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N ous sommes au milieu de 
l’hiver. Les chevaux sont 
au repos mais il est déjà 
nécessaire de penser à la 
saison 2018 et de se 

préparer à participer à un programme 
de randonnée bien complet.
Pour l’heure, la période est aux jour-
nées de formation avec des théma-
tiques nouvelles. N’hésitez-pas à 
regarder le site d’Equiliberté 79 et à 
vous inscrire rapidement.
Le 3 février nous avons notre assem-
blée générale et nous comptons sur 
votre présence afin de venir débattre 
de sujets importants que nous avons 
mis à l’ordre du jour :

- Les chemins et circuits de randon-
née.
- Les attentes des adhérents et asso-
ciations sur la Fédération Equiliberté 
79.
- L’information sur les nouvelles 
règles sanitaires des rassemble-
ments de chevaux (décret de juillet 
2017).

J’insiste aussi pour que les associa-
tions désignent des représentants au 
Conseil d’Administration pour faire 
vivre Equiliberté 79. C’est nécessaire 
et vital.

Faire vivre Equiliberté 79 ce n’est 
pas seulement payer une adhésion 
mais c’est aussi un engagement à 
participer au fonctionnement de 
l’association. 

Je reviens sur le décret de juillet 
2017 concernant les nouvelles 
règles sanitaires à mettre en 
œuvre dès 2018 lors des organi

       sations de randonnées. 
- Contrôle systématique des numéros 
SIRE et des vaccins à jour avec ins-
cription dans un fichier de suivi qui 
devra être conservé 5 ans. 
- Les chevaux n’étant pas à jour des 
vaccins et n’ayant pas leurs papiers 
avec le SIRE devront être automati-
quement refoulés des randos.
- Obligation d’avoir un vétérinaire 
reconnu par l’IFCE référencé pour 
les randos.

Equiliberté 79 mène une réflexion et 
proposera le jour de l’Assemblée Gé-
nérale un dispositif spécifique pour 
alléger la charge des associations, 
votre présence est donc importante. 
Il est en effet nécessaire de se confor-
mer à cette nouvelle règle afin d’éviter 
des ennuis importants en cas de man-
quement. Malgré ces nouvelles 
contraintes de sécurité sanitaire, nous 
sommes en mesure de les mettre en 
place et d’assurer à chacun le plaisir 
que nous avons à randonner dans nos 
chemins ruraux. 
Je profite de cet édito pour vous infor-
mer que la virée 2018 aura lieu à 
Nueil-les-Aubiers avec un beau pro-
gramme que nous prépare l’associa-
tion RVS que je remercie. 

Je vous dis à bientôt
et bien sûr à l’AG à Faye l’Abbesse.

Bernard Giret

Rendez-vous
le 3 février 2018 !
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Cette information concerne tous les cavaliers et meneurs ainsi 
que toutes les associations qui, pour notre plus grand bonheur, 
organisent des randonnées, créent et entretiennent des circuits.

Une  nouvelle circulaire réglementant 
toutes les randonnées équestres 
réunissant plus de 15 chevaux,
est dores et déjà en application.
Il s’agit de la circulaire du 12/07/2017 
éditée par le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation qui est appliquée sur tout le 
territoire français. 
Dorénavant, les équidés ne pourront 
être acceptés sur une randonnée que 
s’ils sont identifiés (n° sire et puce)
avec vaccination grippe équine à jour. 
Ils devront présenter un bon état 
général et répondre à toutes les 
exigences sanitaires.
Le carnet d’identification devra être 
présenté à l’arrivée.
Des contrôles ponctuels d’identification 
pourront être effectués.

Cavaliers et meneurs, nous vous demandons instamment de vous munir 
des carnets d’identification de vos équidés, de les présenter avec vos 
attestations d’assurance lors de votre inscription aux futures randonnées. 

EquilIberté 79 et les associations adhérentes vous remercient vivement  par 
avance de vous conformer à ce nouveau  règlement.

Maryse Ducrot

Les associations seront tenues de mettre en place diverses dispositions qui seront exposées 
et débattues lors de notre Assemblée Générale du 3 février, à laquelle votre présence est 
plus que jamais nécessaire.
EquiLiberté 79 proposera aussi, au cours de cette AG, des moyens pour alléger le travail de 
nos associations.
La survie du tourisme équestre et son développement dépendent de nous tous.
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Pour les associations d’EquiLiberté 79
Merci de penser à :

•	 Prendre vos adhésions sans attendre 
la	dernière	minute	afin	que	vous	
puissiez recevoir à temps votre 
attestation d’assurance

•	 Communiquer à Laure Pointillard la 
liste de vos adhérents EquiLiberté 
avec leurs coordonnées et le nombre 
total de vos adhérents

•	 Vérifier	que	les	bulletins	d’adhésion	
que peuvent vous remettre les 
individuels soient bien complétés

•	 Faire le topo de vos démarches 
d’entretien et/ou de création 
d’itinéraires, de les adresser à 
Fabienne	Fréjoux	afin	qu’elle	puisse	
vous attribuer les sommes auxquelles 
vous avez droit

•	 Désigner vos représentants au CA 
pour la prochaine AG d’EquiLiberté 79

Contact . Réservations 
Bernard Giret : bernardgiret@orange.fr
06 85 66 55 84 - 05 49 72 47 93 après 20h

 Attelage Spécial Rando
le 11 mars 2018 . lieu à déterminerle 11 mars 2018 . lieu à déterminer

animé par Yves Decavèleanimé par Yves Decavèle

Tarifs :  20€ adhérents EquiLiberté 79
    60€ autres participants

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

à l’ordre d’UDRE-EquiLiberté 79,
adressé à Bernard Giret

1 La Catin 79350 FAYE l’ABBESSE

Conseils avant le départ
Faire face à des imprévus
Randonner en groupe
Cohabitation avec les marcheurs et VTT
Différentes allures
Protéger son cheval

Pendant le stage, nous partirons avec les stagiaires en randonnéePendant le stage, nous partirons avec les stagiaires en randonnée

Partir en randonnée en toute sécuritéPartir en randonnée en toute sécurité
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Tous les tarifs d’adhésion
et d’assurances restent inchangés :

Adulte . 22 € - Jeune : 15 €

AssociAtions: adhésion 36€

Adhésions 2018
 dès le 1er octobre

Rendez-vous sur le site http://
equiliberte.org/adherez-a-equiliberte

ou par papier auprès de
Laure Pointillard 

06 41 81 50 09
laure.pointillart@yahoo.fr

Adresse Bois Pineau
79800 Souvigné

Adhésion

AssurAnce responsAbilité civile

individuelsTarifs :  20€ adhérents EquiLiberté 79
60€ autres participants

Tarifs :  20€ adhérents EquiLiberté 79
60€ autres participantsContact . Réservations 

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

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

le 25/03/2018
10h.18h

(heure d’été)

le 25/03/2018
10h.18h

(heure d’été)à la Maison du Cheval
79270 La Garette
à la Maison du Cheval
79270 La Garette

animée par Fabien Rigaudanimée par Fabien Rigaud
Journée Équitation comportementaleJournée Équitation comportementale

Pensez à

votre casse-croûte
pour la pause

de midi

Pensez à

votre casse-croûte
pour la pause

de midi

Améliorer la communication
du couple cavalier/cheval :
obtenir plus en demandant moins (justesse et légèreté 
des demandes) en cherchant la coopération du cheval 
(mentale et donc physique) qui mènera
vers un cheval autonome et auto-porteur (complicité).
Evaluation du couple cavalier/cheval 
Pratique 
   a Qualité du montoir
   a Contrôle des différentes parties du cheval de façon isolée 
   a Contrôle et qualité des allures
   a Contrôle de la direction

Améliorer la communication
du couple cavalier/cheval :
obtenir plus en demandant moins (justesse et légèreté 
des demandes) en cherchant la coopération du cheval 
(mentale et donc physique) qui mènera
vers un cheval autonome et auto-porteur (complicité).
Evaluation du couple cavalier/cheval 
Pratique 
   a Qualité du montoir
   a Contrôle des différentes parties du cheval de façon isolée 
   a Contrôle et qualité des allures
   a Contrôle de la direction

Date limite inscription : 10 mars 2018
Votre inscription ne sera validée qu’à réception

d’un chèque à l’ordre UDRE EquiLiberté 79
adressé à Maryse Ducrot 

Le Vivier 79150 Argenton les Vallées

Date limite inscription : 10 mars 2018
Votre inscription ne sera validée qu’à réception

d’un chèque à l’ordre UDRE EquiLiberté 79
adressé à Maryse Ducrot 

Le Vivier 79150 Argenton les Vallées

Mézières-en-Brenne IndreMézières-en-Brenne Indre

Rassemblement NationalRassemblement National

1616
ème
ème

Equiliberté 2018Equiliberté 2018

equiliberte.org
02 40 50 72 16

36

En juillet … tous dans l’Indre
Le département de l’Indre est situé dans le centre de la 
France, en région du Berry (Indre-Cher). Le département 
compte un peu plus de 226000 habitants. Il se distingue 
par plusieurs paysages : 
   - Le Boischaud Nord où la viticulture est présente, 
avec les vins AOC : Valençay, Reuilly et Châteaumeil-
lant.
L’élévage bovin, ovin et caprin perdure dans l’Indre. 
Des fromages AOC, comme le Pouligny-Saint-Pierre, le 
Sainte-Maure-de-Touraine et le Valençay font partie de 
la gastronomie indrienne.
   - La Champagne Berrichonne, plaines de cultures 
céréalières :
(blé, avoine, maïs, orge, colza et tournesol) qui se sont 
développées dans le département.
   - Le Boischaud Sud déploie ses paysages progressi-
vement plus vallonnés et bocagers.
Zone herbagère d’élevage bovin naisseur, parcourue de 
nombreux cours d’eau et d’un réseau dense de haies. 
C’est aussi le pays de Georges Sand.
   - La Brenne, classée Parc Naturel Régional depuis 
1989, est la 3ème zone d’étangs de France (plus de
9000 ha d’eau) et une zone humide d’intérêt internatio-
nal pour sa biodiversité remarquable.
Sur des sols pauvres, les prairies et les étangs sont les 
supports d’activités agricoles (élevages bovin allaitant et 
ovin) et piscicoles extensives.
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Le rendez-vous annuel des cavaliers et meneurs en Deux-Sèvres

La ViréeLa Virée
1 & 2/09/20181 & 2/09/2018
79250 Nueil-les-Aubiers79250 Nueil-les-Aubiers

Contact
Réservation
06 23 13 10 36

Contact
Réservation
06 23 13 10 36

randonnée équestrerandonnée équestre

Tarifs
identiques

à ceux de 2016
• Forfait week-end complet : 70€

• Forfait week-end complet enfant : 40€

• Journée du samedi
avec repas du midi  (vins compris) : 24€

• Journée du samedi avec repas 
du midi  enfant : 15€

• Repas seul adulte du samedi soir
(vins compris) : 25€

• Repas seul enfant du samedi soir 
(jusqu’à 12 ans) : 10€

• Journée du samedi avec repas du midi 
et du soir (vins compris) : 45€

• Journée du samedi avec repas du midi 
et du soir enfant (jusqu’à 12 ans) : 25€

• Journée du dimanche avec repas du 
midi (vins compris) : 23€

• Journée du dimanche avec repas
du midi enfant (jusqu’à 12 ans) : 14€

• Inscription randonnée sans repas : 10€

services
Accès à l’ensemble des commodités
Emplacement pour votre bivouac
Emplacement paddock
Foin, eau sur place pour les chevaux
Petit-déjeuner, repas, pique-niques
selon votre réservation

Prochainement : plus de détails et dossier d’inscription sur le site

Deux jours de rando sur les sentiers choisis par nos cavaliers et meneurs de 
l’association des Randonneurs du Val de Sèvre (RVS) sur la commune de Nueil-
les-Aubiers et ses alentours. 
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Un bilan … Un programme
Le groupe de travail chemin s’est réuni le 18 janvier 
afin	d’établir	un	bilan	de	l’année	2017	et	se	concerter	
sur le programme de 2018.
Nous avons réalisé un bilan sur l’entretien et le 
versement des indemnisations pour chaque circuit 
déposé, balisé et entretenu à ce jour.
L’Amicale des Cavaliers de Gâtine a cette année :
•	Balisage du circuit "Du Cébron au Bois de Ste 

Marie".
•	Demande d’intervention de la Commune de 
GOURGE	afin	d’améliorer	la	sortie	du	gué	de	
Vernoux sur le circuit "Du Cébron à la Vallée du 
Thouet".

•	Balisage refait du circuit "Sur les traces des 
Parthenaises".

•	Entretien de tous les circuits (soit au total 5)
L’association REVA a obtenu l’accord écrit de la 
commune de Cirières et un devis chiffré (intervention 
d’un	tractopelle)	afin	que	l’association	puisse	finaliser	
en 2018 le balisage du circuit "Sur les terres du 
Haut Bocage". C’est EquiLiberté 79 qui prendra 
financièrement	en	
charge ces travaux. 
Nous nous sommes 
mis en relation 
avec le Conseil 
Départemental et 
Monsieur PERRIGAUD 
afin	de	faire	part	de	nos	
besoins pour 2018 :
•	 les circuits balisés 

devraient être 
équipés d’un mât de 
départ mis en place 
comme convenu 
par le Conseil 
Départemental

•	certaines	fiches	
randos n’ont pas été 
éditées et tous nos 
circuits balisés ne 
sont pas présents 
sur le site Rando en 
Deux-Sèvres.

Et pour nos chemins que se passe-t-il ?
L’Association Cheval en Terre de Sèvre souhaite 
labelliser le circuit "La Forêt de Chantemerle et les 
Coteaux de St Paul". Cependant un tronçon déborde 
sur le département limitrophe (85). Pourra-t-on 
poursuivre … ?

L’Association Les Cavaliers de L’Autize travaille 
sur le circuit "La Virée de L’Autize" car une déviation 
mise en place reste dangereuse. Après étude, une 
possibilité de dévier celle-ci existe par un chemin 
communal mais débouchant sur une cour de ferme 
privée ou non à suivre …

Lors de l’Assemblée 
Générale du 3 Février à Faye 
l’Abbesse, nous remettrons à 
chaque association et chaque 
représentant des individuels :
•	 Un	jeu	de	fiches	randonnées	
plastifiées	correspondant	aux	
différentes	fiches	rando	déjà	
éditées ainsi qu’un tableau 
récapitulatif des personnes 
référentes mis à jour pour 
chacune d’entre elles.
•	 Un dossier "process pour 
déposer un nouveau circuit".

Ainsi chaque association aura à 
disposition nos circuits à diffuser 
sans modération pour permettre 
à tous nos cavaliers et meneurs 
d’en	profiter	et	de	les	faire	vivre.
Nous restons à votre disposition

L’Équipe travail chemin
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EquilIberté et le CODEVER collectif de défense des Loisirs Verts
Le CODEVER, en la personne de son directeur Charles Péot, a animé un débat sur le thème de la 
préservation des chemins lors du Forum d’EquiLiberté National du 1 décembre 2017.
Le CODEVER, autrefois axé principalement sur les loisirs motorisés, s’ouvre maintenant aux randonneurs 
pédestres et équestres, d’où l’intérêt d’EquiLiberté qui est entrée dans le Conseil d’Administration du 
CODEVER, en la personne de Bernard Dupuis. Ce collectif participe, avec d’autres fédérations, à la 
rédaction d’une proposition de loi pour la défense des chemins ruraux.
Ses actions : information, journée des chemins, lobbying, maillage = correspondants locaux, 
manifestations de contestation (rares), action en préfecture et conseils départementaux, actions en justice, 
recours administratifs, démarches pour une offre légale d’itinéraires pour les sports verts, proposition de loi 
pour la défense des chemins, simplification du régime de déclarations des manifestations.

Inscrivez vos chantiers quels qu’ils soient
Rendez-vous sur https://www.codever.fr/page/20-journees-des-chemins
Pour organiser un chantier : le mode d’emploi détaillé est téléchargeable sur www.journeesdeschemins.fr
Personnes ressources
Pour inscrire les chantiers :
Lucie Felaulle au 09 650 444 76 - jdc@codever.fr
Questions diverses (communication, juridique, assurance...) liées à l’organisation :
Charles Péot au 06 42 19 90 11 - jdc@codever.fr
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DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR CONTACT

28/01/18 Formation Cheval             
Pieds Nus Chaudrie Nueil les Aubiers EquiLiberté 79 06 75 08 38 09 

trois.petits.tours79@orange.fr

03/02/18 AG . EquiLiberté 79 Faye l'Abbesse EquiLiberté 79 05 49 72 47 93                          
06 85 66 55 84

04/03/18 Rando du Vin Chaud Le Chillou 79600 Les Cavaliers et meneurs   
de Gâtine 05 49 63 28 20 

11/03/18 Attelage Rando à préciser EquiLiberté 79 05 49 72 47 93

25/03/18 Equitation 
Comportementale

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

trois.petits.tours79@orange.fr

01/05/18 Rando du Muguet à préciser Cheval en Terre de Sèvre 06 11 09 55 73

20/05/18 Rando de l'ARB Le Vivier de Sanzay Les Randonneurs du 
Bocage

06 78 48 85 26                     
07 71 01 33 96 

arb.lacoudre@yahoo.fr

27/05/18 Rando des Pelebois à préciser Les Cavaliers du pays 
Pelebois 06 15 44 93 08   

03/06/18 Rando Aventures  Chaudrie Nueil les Aubiers Les Chevaux du Val 
d'Argent 06 13 27 75 27

24/06/18 La Chouette Balade à préciser EquiChouette 06 73 10 64 47 
equichouette@gmail.com

24/06/18 Le Courliton Courlay A.R.E.C. 06 99 81 70 29  

01/07/18 Rando La Vaubaillou Nueil les Aubiers Les Randonneurs                  
du Val de Sèvre 06 84 52 84 65 

20/07/2017 au 
22/07/2018 Rassemblement National Mézière-en-Brenne . Indre EquiLiberté National 

EquiLiberté Normandie equiliberte.org

26/08/18 Rallye du Pin Le Pin R.E.V.A 06 43 40 31 69

01 & 
02/09/2018 La Virée d'EquiLiberté 79 Nueil les Aubiers EquiLiberté 79 06 23 13 10 36

23/09/18 Rando de l'Autize à préciser Les Cavaliers de l'Autize 06 79 46 42 93
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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

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 Equiliberté 79” accompagnée du logo EquiLiberté 79.
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Rando en Deux Sèvres
http://randoendeuxsevres.fr
Un site mis en place par le 
Conseil Départemental pour 
mettre à disposition du grand 
public  :
•	 Des	fiches	rando	en	pdf
•	 Communication 

d’itinéraires équestres, 
pédestres et VTT

•	 Trouver sa randonnée 
avec une recherche 
multicritères : localisation, 
catégorie, durée, 
distance, thématique
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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 d’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

trois.petits.tours79@orange.fr
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
Magali PINEAU
06 79 37 98 26 
Elisa HEUDEBOURG
07 71 82 82 04

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

EquiChouette
Léa POISSON
06 73 10 64 47

EquiLiberté 86
Paulette RAMBEAU
06 18 80 19 58
Baptiste RICHARD
06 79 93 24 05

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 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
07 71 01 33 96
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

Osiris
Martine LEHOUSSE
05 49 66 25 33

Représentants des individuels
Daniel DUBOIS
06 75 52 57 81
Maryse DUCROT 
06 75 08 38 09
PHILIPPE HORDÉ 
07 87 41 66 93
RÉMY GUIGNARD 
06 87 49 86 23


