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Après la période estivale, l’acti-
vité d’EquiLiberté 79 reprend 
avec de nombreux rendez vous 
qui sont programmés pour le 

plaisir de nos randonneurs.
La 4ème Virée d’Equiliberté 79 a eu lieu 
les 10 et 11 septembre au Pin. Une belle 
réussite avec un temps idéal pour les 
randonneurs et chevaux. Un programme 
qui a plu, dans un esprit de convivialité et 
de bonne humeur.
L’organisation de ce genre d’évènement 
sur 2 jours repose sur le bénévolat et 
l’engagement de chacun pour que la 
réussite soit là. Donc merci aux membres 
de REVA et d’EquiLiberté du départe-
ment qui ont œuvré pour que cette mani-
festation soit une réussite. Merci aussi à 
la Mairie du Pin qui nous a mis à disposi-
tion les infrastructures et soutenus dans 
l’organisation de la virée. Merci aussi aux 
agriculteurs qui ont ouvert des passages 
privés pour le plaisir de nos randonneurs 
qui venaient de différents départements 
et qui ne connaissaient pas le bocage. La 
fête d’EquiLiberté 79 fut belle.

Il nous faut maintenant penser à l’or-
ganisation de la 5ème Virée.

Sur cette fin d’année, beaucoup 
d’activités sont au programme. 
Nos associations continuent sur 
l’automne à organiser des randon-

nées qui promettent de belles balades 
dans nos campagnes.

Pour l’hiver un programme de Jour-
nées de Formation a été acté au der-
nier CA. Des formations très diverses et 
variées qui sont utiles pour nos randon-
neurs et apportent conseils, informations 
dans le domaine du cheval et de son 
environnement. 
Donc n’hésitez pas à vous inscrire.

Pour les associations, nous vous invitons 
pour celles qui ne l’ont pas encore fait, à 
inscrire leurs manifestations de 2017 
pour établir le calendrier afin d’éviter les 
chevauchements pour offrir à tous, le 
maximum de prestations. 

EquiLiberté 79 a aussi travaillé depuis 
plusieurs années à la recherche de par-
tenaires que vous trouverez sur le site 
dans un menu déroulant.
De ce fait Equiliberté 79 s’ouvre un peu 
plus sur l’extérieur et propose à ses 
adhérents, des professionnels qui s’en-
gagent à nous soutenir et offrent des 
prestations intéressantes. Donc quand 
vous les rencontrez n’hésitez pas à dire 
que vous êtes membres d’Equiliberté 79 
ce qui renforce la qualité du partenariat.

A bientôt sur les chemins des rondes.

Bernard

Une belle Virée 
avec EquiLiberté 79 et REVA
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le 20/11/2016 : 8h.12h - 13h.17h

Bourrellerie

au club house de REVA
79140 Le Pin

Réparations avant une randonnée 
Vérifications nécessaires

 Réparations d’urgence pendant la randonnée
Tarif : 40€ adhérent EquiLiberté 79 et 86 . 50€ extérieur

Contact . Réservations 
Bruno Tétard : marie-pierre.laparade@orange.fr
05 49 81 00 04

Votre inscription ne sera validée qu’à réception du 
chèque de règlement à l’ordre d’UDRE-EquiLiberté 79, 
adressé avant le 11 novembre 2016 à Bruno Tétard
6 rue du Poitou 79140 CIRIERES
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Contact . Réservations 
Bernard Giret : bernardgiret@orange.fr
06 85 66 55 84 - 05 49 72 47 93 après 20h

Stage Attelage
le 9 avril 2017

à l’hippodrome de Châtillon/Thouet

animé par Yves Decavèle

Tarifs :  précisés ultérieurement

Votre inscription ne sera validée 
qu’à réception du chèque de 

règlement à l’ordre 
d’UDRE-EquiLiberté 79, adressé à 

Bruno Tétard
6 rue du Poitou 79140 CIRIERES

le 29/01/2017 : 10h.12h - 13h30.15h

Journée information

Tarif : gratuit
Groupe de 20 personnes maximum sur réservation
Pensez à votre pique-nique

Contact . Réservations 
Maryse Ducrot : trois.petits.tours79@orange.fr
06 75 08 35 09

Assurances . Permis B96 & BE

Présentation Explication
des divers contrats d’assurance
Réponses à vos questions

à BREMAUD FORMATIONS
20 rue Descartes 79200 PARTHENAY

Présentation des permis
B96 & BE . Démonstration 
Explications des divers attelages
Réponses à vos questions

initiation . perfectionnement
Lieu précisé ultérieurement 

dimanche 8 janvier 2017
Journée TOPO

Contact . Réservations 
Maryse Ducrot : trois.petits.tours79@orange.fr
06 75 08 35 09

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 10h lieu à préciser

Venir avec son casse-croute,

sa boussole  (type Silva si possible),

une carte IGN 1/25000 …

… et sa bonne humeur

Tarif : 5€ adhérent EquiLiberté 79 et 86 . 7€ extérieur

Repérage sur l' espace carte : où sommes-nous sur la carte et dans quel 
azimut partir ; l'idée générale est de pouvoir rapidement prendre la 
bonne  décision sur le terrain ;
Repérage au soleil sans boussole ; là c'est un peu plus ardu ; l' idée 
générale est d'être capable de savoir instinctivement dans quel azimut 
on navigue  ; quand on le maîtrise, c' est beaucoup plus confortable de 
lire la carte ;  démystification en douceur.

Avec Paul Léger et Claude Lacotte

Journée Équitation comportementaleJournée Équitation comportementale
animée par Jean-Philippe Fradet

le 26/03/2017 : 9h.17h
à la Maison du Cheval

79270 La Garette

Tarifs :  précisés ultérieurement

Contact . Réservations 
Maryse Ducrot : trois.petits.tours79@orange.fr
06 75 08 35 09

Théorie : cheval qui es tu ? 
- Cavalier : comment installer la relation.
Quels problèmes rencontrez-vous.
- Notions de savoir être et de savoir faire.
Pratique : 
Savoir être
- exercices et observation des attitudes
comportementales des cavaliers 
face à un cheval.
Comment améliorer son approche
afin d'installer une  relation basée
sur le respect et la confiance mutuels.
Savoir faire
- apprendre à et dans la bienveillance
afin d'instaurer une compréhension réciproque.
Débriefing                 
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Fourbure
Les situations à risque
La fourbure est toujours la conséquence d’autres maladies. 
Les causes étant très nombreuses, seules les principales 
sont évoquées ici.
Les causes alimentaires
La fourbure d’origine alimentaire est la plus fréquente. 
Plus de la moitié des cas de fourbure sont observés 
lorsque les animaux sont conduits au pâturage. La forte 
surconsommation de céréales est incriminée dans environ 
10% des cas.

Les maladies endocriniennes
L’insulino-résistance, qu’on observe chez les chevaux atteints 
du syndrome de Cushing et du syndrome métabolique équin 
(SME), sont des facteurs de risque aggravants pour les 
équidés. Selon les études, la prévalence de la fourbure peut 
atteindre entre 50 et 80% des chevaux atteints du syndrome 
de Cushing.

Introduction
La fourbure correspond à une congestion et une inflammation 
des pieds des équidés. C’est une affection fréquente qui 
représente la 2ème cause de mortalité chez les chevaux. Au 
même titre que les coliques, il s’agit d’une urgence médicale 
: une prise en charge rapide est nécessaire afin de limiter 
l’apparition de complications et de séquelles invalidantes.
Qu’est ce que la fourbure ?
Le pied est composé de la phalange distale (ou troisième 
phalange), entourée de 2 couches imbriquées : 

une couche externe : le kéraphylle
une couche interne : le podophylle, qui entoure la phalange 
distale. 

Ces deux couches sont constituées de lamelles accrochées 
l’une à l’autre, à la manière d’un velcro. Cette imbrication de 
ces deux couches assure une adhésion entre les structures 
internes du pied et la paroi du sabot : la phalange distale est 
ainsi suspendue dans le pied. 
Lors de fourbure, une inflammation et une perturbation du 
réseau sanguin du pied provoquent une dégradation de 
ces lamelles. La phalange distale n’est plus stabilisée par 
les lamelles et perd sa cohésion avec la paroi dorsale du 
pied : elle bascule alors vers le bas à la suite de la traction 
par le tendon fléchisseur profond du doigt. Si les lésions 
des lamelles sont plus sévères, la 3ème phalange peut 
descendre dans la boite cornée : on parle d’effondrement. 
Dans les cas les plus graves, la phalange, qui n’est plus 
soutenue, perfore la sole. Dans d’autres cas, le cheval peut 
perdre son sabot

Pied normal : Les parois dorsales du sabot et de la phalange distale 
sont parallèles © M. Delerue,

Pieds fourbus : Les parois dorsales du sabot et de la phalange 
distale ne sont plus parallèles. On observe un amincissement de 
l’épaisseur de la sole en regard de la phalange distale (juste en 
avant de la fourchette) © M. Delerue, Ifce

Les causes mécaniques
Les chevaux peuvent également développer une fourbure 
après une activité physique intense, notamment sur un sol 
dur : on parle de fourbure d’exercice. Cela concerne plus 
particulièrement les chevaux d’endurance.
Lors de boîterie importante sur un membre, par 
exemple dans le cas d’une fracture, le cheval 
reporte tout son poids sur l’autre antérieur et peut 
développer une fourbure sur ce pied : on parle de 
fourbure d’appui. La fourbure est alors unilatérale.
Reconnaître les signes cliniques de la fourbure
La fourbure est le plus souvent localisée aux deux 
antérieurs. Elle peut également concerner les 4 
pieds, les postérieurs ou un seul pied.
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Fourbure suite
Signes de fourbure aigüe
Les signes cliniques sont évocateurs d’une inflammation 
et d’une douleur intense dans les pieds. Cette douleur est 
plus particulièrement localisée en pince, juste en avant de la 
fourchette.
Ces signes cliniques sont plus ou moins importants selon la 
gravité de la fourbure. Les ânes exprimant peu la douleur, les 
signes cliniques peuvent être frustes chez cette espèce.

Une posture antalgique
Un cheval atteint des antérieurs adopte au repos une 
posture caractéristique : le cheval est campé du devant (ses 
membres antérieurs sont positionnés en avant de la verticale) 
et sous-lui derrière (ses membres postérieurs sont en avant 
de la verticale).
Cette position permet au cheval de soulager sa douleur 
: il reporte son poids vers les talons. On parle de posture 
antalgique. Au repos, on peut également observer un 
piétinement : le cheval reporte son poids d’un pied sur l’autre.

Des difficultés à se déplacer 

Attention ! Un cheval qui reste couché longtemps peut 
développer une myosite (coup de sang), des coliques et des 
escarres.
Autres signes généraux de douleur
Des signes généraux de douleur, non spécifiques de la 
fourbure, peuvent également être observés :

un isolement du cheval par rapport au groupe,
une perte d’appétit,
des signes d’anxiété,
des tremblements,
une respiration plus rapide, une hyperthermie (T>38,5°C).

Des pieds inflammés
En cas de doute, deux signes peuvent être observés au 
niveau des pieds : le pouls digité est augmenté (attention, 
ce paramètre ne peut être évalué que si ce pouls est 
régulièrement mesuré afin de connaître le pouls normal).
la paroi des pieds est chaude (attention la chaleur des pieds 
est toujours à comparer avec celles des pieds sains).

Signes de fourbure chronique
La forme chronique prolonge la 
forme aiguë. On observe parfois une 
dépression en regard du bourrelet 
coronaire, qui témoigne de la descente 
ou de la rotation de la phalange distale. 
Du fait de la bascule de la phalange 
distale, le bourrelet coronaire se trouve 
coincé derrière la paroi du sabot. 
La croissance de la corne est donc 
perturbée : elle pousse très vite dans la 
région des talons alors
Présence de stries sur le pied d’un 
cheval en fourbure chronique © M. 
Delerue, Ifce
qu’elle pousse très lentement et de façon 
anarchique en pince et en mamelle. 
Une déformation du sabot apparaît alors 
avec la formation de stries horizontales 
caractéristiques.

Suite dans le N°91 
Auteur : Marie Delerue, Ifce

Août 2016
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DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR CONTACT

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 . 86 Les Loustiks du Vivier
05 49 98 04 69                          
06 07 54 55 80  

les.loustiksduvivier@orange.fr

16/10/16 Randonnée Moncontour . 86 Les Amis du Cheval            
du Loudunais 05 49 98 93 18

03/12/16 Téléthon Angliers . 86 Les Amis du Cheval            
du Loudunais 06 18 80 19 58

25/11/16 Forum EQL National Noyant de Touraine.  37 EquiLiberté National 02 40 50 72 16

26/11/16  AG . EQL National Noyant de Touraine.  37 EquiLiberté National 02 40 50 72 16

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

29/01/17 Info permis  assurances Parthenay EquiLiberté 79 06 75 08 38 09

11/02/17 AG . EquiLiberté 79 à préciser EquiLiberté 79 06 41 81 50 09

05/03/17 Rando du Vin Chaud à préciser Les Cavaliers et meneurs   
de Gâtine 05 49 63 28 20 

12/03/17 Rando de Mise en Jambes à préciser les Sabots de la Dive 06 62 70 46 90  

26/03/17 Equitation 
Comportementale

La Maison de Cheval          
La Garette EquiLiberté 79 06 75 08 38 09

09/04/17 Journée Attelage Hippodrome 
Châtillon/Thouet EquiLiberté 79 05 49 72 47 93

14/05/17 Rando des Loustiks            
du Vivier à préciser Les Loustiks du Vivier

05 49 98 04 69                          
06 07 54 55 80  

les.loustiksduvivier@orange.fr

21/05/17 Rando des Pelebois à préciser Les Cavaliers du pays 
Pelebois 06 15 44 93 08   

04/06/17 Rando de l'ARB Le Vivier . La Coudre Les Randonneurs du 
Bocage 05 49 65 44 23  

04/06/17 Rando des Gués à préciser les Sabots de la Dive 06 62 70 46 90 

11/06/17 Rando Aventures Nueil les Aubiers Les Chevaux du Val 
d'Argent 06 13 27 75 27

18/06/17 Rallye Rand'O Poitou St Jacques de Thouars Rand'O Poitou 06 40 40 59 49

25/06/17 Le Courliton Courlay A.R.E.C. 06 99 81 70 29  

02/07/17 Rando La Vaubaillou Nueil les Aubiers Les Randonneurs                  
du Val de Sèvre 06 84 52 84 65 

07/07/2017 au 
09/07/2017 Rassemblement National Vimoutiers . 61 EquiLiberté National 

EquiLiberté Normandie equiliberte.org

27/08/17 Rallye du Pin Le Pin R.E.V.A 06 43 40 31 69

EquiLiberté National
à la Maison Familiale Rurale

37800 – NOYANT DE TOURAINE

a Forum : 25/11/16
thèmes : la protection des chemins 

. EquiChemins

a Assemblée Générale : 
26/11/16



Flash Info Rando . EquiLiberté 79 

Vie des associationsVie des associations 
N°90

25 septembre 2016

7

Dimanche matin : direction BOSCAMNANT toujours par 
des circuits balisés et des DFCI (ces derniers ont une largeur 
permettant à 3 camions de pompiers de se croiser, car suite à un 
incendie survenu en 1976, le massif forestier a été totalement 
détruit puis entièrement remodelé en prenant exemple sur le 
massif des Landes). La municipalité de BOSCAMNANT a elle aussi 
offert un petit apéritif au niveau de la halte équestre et chacun 
a continué jusqu’au bivouac pensant au retour et au travail 
à  reprendre le lendemain pour certains, les autres jouant les 
prolongations jusqu’au lundi matin.
Le lundi soir : tout était démonté ; le site avait retrouvé son 
calme.
Un grand merci à la 
Commune de Saint-Aigulin 
pour son aide qui nous 
fut très précieuse : merci 
à la Municipalité pour sa 
disponibilité, merci aux 
agents techniques pour 
leurs muscles, leur temps 
et le matériel mis à notre 
disposition. Merci à toutes 
les Communes traversées 
pour leur accueil ; merci à tous les cavaliers et meneurs d’être 
venus aussi nombreux ; enfin, un immense merci à tous les 
bénévoles qui ont participé à la réussite de ce rassemblement 
EquiLiberté 2016.
Rendez vous est pris pour le 15ème rassemblement EquiLiberté 
les 07, 08 et 09 juillet 2017 à VIMOUTIERS  dans l’Orne  avec 
l’Association ARCPA (Association de Randonneurs à Cheval en Pays 
d’Auge)

À ne pas en douter… nous y serons !!

Après de longs mois de préparation et deux semaines intenses 
d’installations sous la canicule (43°), une quarantaine de bénévoles 
ont tout mis en œuvre pour accueillir du mieux possible  les 380 
chevaux dont 58 attelages venus de 35 départements et quelques-
uns de Belgique, soit 470 personnes qui ont  participé aux 3 
jours de randonnées équestres organisées par EquiLiberté 17 en 
collaboration avec l’Association locale Pas et Galop en Saintonge 
Boisée.

Ce 14ème rassemblement EquiLiberté commence vraiment avec 
l’arrivée -dès jeudi matin- des premiers véhicules avec vans, 
certains ayant préféré prendre la route à la fraîcheur du petit 
matin. À partir de 14 heures, ce fut le gros des arrivages, qui fait 
qu’à 21 heures, 90 % des participants étaient installés.
Des cavaliers et attelages ont emprunté des circuits d’approche 
aux alentours de Saint-Aigulin avant d’arriver sur le site : deux 
femmes sont venues de SENS (Yonne) après avoir  chevauché 600 
kilomètres, d’autres arrivant de Toulouse et certains autres qui 
repartiront en Bretagne après le rassemblement.

Vendredi matin, après un petit-déjeuner pris sous les barnums, 
chacun entre en possession de son pique-nique et de la carte des 
circuits de la journée.
Chevaux sellés et/ou harnachés, les randonneurs fins prêts, partent 
en direction de la Gironde, traversant le village de La Barde, 
petit village typique de la Haute-Saintonge pour arriver à l’étang 
de Chamadelle où l’ombrage et la sérénité des lieux attendaient 
cavaliers, meneurs et leurs montures pour une halte bien méritée, 
le soleil se faisant sentir de plus en plus.
Le retour se fait par des pistes DFCI  (Défense de la Forêt Contre 
l’Incendie) et chemins équestres balisés car chaque village du sud 
saintonge  a son propre circuit équestre balisé avec ramification 
entre eux. De retour au bivouac, chacun pouvait se retrouver à la 
buvette, à l’ombre des grands arbres et faire le tour des exposants 
présents (produits locaux et selliers) puis, soirée moules-frites 
animée par une disco-mobile.

Samedi : la journée commence sous le soleil. Après avoir traversé 
la ville de Saint-Aigulin par petits groupes, les randonneurs, tout 
comme la veille, empruntent des circuits de 20 ou 35 kilomètres 
vers la Charente, en direction de RIOUX-MARTIN empruntant le 
chemin des voituriers créé par les romains pour relier Angoulême 
à Bordeaux, toujours par des chemins ombragés, sablonneux et 
très agréables pour arriver dans la commune où la Municipalité 
offrait l’apéritif  de bienvenue. Plus loin, l’étang des Belettes les 
attendait : endroit rêvé pour un pique-nique et pour abreuver les 
montures. De retour par le village de La Génétouze, (là aussi, la 
Municipalité offrait un rafraîchissement dans le cadre de sa fête 
locale), les participants revenaient au campement par des chemins 
sablonneux, où certains, profitant de l’eau fraîche de la rivière 
Dronne, pataugeaient dans la joie et la bonne humeur, contents 
d’être là, entre amis. Mais une dose d’imprudence ou peut-être 
d’insouciance a terni ces ébats puisque 2 chevaux y ont laissé leurs 
vies.

Rassemblement National 2016 à Saint-Aigulin

À l’heure de l’apéritif une bandas est venue égayer l’atmosphère ; 
puis ce fut le moment des discours : de Monsieur CHIRON, Maire 
de Saint-Aigulin très enthousiasmé par ce rassemblement, de 
Michel BAZIN, président de la fédération nationale d’EquiLiberté 
qui remercia l’ensemble des présents et des bénévoles pour la 
réussite de ce rassemblement avant de remettre le trophée Guy 
BOUILLAUD à Chantal BUREAU, pour toutes ses actions menées 
en faveur du tourisme équestre, principalement pour la mise sur 
pied du tour de l’Indre-et-Loire à cheval. Puis, ce fut l’heure de la 
passation du tonneau entre EquiLiberté Allier qui avait organisé le 
rassemblement l’an dernier, et EquiLiberté Charente-Maritime. 

Pendant  le dîner 
réunissant  550 convives, 
la bandas a maintenu cette 
ambiance de fête avant 
que la disco-mobile prenne 
le relais pour faire danser 
ceux qui le désiraient 
jusque tard dans la nuit.
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Le Rallye du Pin . REVA
Après un mois d’Août particulièrement chaud, le soleil 
s’est légèrement mis en stand-by et nous a proposé 
une température bien agréable pour nos destriers et les 
participants, pendant toute la journée. 

Un bon nombre d’habitués mais aussi des nouveaux nous ont 
rejoints en ce tout dernier dimanche d’août avec des cavaliers 
et meneurs venus des départements voisins (Vienne, Vendée 
et Maine-et-Loire). 

Nous avons accueilli 100 participants, répartis en équipes de 
cavaliers, d’attelage, de VTT et pédestres. 
Un beau tracé de 28 km empruntait un nouveau circuit 
traversant les communes du Pin, Brétignolles, Combrand, 
Nueil Les Aubiers. 

Le dernier jeu, à l’arrivée à la salle de Sport du Pin, consistait 
à réaliser un parcours en un minimum de temps, éprouvant 
la maniabilité du cheval ainsi que l’osmose entre le couple 
cavalier/meneur-cheval . 

Après la remise des lots et le verre de l’amitié, Bernard 
Audureau, nouveau président depuis cet hiver, a été «baptisé» 
par les membres REVA en le plongeant dans un bac d’eau. 
Ainsi, la coutume de l’association REVA a, encore une fois, été 
respectée  pour cette nouvelle Présidence.

Enfin, c’est en dégustant la traditionnelle « saucisses-frites » 
que la journée s’est terminée dans la joie et la bonne humeur. 
Merci à toute l’équipe et tous les participants pour avoir 
contribué à cette ambiance chaleureuse et conviviale.

À l’année prochaine, même heure, même lieu et même 
date (toujours le dernier dimanche d’août).

REVA

Enseignant d'Equitation
EquiCoach Développement Personnel

Enseignant d'Equitation
EquiCoach Développement Personnel

Parce qu’ils sont des 
proies dans la nature, 
les chevaux ont 
développé des 
capacités sensorielles 
hors du commun pour 
survivre. Véritables 
miroirs de notre état 
intérieur, ils font surgir 
des émotions et des 
sensations dont nous 
n’avions pas ou plus 
conscience. Ces 
informations sur notre 
fonctionnement vont 
nous permettre de 
comprendre et de 
lâcher ce qui nous 
empêche d’avancer 
que nous soyons 
cavalier ou non.

Equitation Contemporaine

Contact : 06 17 41 41 22
jean-philippe.fradet@sfr.fr

jeanphilippefradet.fr

Contact : 06 17 41 41 22
jean-philippe.fradet@sfr.fr

jeanphilippefradet.fr

EquiCoaching

Stages et cours
en groupe ou individuels

Stages et cours
en groupe ou individuels

Stages collectifs
& séances individuelles

Stages collectifs
& séances individuelles
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C’est une bien belle Virée que nous ont proposé 
l’association des Randonneurs Equestres du Val 
d’Argent (REVA) et EquiLiberté 79 le week-end 
des 10 et 11 septembre, deux jours de rando sur 
la commune du Pin et ses alentours, Nueil-les-
Aubiers, Le Peu, Combrand, Bretignolles ou encore 
Cirières.

Une bonne dizaine de 
véhicules a pris place dans le 
grand pré près du terrain de 
foot dès le vendredi soir, il faut 
dire que les plus courageux 
viennent de loin pour 
participer à la traditionnelle 
Virée d’EquiLiberté 79 (c’était 
la 4ème édition cette année). 
7 départements étaient 
représentés cette année, le 
Morbihan, la Loire-Atlantique, 
le Maine-et-Loire, l’Indre-et-
Loire, la Vienne, la Vendée et 
bien évidemment les Deux-
Sèvres pour un total de 110 
chevaux sur le week-end, une 

bonne participation donc, malgré la concurrence de l’EquiVini 
près de Saumur.

Il y avait 29 km 
au programme 
du samedi, avec 
une pause dès 
le km 6 dans 
le Bois des 
Chèvres, haut 
lieu des guerres 
de Vendée, qui 
abrite un chemin 
de croix jalonné 
de noms de 
personnages 
qui ont laissé là leur empreinte dans l’Histoire. Ce site fut le 
théâtre de deux batailles, toutes deux désastreuses pour les 
Vendéens, qui nous ont été narrées par le fantôme de Pierre 
Modeste Charrier (en personne) !

Après le pique-nique du midi, 
nous avons été royalement 
accueillis par Madame Crozet 
au Frêne Chabot qui nous a fait 
visiter son magnifique Jardin à 
la Française. Merci beaucoup 
chère Madame pour votre 
accueil et votre gentillesse ! Il 
nous restait ensuite 14 km pour 
retourner au Pin et défiler dans 
le bourg après un regroupement 
des cavaliers et meneurs près 
du centre équestre du Hameau 
du Nay. Merci à Mme Catherine 
Puaut, Maire du Pin, pour le vin 
d’honneur/apéritif qui nous a été 
servi avant de diner dans la salle des sports du village.

Dimanche, 
l’association 
REVA nous avait 
concocté une 
boucle de 23 km 
autour du Pin, 
avec une pause 
casse-croute sur 
la commune de 
Cerizay. Le pique-
nique nous a été 

proposé au retour de cette balade vers 15h, avant de plier 
les paddocks et de prendre le chemin de la maison, la tête 
remplie de bons souvenirs et ravis d’avoir partagé ce week-
end avec la famille EquiLiberté.

Merci beaucoup à 
tous les bénévoles 
de REVA pour 
la logistique et 
l’intendance de 
ces deux jours 
de randonnées, 

Merci beaucoup 
à EquiLiberté 79 
de jouer le jeu du 
développement 
durable en faisant 
travailler à chaque 
Virée les artisans et 
commerçants locaux.

La Virée d’EquiLiberté  au Pin

À bientôt sur les chemins des Deux-Sèvres …
Guy Jugé (Vendée)
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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.

L’événement départemental, organisé par EquiLiberté 79, a rassemblé plus de 110 chevaux 
ce week-end, au Pin. Après Airvault l’année dernière, Faye-l’Abbesse en 2014 et Ménigoute 
en 2013, «La Virée» a choisi Le Pin pour sa randonnée équestre, et faire découvrir aux 
cavaliers de toute la région des secteurs habituellement privés et inaccessibles. Pour 
organiser l’événement, l’association REVA (Randonneurs équestres du Val d’Argent), basée 
au Pin, a été le support logistique local pour baliser les chemins, sécuriser la traversée des 
routes, et obtenir les accords des propriétaires titulaires de chemins privés. Une randonnée 
de 20 à 30 km, samedi 10 et dimanche 11 septembre, également ouverte aux vététistes et 
aux marcheurs.

Samedi, le parcours a emmené les promeneurs vers le secteur de Nueil-les-Aubiers, avec 
une escale commentée au château de Fresne Chabot, ou encore au Mémorial du Bois 
des Chèvres. Samedi soir, un défilé de chevaux dans le bourg, et la découverte de l’église 
ont été d’autres événements marquants. Dimanche, le parcours est passé par Cirières, 
Combrand et les alentours. «Quand on invite des cavaliers sur une manifestation de ce 
type, l’objectif est aussi de valoriser les activités locales : tous les repas sont consommés 
localement, et nous souhaitons coopérer le plus possible avec la commune qui nous 
reçoit», indique Bernard Giret, président départemental d’EquiLiberté. Pour l’année 
prochaine, on ne sait pas encore quelle sera la destination. Mais les cavaliers devraient être 
nombreux.
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EquiLiberté 79 
soutient

ses associations
adhérentes 

EquiLiberté 79 soutient le travail  de 
toutes les associations adhérentes pour 
les circuits. En plus d’une aide technique, 
une indemnité est versée à la création puis 
au dépôt d’un circuit, ainsi qu’à l’entretien 
annuel de tous les circuits déposés.

05 49 72 47 93
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.

06 75 08 38 09

Les adhésions pour 
2017 seront ouvertes 

dès le 1er octobre
Rendez-vous sur le site

http://equiliberte.org/adherez-a-equiliberte

a Si vous êtes déjà adhérent,
vous devez impérativement renouveler 

votre adhésion avant le 31 décembre 2016
pour assurer la continuité

de vos garanties en fonction
des assurances que vous avez souscrites

a Si vous n’êtes pas encore adhérent, 
créez votre compte et suivez la procédure 

indiquée sur le site
http://equiliberte.org/adherez-a-equiliberte
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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 . 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 MICHEL
06 79 46 42 93

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 Chevaux du Val d’Argent
Cédric ROCHETEAU
06 26 97 60 58
Aline ROCHETEAU
06 13 27 75 27

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
Ginette FOLWELL
05 16 89 03 42
Mathieu BONNEAU 
06 74 98 98 23

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


