jennifer Bonnanfant 
et Bruno Tétard, qui occuperont les 
postes de secrétaire en charge des 
comptes rendus et de la commission 
attelage. 
Lors du Conseil d’Administration, nous 
avons aussi acté des dispositions intéres-
santes, créé une commission spécifique 
sur une réflexion de reprendre le dossier 
"Deux Sèvres en Selle" qui sera animé 
par Rémy, la mise en place d’une 2ème 
journée de formation attelage au vu des 
demandes importantes. 

Le CA a aussi débattu d’un projet 
de convention avec EquiLiberté 86 
afin de mettre en œuvre ensemble 
des mutualisations qui renforce-

ront nos activités communes.
Enfin, nous avons abordé avant la saison 
des randonnées, les questions de sécu-
rité. Un sujet important afin de sécuriser 
nos activités et s’assurer d’une conviviali-
té nécessaire et recherchée. Après débat 
et avec un large consensus, il a été acté 
les orientations suivantes : 
r À l’inscription, il sera nécessaire de 
présenter les papiers des chevaux et les 
assurances.
r Sur le parcours de randonnée, chacun 
doit être respectueux des autres et éviter 
tous dépassement sans avertir. 
r Dans les pauses, les attelages devront 
être dételés ou avoir le meneur aux 
guides. Les cavaliers ne doivent pas venir 
sur le lieu de pause avec leur monture en 
main.
En clair, des consignes de bon sens qui 
permettront à chacun de prendre du 
plaisir. 
Le prochain Conseil d’Administration fera 
un point précis de l’application de ces 
règles et décidera, si nécessaire, des 
actions à mettre en œuvre si ces 
consignes ne sont pas respectées. 
Notre but est simple : permettre à chacun 
de randonner en  toute sécurité et de se 
faire plaisir dans les rallyes de nos asso-
ciations adhérentes qui, je le rappelle, 
portent la responsabilité morale de l’orga-
nisation. 
Après ce nécessaire rappel, il me reste à 
souhaiter à chacun de bonnes randon-
nées dans nos chemins avec le soleil du 
printemps qui est revenu.

Merci et à bientôt
Bernard

Tous en selle !
Tous à vos guides !
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   BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 
   Coupon à retourner à Axelle Leroux Cavaliers du Pays Pelebois – Bois Pineau – 79800 SOUVIGNE 
 

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

Nom ………………………………………………      Prénom………………………………………………… 

Cavaliers x 8€………………………………….                    Meneurs x8€………………………………………..  Passagers x 8€ ……………………….. 

Marcheurs  x5€………………………………                     Vététistes x8€………………………………………. TOTAL €…………………………………… 

dimanche 24 avril 2016                

rallye pelebois 

«  le circuit des châteaux » 

Les équidés doivent êtres vaccinés et identifiés, les 
participants assurés en responsabilité civile accident. Port 

des protections vivement recommandé (casque, gilet 
etc.…) Les mineurs doivent êtres accompagnés d’un 

adulte ou justifier d’une autorisation parentale écrite. 

 Accueil café brioche à partir de 9h00        
à la salle des fêtes de Romans (79260). 

 Pique-nique à l’arrivée (à prévoir). 
 Pot de l’amitié et autres surprises 

dissimulées tout au long du parcours. 
 Renseignements et inscriptions : 

            Axelle : 06.74.05.17.82 
            Marie-Paule : 06.15.44.93.08 
 
 

 Boucle balisée de 25 kms pour  
cavaliers, meneurs et  vététistes. 

 Boucle balisée d’environ 10 kms      
pour les marcheurs. 

 

8h - 10h
Inscriptions / Café - Brioche

Pause casse-croûte / Jeux 

Retour / Repas

Circuits

Horaires

Cavaliers / Attelages / VTT
32 km (possibilité de raccourcir)

Pédestres
12km

Poussettes
8km

Tarifs
8€ 

Randonnée

15€
Randonnée + Repas

L’L’

Inscriptions : 
06 78 48 85 26 / 07 71 01 33 96 / arb.lacoudre@yahoo.fr

Réservation avant le 8 Mai

Départ et arrivée au Grand Saule
            79150 La Coudre
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LA CHOUETTE BALADE 
    revient 

 

           le 4 et le 5 mai 2016  
          à Mauzé-Thouarsais  

 

!!!!! Inscriptions obligatoires pour des raisons de sécurité !!!!! 
  

L’équipe attend marcheurs, cavaliers et meneurs le mercredi 4 mai :       
accueil à partir de 17h30 (pas de vtt). Départ vers 19h pour une sortie 

semi-nocturne dans le Parc Challon, Domaine des Bois. 
(départ groupé, 10km cavaliers/meneurs, 5km marcheurs). 
Rencontre avec les habitants du site… 
►buvette à l’arrivée, pic-nic à prévoir 
►Installation des paddocks dans la forêt, nuit en tente ou chambre 
d’hôtes (réservation au 05.49.74.20.79) 

 
Le jeudi 5 mai à partir de 8h30 au départ de Mauzé-Thouarsais 

(Parc Challon), boissons et brioche offertes 
et un parcours balisé : 

  ►10 ou 15km pour les marcheurs 
►30km meneurs, cavaliers et vtt  

                 ►boucle supplémentaire de 20km pour les vtt 
 

Et pour clôturer la journée, 
un repas convivial vous sera proposé (12€), 

ou possibilité de prévoir votre pic-nic. 
 

TARIFS 
                       

Mercredi soir : * marcheurs, cavaliers, meneurs 2€  
         * camping 3€ 

Jeudi : * cavaliers, meneurs et vtt 8€ (casse-croûte compris) 
   * marcheurs 5€ (casse-croûte compris) 
 

 
 

 
   
               Transport FABIEN      SCTL     
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Réglement appliqué lors des randonnées 2016

Ce réglement a été voté le 4 mars 2016 par le Conseil d’Administration d’EquiLiberté 79

Lors de l’inscription :
Présenter les papiers des chevaux
Présenter les attestations d’assurance

Respecter les régles de sécurité et de courtoisie
pendant la randonnée :
Effectuer des dépassements dans le respect
de la sécurité des uns et des autres
Demander l’autorisation de dépasser
et dépasser à allure modérée et maîtrisée

Les randonneurs
qui ne respectent pas

ce règlement pourront
être exclus de la randonnée

Lors des pauses :
Pour les attelages, deux solutions : 
  soit  dételer le cheval de la voiture
   et l’attacher
  soit le meneur reste dans la voiture aux guides de son cheval
Le cheval sera attelé à la voiture juste avant de partir
Les cavaliers ne doivent pas venir se restaurer sur le lieu de la pause
avec leur cheval
Les chevaux doivent être attachés  à la ficelle de la ligne de corde
(non pas directement à la ligne de corde)

Si un randonneur refuse ces consignes, il ne sera pas accepté à la pause
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Saint-Aigulin
C’est une commune située à l’extrême sud du 
Département qui se distingue  par la diversité 
de ses paysages et la richesse de son patri-
moine.

Son territoire est formé de forêts de pins 
maritimes, de vallons, de collines verdoyantes 
parsemées de cours d’eau, de lacs bleus et de 
villages aux imposantes maisons de maître.
À pied d’œuvre
DEPUIS 8 MOIS, le Comité d’organisation est 
à pied d’œuvre pour la préparation  de ce 
rassemblement qui, nous l’espérons sera "un 
bon cru". Le projet est déjà bien avancé ; que 
ce soit la location de tivolis, la réservation des 
traiteurs, la recherche de financeurs (sponsors 
et subventions des collectivités). 

Les circuits de randonnées sont finalisés, le 
book qui est téléchargeable avec les dossiers 
d’inscription retrace l’histoire des villages tra-
versés lors des 3 jours de rando.

Une charte
NOUS RESPECTONS LA CHARTE signée entre 
la Fédération EquiLiberté National et 
EquiLiberté 17, Association organisatrice, 
qu’il s’agisse d’être en dessous des 20 % 
de bitume sur les circuits ou pour la surface  
des paddocks et des allées de circulation.
SUR LE SITE : un espace de convivialité 
avec restauration, buvette, piste de danse, 
un espace accueillant les exposants et les 
producteurs locaux.

Des emplacements seront réservés aux 
groupes importants ainsi qu’à nos bénévoles 
dont certains resteront à vos côtés pendant 
tout le séjour.

La Charente-Maritime
vous attend

Côté pratique, sur place : douches et toi-
lettes. Pour vos amis à 4 pattes : douches et 
rampe d’accès aménagée par la Municipalité 
pour atteindre en toute sécurité la rivière  
Dronne  qui jouxte le site.

Ne pas oublier
De prendre avec vous vos assurances :
a responsabilité civile pratiquant ou 
licence,
a votre responsabilité civile propriétaire 
d’équidé,
a le ou les carnet(s) sanitaire(s) de vos 
montures
OBLIGATOIRES pour participer au ras-
semblement.

DES CIRCUITS D’APPROCHE 
Ils sont disponibles sur le site equichemins.
com.
Nous vous attendons nombreux pour 
participer à cette 14ème édition. du ras-
semblement national EquiLiberté  
EquiLiberté 17

Les dossiers d’inscription  sont à adresser à Florence HEUZARD (adresse ci-dessous) 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de :

 « EQUILIBERTE 17 RASSEMBLEMENT ». Un accusé réception vous sera envoyé par mail.
Pour tout renseignement :

https://www.facebook.com/events863074083800514/
mail : Rassemblement2016@yahoo.fr

Vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur : www.equiliberte17.com
et le renvoyer à notre secrétariat national : Florence HEUZARD – 39 , Launay - 44850 LE CELLIER



N°87
25 mars 2016

4 Flash Info Rando . EquiLiberté 79 

EvénementsEvénements
N°87

25 mars 2016

5 Flash Info Rando . EquiLiberté 79 

EvénementsEvénements

Au-delà des parcours qui vous 
conduiront sur des chemins 
intégrés dans un pays de 
bocage, les guides de REVA 
vous conduiront sur les lieux 
emblématiques de leur région. 

Visite le samedi, en fin d’après-midi, 
de plusieurs sites et monuments du 
patrimoine local, aussi pittoresques 
que variés
a Des écrins de verdure : La 
Vallée du Nay et Le Bois à Joseph
a Des vestiges de plus de 1000 
ans : un dolmen et un souterrain 
accessible

Toute l’équipe d’EquiLiberté 79 et 
des Randonneurs du Val d’Argent 
met tout en œuvre pour vous 
recevoir et vous faire, cette année, 
découvrir les alentours du Pin

Deux jours de rando sur des 
sentiers choisis par nos amis 
cavaliers de l’association des 
Randonneurs Equestres de la 
Vallée de l’Argent (REVA) sur la 
commune du Pin et ses alentours.

Le rendez-vous annuel des cavaliers et meneurs 
en pays de Gâtine pour 2016

La Virée 2016
10 & 11 septembre

Deux gîtes sont prêts à vous 
accueillir si vous le souhaitez :
Le Gîte des Roches blanches . 
Contact Isabelle Moreau05 49 81 
03 31
Le Hameau du Ney 
Contact : 05 49 81 59 60

La Virée d’Equiliberté 79

rando équestre . pédestre et VTT

10 & 11 septembre 2016
Le PIN . 79

equiliberte79.com

06 41 81 50 09 - udre79@gmail.com
Contact . Réservation

Contact
Réservation

06 41 81 50 09
udre79@gmail.com
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Déclaration des randonnées

Rappelons quelques notions 
Cette déclaration est régie par une loi :
Article R331-6 du code du sport : Les 
manifestations sportives qui constituent 
des épreuves, courses ou compétitions 
comportant un chronométrage et qui se 
déroulent en totalité ou en partie sur une 
voie publique ou ouverte à la circulation 
publique sont soumises à autorisation.
Les manifestations sportives qui se 
déroulent dans le respect du code de la 
route et qui n’imposent à leurs participants 
qu’un ou plusieurs points de rassemblement 
ou de contrôle, à l’exclusion d’un horaire 
fixé à l’avance et de tout classement en 
fonction notamment soit de la plus grande 
vitesse réalisée, soit d’une moyenne 
imposée, sur une partie quelconque 
du parcours, ne sont pas soumises à 
l’autorisation prévue à l’alinéa précédent.
Sont toutefois soumises à déclaration 
les manifestations sportives visées au 
précédent alinéa prévoyant la circulation 
groupée, en un point déterminé de la voie 
publique ou de ses dépendances, de plus 
de 75 piétons, de plus de 50 cycles ou 
autres véhicules ou engins non motorisés et 
de plus de 25 chevaux ou autres animaux.

Définition de la voie publique 
et ses dépendances
L’ordonnance n°59-115 du 7 janvier 
1959 relative à la voirie des collectivités 
locales distingue :
- les voies communales qui font partie du 
domaine public. Destinées à la circulation 
générale, elles sont imprescriptibles et 
inaliénables.
- les chemins ruraux, qui appartiennent 
au domaine privé de la commune. En 
conséquence, ils peuvent être vendus et 
frappés de prescription.
Les dépenses d’entretien des voies 
communales sont comprises au nombre 
des dépenses obligatoires de la commune, 
à l’inverse des dépenses relatives aux 
chemins ruraux qui sont facultatives.
Les dépendances des voies communales : 
Les ouvrages implantés sur le domaine 
public qui présentent un lien de 
dépendance fonctionnelle avec la voie, 
ou en sont l’accessoire, sont réputés 
appartenir au domaine public routier, à 
défaut de preuve contraire.

En pratique, sont notamment concernés les 
biens qui :
•  constituent l’accessoire indissociable de 
la voie
•  contribuent au maintien de la chaussée
•  contribuent à la protection des usagers
Lorsqu’elles contribuent à la bonne 
utilisation par le public de la dépendance 
principale, le vocabulaire jurisprudentiel 
désigne ces dépendances comme 
des accessoires «nécessaires» ou 
«indispensables» de la dépendance 
principale.
Les accotements, les fossés, les espaces 
aménagés s’ils sont nécessaires à 
l’utilisation des voies, appartiennent au 
domaine public routier.

Que faut-il retenir ?
Nos manifestations ne comprennent ni 
chronométrage, ni classement fondé 
sur la vitesse et ne sont donc pas 
soumises à autorisation. Toutefois, si 
elles prévoient la circulation groupée 
(le terme est important) de plus de 
25 chevaux, 75 piétons ou 50 cycles, 
elles sont soumises à déclaration. Ce 
type de cas peut se produire lors d’une 
pause par exemple. 
Malgré tout ces déclarations sont des 
preuves irréfutables que ces chemins 
sont utilisés. Nous ne pouvons alors 
qu’encourager nos associations à 
déclarer les randonnées en préfecture, 
tant pour le côté légalité que pour la 
sauvegarde de nos chemins.
Comment constituer ce 
dossier de déclaration ?
Il doit être envoyé un mois au moins 
avant la manifestation. Nous vous 
conseillons de l’envoyer plus tôt 
car certaines pièces peuvent être 
manquantes ou incomplètes.
Le dossier comprend :
 * Imprimé Cerfa 13447*03 
: indiquant la date l’heure et la 
nature de la manifestation, le nom 
et les coordonnées de l’association 
organisatrice, le nombre approximatif 
de participants.
 * Fiche de sécurité
 * Parcours détaillé avec 
indication des points de départ, 
arrivée, pause et des délimitations de 
communes .

 * Programme ou règlement de 
la manifestation
 * Attestation d’assurance en 
responsabilité civile 
Nous tenons à préciser que ces pièces 
sont les seules pièces obligatoires. 
Cependant certaines préfectures 
peuvent demander d’autres pièces. 
Voici quelques exemples : carte avec 
délimitation des communes, attestation 
de présence du secouriste référent 
… C’est pourquoi il est nécessaire 
d’envoyer votre dossier au plus tôt pour 
éviter un refus de la préfecture pour 
dossier incomplet .
Qu’en est-il des associations de 
chasse et des mairies ?
La déclaration en mairie n’est pas 
une obligation, sauf si vous avez 
besoin d’un arrêté pour réglementer 
la circulation, par exemple en cas de 
défilé. Vous ne faites qu’emprunter des 
itinéraires sans autorisation préalable. 
Toutefois il est d’usage d’informer les 
communes de votre passage, surtout 
si la participation à la randonnée est 
importante. 
La déclaration aux associations de 
chasse et de pêche n’est pas non 
plus une obligation. Toutefois il est 
d’usage, par courtoisie et afin d’éviter 
tout accident, d’informer au minimum 
l’association de pêche et de chasse 
départementale
Des infos sur les sites
Vous pouvez trouver sur notre site 
internet :
http://www.equiliberte79.com/index.
php/les-associations-d-equiliberte-79/
organiser-une-rando/documents-et-
informations-rando
et sur le forum EquiLiberté National
 http://equiliberte.org/le-forum/
rassemblements-de-cavaliers/416-
declaration-de-nos-randos-en-
prefecture des exemples de documents 
pour cette déclaration( dans le 
message 1625). 
À bientôt sur nos chemins de randonnées 

Mary Gué

Toi cavalier ou meneur indépendant ou adhérent à une association, sais-tu que pour que tu 
puisses flâner et t’émerveiller sur les chemins, les bénévoles doivent notamment : reconnaître le 
parcours, demander les droit de passage sur les chemins privés, trouver un lieu de pause … Mais 
aussi effectuer, en préfecture, une déclaration complexe qui change régulièrement. 
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DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR CONTACT

10/04/16 Rando des Rocs La Crèche Rocs Family 07 70 57 16 13                  

24/04/16 Rallye Pelebois Romans Les Cavaliers du pays 
Pelebois 06 74 05 17 82                  

04 & 5/05/16 La Chouette Balade Mauzais Thouarsais EquiChouette 06 84 92 51 75                     
06 73 10 64 47                 

15/05/16 Rando des Loustiks Arçay . 86 Les Loustiks du Vivier
05 49 98 04 69                          
06 07 54 55 80  

les.loustiksduvivier@orange.fr

15/05/16 Rallye de l'ARB La Coudre Les Randonneurs du 
Bocage

06 78 48 85 26                        
07 71 01 33 96                

28 & 29/05/16 Journée Attelage Hippodrome . 
Châtillon/Thouet EquiLiberté 79

marie-pierre.laparade@orange.fr          
06 31 59 38 26                      
09 49 81 00 04                  

05/06/16 Rando des Gués à préciser les Sabots de la Dive 06 62 70 46 90                   

12/06/16 Rallye de Russey à préciser Les Écuries de Russey 06 11 32 12 70                  

19/06/16 Rallye Rand'O Poitou à préciser Rand'O Poitou 06 40 40 59 49              

26/06/16 Le Courliton Courlay A.R.E.C. 06 99 81 70 29                   

03/07/16 Rando La Vaubaillou Nueil les Aubiers Les Randonneurs                  
du Val de Sèvre 06 84 52 84 65                   

22 . 23 & 
24/07/2016 Rassemblement National Saint Aigulin . 17360 EquiLiberté 17            

EquiLIberté National equiliberte.org                  

28/08/16 Rallye du Pin Le Pin R.E.V.A. 06 43 40 31 69                   

10 & 11/09/16 La Virée d'EquiLberté 79 Le Pin EquiLiberté 79                secretariat@equiliberté79.com          
06 41 81 50 09  

18/09/16 Rando d'Automne Courlay A.R.E.C. 06 99 81 70 29                   

25/09/16 Rando des Cavailers          
de l'Autize à définir Les Cavaliers de l'Autize 06 08 27 77 73                   

08 & 09/10/16 Rando La Bernache Curçay/Dive Les Loustiks du Vivier
05 49 98 04 69                          
06 07 54 55 80  

les.loustiksduvivier@orange.fr

11/12/16 La Chouette Cavale St Jacques de Thouars EquiChouette 06 73 10 64 47



Flash Info Rando . EquiLiberté 79 

Vie des associationsVie des associations 
N°867

25 mars 2016

8

Shiatsu Équin . EquiLIberté 79
C’est au centre équestre de Genneton 
que s’est déroulée, le dimanche 7 
février, l’initiation au shiatsu équin. 
14 participants, très attentifs ont 
découvert cette médecine chinoise 
avec Madeline Mourcou qui animait ce 
stage. 

La matinée a été consacrée à la 
théorie  du shiatsu qui a été mise en 
pratique l’après midi sur les chevaux 
des participants. On a donc appliqué la 
pression des doigts,  les massages, 
les soulever et étirer et découvert les 
méridiens tendino musculaires du cheval.

Si cela nous a paru parfois un peu nébuleux, les 
participants se sont appliqués et ont pu voir la 
satisfaction et le plaisir des chevaux qui se détendaient 
et s’endormaient sous les massages. 

La séance a été suivie par la mise 
en pratique de  toute une série 
d’étirements que les chevaux ont 
appréciés.

Cette médecine se veut préventive 
et veille au confort de nos chevaux. 
Elle peut également parfois intervenir 
sur des cas avérés de maladie avec 
succès. 

Cette journée a été une belle découverte pour certains 
des participants et les autres  ont été confortés par 
la nécessité de ces nouvelles méthodes douces de 
manipulation et de soin.

Une participante convaincue
Ginette Boussereau Livenais
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Randonnée de Mise en Jambes . Les Sabots de la Dive
Le 13 mars 2016, 
nous vous avons 
accueillis à la Ferme    
de la Riberderie 
sur la commune 
de l’Hôpiteau, pour 
notre randonnée de 
mise en jambes.

La convivialité était à l’honneur pendant le pique-nique avec 
des chouettes bien « hulottante !» et des cavaliers à l’heure de 
la méthode champenoise pour fêter les anniversaires.
Nous remercions la ferme pour leur accueil fort agréable …
Cela a permis à nos participants de découvrir leurs activités.
Centre de réinsertion pour les jeunes, ils utilisent le cheval
de travail pédagogiquement, notamment pour des travaux de
maraîchage bio. Ils possèdent  aussi une conserverie, un
atelier de cuisine … 

Nous remercions aussi Vincent Crasnier, 
Paulette et Christian Rambeau, les 
viticulteurs pour leurs produits locaux.
Merci aussi de votre participation, ainsi que 
tous ceux que nous oublions, sans qui cette 
journée n’aurait pas été possible.

À bientôt sur nos chemins de Randonnées 
et rendez-vous le 5 juin 2016 à Moncontour 
pour notre Randonnée des Gués.

Les Sabots de la Dive

Votre participation a été nombreuse : 110 
participants ; 63 cavaliers, 6 attelages, 16 
accompagnateurs, 11 VTT, 15 pédestres.

Après de multiples difficultés pour vous 
garer, "merci l’humidité à notre hiver !", 
vous êtes partis en direction de l’Hôpiteau 
puis Boussais où une pause vous attendait 
avec bien sûr notre célèbre ‘’Soupe à 
l’oignons de tata Caroline !’’.

Pendant la pause de vos chevaux, vous 
vous êtes tous retrouvés en mode lézard et 
le soleil vous a tous surpris en laissant des 
traces sur vos teints blanchâtres de l’hiver.

Vous êtes repartis en direction d’Enjouran, 
puis retour à la ferme de la Riberderie, où 
l’apéritif vous attendait avec une assiette 
de dégustation des produits issus de la ferme, (rillettes de 
poulet à l’orange, pâté marmite au poivre vert et gâteaux à la 
courge musquée et petits morceaux potimarron), que certains 
ont pu acheter par la suite.

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 ami(e)s 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 à 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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Randonnée du Vin Chaud
L’Amicale des Cavaliers et Meneurs de Gâtine
Pour fêter le printemps, 77 cavaliers, 10 équipages 
attelés et 17 marcheurs et accompagnants, certains 
même musiciens, ont randonné ce dimanche sur 
nos chemins de Gâtine.

Cavaliers, meneurs, marcheurs ont pu se retrouver en fin de 
parcours autour d’un convivial apéritif et partager un repas 
chaud cuisiné dans un chaudron chauffé au feu de bois. 

Pour sa 34ème édition, l’Amicale des Cavaliers et Meneurs 
de Gâtine a proposé au départ de la Chevalerie du Thouet 
à Aubigny, un circuit de 27 kms qui reliait les communes 
d’Aubigny, Pressigny, Lhoumois, Oroux et Thénézay.

Par une météo fraîche mais ensoleillée en fin d’après-midi, 
les 104 participants ont trouvé sur leur chemin une pause 
casse croute bien méritée, agrémentée du traditionnel verre 
de vin chaud.

La Rando du Vin chaud accueille depuis de nombreuses 
années des cavaliers et meneurs des Deux-Sèvres et des 
départements voisins : Charentes, Vendée, Maine et Loire ou 
encore Indre et Loire. Ils découvrent chaque année à cette 
occasion les circuits recensés par le Département des Deux-
Sèvres dans le cadre du PDIPR (Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et de Randonnées)
Cette manifestation, organisée par les nombreux bénévoles 
que compte l’association, est une des premières sorties 
équestres de l’année sur le département, soutenue par la 
fédération EquiLiberté 79.

Amicale des Cavaliers et Meneurs de Gâtine

La Rando du Muguet programmée le 1er 
mai 2016 par l’association Cheval en Terre 
de Sèvre sera exceptionnellement annulée 
cette année.
Par contre réservez le 1er mai 2017 pour la 
prochaine Rando du Muguet.
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Selle CWD SE16008648 
17,5 pouces 
quartier 3 
colori chataigne
étrivières doubles nylon
très bon état
housse de protection CWD
Contact 06 75 08 38 09

Calèche deux roues
25/01/2016 . calèche 2 roues
Largeur de siège 1m
suspension
brancards démontables réglables
plancher aluminium
roues à pneus
PRIX :370 €
Contact :
télephone 05 49 81 00 04
portable   06 31 59 38 26

EquiLiberté 79 
06 41 81 50 09

Réunions téléphoniques 
Toutes les associations adhérentes à 
EquiLiberté ont la possibilité d’accéder 
à un numéro de téléphone leur 
permettant d’organiser gratuitement 
des réunions téléphoniques. 
Il suffit de contacter Maryse pour réserver la 
salle de conférence,  connaître le numéro de 
téléphone et le code d’accès.

Tél : 06 75 08 38 09

La carte d’adhésion est disponible 
sur le site equiliberte.org

Votre carte sera valable jusqu’au 31/12/2016
Si vous êtes déjà adhérent, vous pouvez en effectuer 

le renouvellement
Pour s’inscrire sur le site

et régler votre adhésion par internet
• Pas besoin de créer un compte paypal pour régler son 
adhésion par paypal
• Identifiant et code - mode de fonctionnement : un 
compte a été créé à votre nom sur le site d’EquiLiberté. 
Vous pouvez y imprimer votre carte et trouver diverses 
informations. 

Vous pouvez bien entendu adhérer
aussi à partir du bulletin d’adhésion papier

Tarifs
Individuels : sans changement

Associations : 32 €   Sans assurance RC : pas de 
conditions

Avec assurance RC : 5 adhérents et non plus 5 avec 
RC *

Conditions assouplies
pour les petites associations ou naissantes

* RC : Responsabilité Civile . RCPE : Responsabilité Civile Propriétaire Equidé

épidémio-
surveillance

En Vendée . 85
Un cas d’infection

respiratoire
à HVE4

RESPE
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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
06 23 13 10 36
Jennifer BONNANFANT
06 29 50 38 96
Jean-François TIJOU 
06 81 19 20 77

AREC
Jean Yves GUERET
06 99 81 70 29 

Cheval En Terre De Sèvre
André JARRIAU 
06 11 09 55 73

EquiChouette
Léa POISSON
06 73 10 64 47

Les Cavaliers de l’Autize
Stéphane GIRARDEAU
06 08 27 77 73

Les Cavaliers du Pays
Pelebois
Axelle LEROUX
06 74 05 17 82
Laure POINTILLARD
06 87 54 74 33

Les Cavaliers Randonneurs
de la Trémoïlle
René BABIAU
05 49 67 84 91

Les Loustiks du Vivier
Mary GUÉ
06 62 70 46 90

Les Meneurs de Russey
Claude GABARD
06 16 21 14 53
Dany LEROY
06 11 32 12 70

Les Prés Blais
Thierry BOUSSEREAU
05 16 89 03 42

Les Randonneurs du Bocage
Stéphanie TALON
05 49 81 65 53
Anaëlle GODET 
06 78 48 85 26

Les Randonneurs du Val
de Sèvre
Franck BIGOT
05 49 80 26 44

Les Randonneurs Équestres
du Val d’Argent
Bernard GIRET
06 85 66 55 84
Bruno TETARD
06 31 59 38 26

Les Sabots de la Dive
Paulette RAMBEAU
06 18 80 19 58
Baptiste RICHARD
06 79 93 24 05

Osiris
Martine LEHOUSSE
05 49 66 25 33

Rand’Ô Poitou
Alexandra SIZLER
06 25 43 23 55 
05 16 34 48 74

Rocs Family
Valérie MARTIN
06 69 54 94 71
Eugénia ETIEN
07 70 5716 13

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


