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aut-il constater qu’elle existe également 
dans notre activité… ! L’absence de rallyes et 
randos de novembre à février nous amène à 
cette déduction…. ! Nous savons que cette 

trêve est due aux courtes journées… les associations 
locales ont l’habitude, elles poursuivent leurs  activités 
internes, randos, balisage, protection des chemins avec la 
création de �ches randos, débroussaillage, etc.. .
Le calendrier 2012 est très prometteur : Dans notre 
département une grande partie des manifs  est program-
mée, il reste quelques WE de disponibles. Au niveau 
régional nous aurons quelques rassemblements intéres-
sants avec : la Translayon, Randoléron et d’autres sans 
doute. Pour le rassemblement National, sa situation 
géographique et la richesse des circuits dans ce départe-
ment en font un point fort.
C’est aussi un temps de répit pour faire autre chose, se 
documenter, faire d’autres rencontres.
Les salons équestres constituent de véritables lieux de 
rencontres, plaques tournantes pour suivre les évolutions 
de l’élevage des équidés et des activités de toutes les 
disciplines. 
Le salon de Villepinte. Bravo à Bruno et Marie Pierre qui, 
avec l’organisation d’un car sur une journée,  ont donné la 
possibilité à une cinquantaine de randonneurs d’accéder 
facilement et à un cout modique. Les organisateurs de ce 
salon ont une véritable volonté d’y relancer la participation 
active de la randonnée équestre et de la convivialité qui y 
est liée … à suivre.

in octobre Le salon « Equitat Lyon » à été un  
véritable succès et de toute évidence, vu ses 
structures appropriées, sa reconnaissance 
par les organismes nationaux et internation-

aux, les animations qui en découlent, il  est devenu le 
premier salon équestre de France.  

Le troisième salon en France est bien sur  « Chevalpassion 
Avignon », même avec des structures moins adaptées, il 
draine une énorme participation par sa convivialité 
ambiante autour principalement des équitations de loisirs 
avec des spectacles permanents et ses soirées « Crinières 
d’or » inégalées.

Nous avons dit « convivialité »… ! C’est aussi ce que 
l’association REVA, qui cette année nous organise le diner 
dansant, nous a concocté pour nous permettre des 
retrouvailles dans la bonne humeur. Son invitation est 
dans le présent FLASH, n’oubliez pas d’en parler autour de 
vous, de retenir cette date et de transmettre votre réserva-
tion à REVA. 

C’est avec grand plaisir que je vous souhaite, ainsi qu’à vos 
familles, de bonnes fêtes  de �n d’année et vous donne 
rendez vous l’année prochaine … 

… Sur les sentiers bien sûr….. !
Guy
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Decouvrir d’autres régions à cheval … Rêve de randonneur … devenant réalité …

du 04 novembre 2011
Résumé de la réunion du Comité Directeur

NOTRE ORGANISATION INTERNE .  LES COMMISSIONS
Commission communication : Maryse Ducrot . Guy B . Dany . 
Christiane . Rémy . Jean François . Bernard . Sébastien 
La première réunion est prévue avant le 10/11 pour le Flash, 
mais également pour recenser les besoins en communication 
et les moyens à mettre en place. Améliorer notre communica-
tion est une évidence pour le CD. Motiver en montrant nos 
actions et l’idéologie que nous voulons défendre pour que la 
rando puisse perdurer.  
Commission chemins : Séverine étant actuellement indis-
ponible, la mission sera répartie entre Rémy, Guy B et Sébas-
tien Drouard a�n de continuer les �ches rando et assurer notre 
présence auprès du Conseil Général pour les itinéraires. Guy 
organise une réunion en novembre.
Commission attelage : Julie . René . Bruno . Bernard . Gérard N . 
Guy Fournier . Guy B .Jacky Caquineau et Léo D 
Une journée initiation et découverte de l’attelage est program-
mée le 25 mars à Châtillon sur Thouet. Bernard organise la 
première réunion d’organisation début décembre.

Commission manifestations : Mathieu  et Guy B……. et qui 
d’autre ? Débat sur la possibilité de faire des rallyes sur 2 jours, 
proposition qui semble répondre à un besoin.
L’idée de mettre en évidence et supporter en mai le “Chemin 
des Pèlerins” nous permettrait d’o�rir une rando extensible sur 
plusieurs jours. 

CANDIDATURE d’une NOUVELLE ASSOCIATION
Le CD est heureux d’accueillir une nouvelle association de 
Menomblet, Le Relais du Bocage, qui souhaite adhérer à notre 
association départementale. Son siège est à quelques centaines 
de mètres des Deux-Sèvres. Elle anime des circuits dans les deux 
départements et organise Hypporando 2012 les 17, 18 et 19 août. 

L’ASSOCIATION NATIONALE EQUILIBERTE
AG nationale à Saran le 25 novembre : Guy 
et Paul vont nous représenter. Il reste des 
places dans la voiture. Un appel de candida-
tures est lancé pour remplacer Thierry démis-
sionnaire au Conseil d’Administration.
Rassemblement EquiLiberté 2012 : Il  est con�rmé à GRAMAT 
pour 2012. C’est l’occasion d’y fêter le 10ème anniversaire d’EQL 
les 20, 21 et 22 juillet 2012. 

LA RANDO ANNIVERSAIRE de l’UDRE/EQUILIBERTE 79
Organisée à Aubigny le 25 octobre, ce fût un vrai succès. Le 
beau temps était au RDV. 90 participants nous ont fait le plaisir 
de venir participer à cette belle rando de paysages d’automne. 
La participation était o�erte, seul le pot au feu était payant. 

LE CHEMIN des PELERINS
Départ le 6 mai de la Véquière pour relier Rocamadour sur deux 
semaines. Nous avons à organiser les 3 ou 4 jours de cette rando 
pour la traversée de notre département. L’occasion de proposer 
aux randonneurs la participation pour accompagner les pèlerins.

Prochaine réunion du Comité Directeur le vendredi 6 janvier
La secrétaire de séance Jennifer BONNANFANT

Le président Guy BOUILLAUD

Etaient présents :  23 représentant 14 associations sur 22 

JOURNEES d’INITIATION et de PERFECTIONNEMENT
Rémy suggère une nouvelle idée de perfectionnement qui concernerait la 
gestion des GPS et des �chiers de cartes et traces pour que le randonneur 
puisse s’y familiariser. Ce sujet se rajoute donc aux journées habituelles : 
topo, secours équin, multi thèmes (maréchalerie, bourrellerie, prairies).
Nous décidons d’organiser trois jours traitant ce thème, les deux autres le 
seront l’hiver prochain. 
Rémy se charge d’organiser le perfectionnement lié au GPS le 19 
Février.  
Le 22 janvier : Journée multi thèmes,  Stéphanie Talon voit avec RVS et 
ARB pour organiser cette journée.

LE CALENDRIER des MANIFESTATIONS
Voir le calendrier page 6

Dans un souci d’ouverture et de service à nos adhérents, le CD 
décide de relancer le calendrier “Les manifestations de nos voisins”. 
Nous contacterons les départements : 17, 85, 86,16, 49 et  44. Ces 
publications se feront bien sûr à charge de revanche. Guy se charge 
de créer un �chier avec les mails des voisins référents des autres 
départements a�n de leur transmettre notre �ash par mails. 

LE CAR pour le SALON du CHEVAL de PARIS
Il reste deux places dans le car organisé par Bruno. Le tarif de l’entrée 
sera de 13€ au lieu de 17€, soit une économie de 4€ pour l’ensemble 
des titulaires de cartes EquiLiberté.

ASSEMBLEE GENERALE et DINER DANSANT
L’Assemblée Générale aura lieu au Club House de REVA au 
Pin le 12 février 2012.
Le dîner dansant organisé par REVA aura lieu à la salle des 
fêtes de ST AMAND sur SEVRE. Nous avons eu connaissance 
d’un bon menu alléchant.  
La soirée avec repas est à 23€ pour les adultes et 12€ pour les 
enfants.

Réservation à partir du 12 novembre auprès de REVA

LA TRESORERIE de NOTRE ASSOCIATION
Victorien notre trésorier nous informe de la bonne santé des 
�nances.

Petits … ? Ces habitués des randos
ont prouvé

leur courage !
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SALON du CHEVAL de PARIS (Villepinte)
le 10 décembre 2011
Un car de 48 places au départ des Deux-Sèvres

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le car est 
presque plein : il nous reste 5 places.
Nous con�rmons à tous ceux dont le chèque de réserva-
tion a été envoyé que leur place est aujourd’hui réservée.
Deux points de départ sont convenus avec le voyagiste

BRESSUIRE . Place St Jacques 
(grande place face à la gare sncf)

Rendez-vous à 3h30 pour un départ à 3h45 dernier délai
THOUARS . Place du Boel

(à l’arrêt de bus)
Rendez-vous à 4h30 précises

Nous demandons à tous ceux qui souhaitent partir de 
Thouars de bien vouloir nous prévenir au préalable :

06 31 59 38 26 . 05 49 81 00 04 . btetard@orange.fr
Le repas du midi n’est pas compris 

Pour les entrées prévoir un chèque de
14€ par adulte

10€ par enfant de 6 à 12 ans
entrée gratuite pour les enfants de - de 6 ans

CONTACT pour le jour du DEPART
06 31 59 38 26

Pour toute autre information sur l’organisation
06 31 59 38 26

Journée organisée par
Les Randonneurs du Bocage et Les Randonneurs du Val de Sèvre

animée par des intervenants bénévoles
qui partageront leurs expériences

le 22 janvier à la Ferme du Grand Saule . La Coudre

Multi Thèmes
Maréchalerie . Bourrellerie . Entretien des Prairies

Initiation
Perfectionnement

CONTACTS
Stéphanie Talon 05 49 72 28 41

Franck Bigot 05 49 80 26 44

Manifestations . Activités



Veuillez établir votre chèque à l'ordre de REVA
Merci de vous présenter avec cette réservation

Le Menu

Sandre au beurre blanc
Accompagné de ses petits légumes

~ ~ ~ ~ ~ 

Côte de veau à la Normande & ses 
légumes de saison

~ ~ ~ ~ ~ 

Duo de fromages sur lit de salade
~ ~ ~ ~ ~ 

Framboisier & son coulis de fruits 
rouges

~ ~ ~ ~ ~ 

Café

Vous souhaitez réserver vos places à
 la table de  : 

Nombre d'adultes:           x 23
   

Nombre d'enfants*:          x 12 

               TOTAL :              

* Enfants nés jusqu'en 2000 inclus.

Réservation 
au nom de
L'association des Randonneurs 
Equestre
 du Val d'Argent est heureuse 
de vous recevoir.

à 19 heures
à la salle  La Libellule 
à ST AMAND S/SEVRE 
CHAUSSEE

Veuillez établir votre chèque à l'ordre 
de REVA
Réservation obligatoire
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L’UDRE/EQUILIBERTE 79 vous invite à

son Assemblée Générale
Le 11 Février 2012

Au Club House du Pin 79140 Place de la Mairie à 14h00

Réservation indispensable. Merci de bien vouloir retourner le coupon ci-dessous complété avec son règlement à
Marie-Pierre LAPARADE . 6 rue du Poitou . 79140 CIRIERES . 05 49 81 00 34

Toute l’équipe REVA sera

heureuse de vous accueillir

au Dîner Dansant à partir

de 19 h à Saint Amand sur

Sèvre

Toute l’équipe REVA sera

heureuse de vous accueillir

au Dîner Dansant à partir

de 19 h à Saint Amand sur

Sèvre
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RASSEMBLEMENT NATIONAL EQUILIBERTE 2012
dans le Lot à quelques km de Rocamadour

En 2012 tous les chemins mènent à GRAMMAT

Plus de renseignements
dans le prochain Flash 
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Au nord, de la COREZE, par Martel
A l’est, du CANTAL, par Calviac St Céré

Au sud est, de l’AVEYRON, par Bagnac sur Célé
Au sud ouest, du LOT ET GARONNE

et TARN ET GARONNE, par Castelnau Montratier
Des circuits  secondaires sont également possibles

Quatre principaux circuits
d’accès au rassemblement

20 - 21 et 22 juillet 2012

Par les sentiers
Ci-contre la carte schématique
des principaux accès

Situation géographique
et accès 
Bien centré et facile par la A20m 

Richesse de sentiers
Visitez le site Equichemins :
c’est plus de 1500km
de sentiers et une trentaine
de gîtes qui vous attendent

La convivialité
Sa réputation n’est plus à faire

Manifestations . Activités
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à partir du 6 mai 2012

Le CHEMIN des PELERINS
de la Véquière de SURIN

à ROCAMADOUR

L’an dernier le “Chemin des Pèlerins” est parti de Sainte 
Anne d’Auray pour terminer sa première tranche à 
ARDIN deux semaines plus tard avec une moyenne 
journalière de 20 participants  cavaliers ou meneurs.
En 2012 nous avons en charge la reconnaissance du 
circuit pour permettre la traversée des Deux Sèvres, les 
trois premiers jours, en direction de Rocamadour. Le 
départ se fera de la Véquière de SURIN le 6 mai pour une 
quinzaine de jours de rando.

L’organisation de ce périple de création d’un circuit de 
liaison “St Ann d’Auray à Lourdes” résulte d’un concept 
original allégé pour que le coût soit abordable à tous.
Chaque département traversé est chargé de trouver et 
véri�er les circuits praticables par les cavaliers et 
attelages, ainsi que les lieux d’étapes. 

Ces derniers seront en surface herbeuse pour que les 
randonneurs puissent y implanter les  paddocks de leurs 
chevaux et leurs bivouacs. 
Un point d’eau pour les chevaux est impératif.
Dans la mesure du possible des sanitaires et douches, 
dans un secteur proche.
La vente de foin sera prévue en cas d’insu�sance de 
pâturage.
Les randonneurs sont autonomes : ils assurent eux-
mêmes ou avec leurs assistants, la gestion de leurs 
repas, la récupération de leurs véhicules journellement 
s’ils le souhaitent, les aliments complémentaires pour 
leurs chevaux. 
Un document d’information sera remis par 
l’organisation avec les cartes des circuits a�n de repérer 
les  lieux pour faire les courses d’alimentation, les 
maréchaux, les vétos…

Plus de renseignements dans le prochain Flash 
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Date Manifestation Lieu Organisateur Contact Tarifs

10/12/2011
SALON du CHEVAL
Un car pour Villepinte

VILLEPINTE UDRE/Equiliberté 79
Bruno

05 49 81 00 04
06 31 59 38 26

29€
de transport

Voir les détails
sur encart

page 3

18/03/2011
RALLYE

du VIN CHAUD A préciser A préciser
Amicale des

Cavaliers de Gâtine

Assemblée générale

Dîner dansant
11/02/2012

LE PIN

St AMAND/SEVRE

UDRE/Equiliberté 79

REVA

Patrice
06 76 86 75 26

RALLYE des PELBOIS08/04/2012
Les Cavaliers

du Pays Pelbois

M-Paule Pointillart
05 49 06 99 01
06 15 44 93 08

A préciser A préciser

A préciserRALLYE15/04/2012 Les Ecuries
des Châteaux

Guy Fournier
06 87 73 72 12
05 49 66 50 44

A préciser

A préciserRALLYE de l’ACTL08/05/2012 ACTL

Michel Huart
Norbert Chavignon

02 41 55 91 65
02 41 55 96 32

A préciser

A préciserRALLYE de L’ARB27/05/2012 ARB

Jérôme Talon
Justine Geairon
05 49 72 28 41
06 88 24 50 81
06 74 45 50 34

A préciser

A préciserRANDO d’AUTOMNE14/10/2012 AREC A préciserA préciser

CHATILLON/THOUETRANDO09/09/2012 Trot Gâtinais A préciserA préciser

Le Relais
du Bocage

17 . 18
et

19/08/2012
HIPPORANDO

MENOMBLET
&

STANDRE/SEVRE

A préciser

Voir les détails
sur encart

page 5

RASSEMBLEMENT
NATIONAL

EQUILIBERTE
GRAMMAT EQUILIBERTE

20 . 21
et

22/07/2012
A préciser

LA VAUBAILLOURALLYE01/07/2012 RVS A préciser

A préciserRANDO24/06/2012 AREC A préciserA préciser

A préciser17/06/2012
Les Ecuries
de RusseyRALLYE de RUSSEY

Dany
06 11 32 12 70

Geneviève
05 49 05 72 10

A préciser

Date Manifestation Lieu Organisateur Contact Tarifs

19/02/2012 A préciser

Initiation
Perfectionnement

Multi Thèmes
22/01/2012

Ferme équestre

du Grand Saule

Randonneurs Val de Sèvre

Randonneurs du Bocage
Voir encart

page 3

Initiation
Nouvelles technologies

Topo
A préciser A préciser

Découverte
Perfectionnement

attelage

A préciser25/03/2012
Hippodrome

CHATILLON/THOUET

Stéphanie Talon
05 49 72 28 41
Franck Bigot

05 49 80 26 44

Rémy Guignard
06 87 49 86 23

Bernard Giret
05 49 72 47 93

Commission
Attelage

Le CHEMIN
des PELERINS
EQUESTRES

de La Véquière
de Surin

à Rocamadour

Equiliberté 79
Les Cavaliers

de l’Autize

Stéphane Girardeau
06 08 27 77 73
Guy Bouillaud
06 67 56 79 48

06 . 07

et

08/05/2012

A préciser

Paul Léger
05 49 94 31 59
06 28 18 26 26

Franck Bigot

05 49 80 26 44

Dominique Charron

02 51 51 71 38

dominiquecharron@sfr.fr

LE PINRALLYE du PIN26/08/2012 REVA A préciserJean Robert Souchelot

06 43 40 31 69

Voir encart
page 4
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MAILLE . 86

Marais poitevin
RANDO16/06/2012

Les CAVALIERS
d’AGRIPPA

A préciserAlain Bouchet

06 18 92 15 45

A préciser EQUILIBERTE 49TRANSLAYON
08 . 09

et
10/06/2012

Voir les détails
sur encart

page 5

Date Manifestation Lieu Organisateur Contact Tarifs

02 41 54 59 22

06 46 16 59 52

Calendrier des manifestations
dans le cadre de l’UDRE/Equiliberté 79

ET CHEZ NOS VOISINS
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Touche  pas à mon chemin ! Touche  pas à mon chemin ! 
La création de “�ches randos”

Trois réunions sont programmées dans le département

Depuis 2004, l’UDRE/EquiLiberté 79 est reconnue partenaire du Conseil Général  
dans une mission de protection du patrimoine de chemins de randonnées non motori-
sées. A ce titre nous présentons à l’agrément de la commission du PDIPR les �ches randos 
équestres constituées avec le travail de nos associations adhérentes sur le terrain. Notre 
association départementale perçoit des subventions du département a�n de défrayer les 
associations dans leurs missions de recensement des circuits et points de mise en valeur, 
balisage, véri�cation du cheminement. 

Le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée) est 
l’application de la loi pour faciliter la protec-
tion des chemins de randonnée et éviter leur 
disparition tel que nous l’avons connue 
avant les années 80.
Le concept des FICHES RANDOS a été créé 
pour faire suite et appliquer le PDIPR. Nous 
avons donc intérêt à l’utiliser pour béné�cier 
des facilités de protection par le droit, mais 
aussi en respect de sa charte de qualité, nous 
nous y retrouverons tous en animation et 
sécurité.

Trois réunions sont prévues avec la com-
mission chemins, les associations y sont 
invitées, mais aussi les randonneurs 
individuels : 

Verruyes . 6 décembre 2011 à 20h30
place du sault (à côté de l’école)

Sainte Verge . 16 décembre 2011 à 20h30
à la mairie 

Le PIN . 27 janvier 2012 à 20h30
club house de l’association REVA

place de la mairie
  la Commission Chemins

Il ne me semble pas inutile de rappeler 
l’urgence de protéger un maximum de 
circuits. De toute évidence,  selon les 
secteurs et leurs intégrations aux di�érents  
milieux  agricoles, nous risquons malheu-
reusement de perdre des chemins dans la 
prochaine décennie. 
Trois possibilités de protection dans notre 
mission de sauvegarde du patrimoine des 
chemins : 
      Le droit, avec la veille des acteurs de 
terrain que nous représentons dans les 
communes : les barrages, les chemins 
annexés aux riverains, etc… Les décisions de 
CM et journaux concernant les tentatives de  
ventes. Etc…
            La libre circulation sur les chemins, avec 
la veille des divers interdictions ou blocages.
         L’animation : nous savons le faire avec 
les activités locales de nos associations, nos 
rallyes et randos très ouvertes. Il ne faut 
toutefois pas hésiter à se montrer dans les 
bourgs et villages. La déclaration obligatoire 
en préfecture est intéressante par 
l’o�cialisation de la manif.
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Aux organisateurs
de rallyes et randonnées

En créant l’UDRE/Equiliberté 79, la coordination 
des manifestations était l’une des principales 
préoccupations. L’e�cacité 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.

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 renseigne-
ments pourront vous être demandés par 
l’organisateur.

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 manifesta-
tion, 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 os formulaires 
d’engagement, vos documents de promontion 
et sur les lieux du départ de la manifestation : 
“Association adhérente à l’UDRE/Equiliberté 79” 
accompagnée du logo Equiliberté.

Conditions de participation
aux rallyes et randonnées

Qui couvre en assurances
vos manifestations

Séverine étant dans l’obligation  de suspendre ses activités bénévoles au sein de l’UDRE
NOUS RECHERCHONS UN OU PLUSIEURS BENEVOLES

qui accepteraient de donner un peu de temps pour les missions suivantes :
La collecte des cartes EquiLiberté des adhérents du département, leurs véri�cations et acheminement au centre de traitement national

et ou
La participation à l’animation de la commission chemins

Infos et candidatures auprès du président : guy.bouillaud@orange.fr  Tél.0549698649 et 0667567948

Commission Chemins

La carte de pratiquant EquiLiberté 2012 est  disponible
elle est valable dès maintenant jusqu’en �n 2012

Les derniers mois 2011 sont gratuits pour les nouveaux adhérents

Merci de faire passer l’info autour de vous….

Sur le site www.equiliberte.org vous avez accès
aux bulletins d’adhésion des Deux Sèvres - rubrique adhésions

Si vous n’avez pas accès à Internet , demandez des bulletins d’adhésions : 
Séverine MENARDEAU en charge des adhésions .  09 82 40 75 52

Guy BOUILLAUD . 05 49 69 86 49 et 06 67 56 79 48

INFO aux SURFEURS
visitez le site Internet

de l’UDRE/Equiliberté 79
http://ordidaniel.chez-alice.fr

vos impressions, votre participation
seront les bienvenues

pour le faire vivre
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8 et 9 octobre 2011
omme chaque année, au mois d'octobre, la danse 
des feuilles jaunies et des gouttes de pluie orches-
trées par Monsieur le Vent a bien commencé. Mais ce 

n’est pas ce qui va retenir ma plume sur ce papier...le plus impor-
tant se trouvait ailleurs...et quel ailleurs... ! Et oui, comme chaque 
année donc, l'association des Loustiks du Vivier organisait sa 
Rando de la Bernache. Comme son nom l'indique, une douce 
boisson fraîchement recueillie des vignes a hydraté nos amis 
randonneurs durant leurs périples viennois et Deux-Sévrien. 
En revanche, comme son nom ne l'indique pas, cette randonnée 
se déroulait au Vivier (que seul les locaux doivent connaître ou 
bien les fans DE PLUS EN PLUS NOMBREUX de Pascale Gaury), 
petit hameau tranquille situé en bas de la plaine du bon village 
de Curçay-sur-Dive (que doivent connaître les 
régionaux...normalement!), c'est-à-dire le �ef, le domaine, le QG 
… bref, en un mot, le repère des Loustiks.
Et fort de la bonne expérience lors de la première Rando de la 
Bernache organisée sur un week-end complet l'année précé-
dente, nous avons souhaité renouveler l’événement. 
Et ce ne fût pas sans surprise (mais une bonne !) que nous avons 
vu débarquer, en nombre, gens accompagnés par diverses 
montures et compagnons équins et canins. 

e dimanche, vingt-huit kilomètres, quatorze pour les 
marcheurs (qui a pensé “fainéant” en voyant moins de 
kilomètres ?!! ) ont constitué le parcours ponctué de 

deux pauses. La première, en guise de rafraîchissement express et 
l'autre permettant à l'homme et son �dèle compagnon à poil de se 
reposer. Chacun a pu pro�ter du cadre particulier … qui a pensé 
aux sexy serveuses bénévoles quinquagénaires ?!! … non je parlais 
évidemment des caves appartenant à  Mr Bellamy et Mr Gigon 
situées dans le village de Tourtenay avec au choix vin et bernache 
en guise de dégustation. Saluons la �ne équipe de La Ferme 
Auberge de Basses qui, en dehors des repas et bu�ets servis lors du 
week-end, a concocté pas moins de 1500 fouées pour le repas du 
dimanche midi. Les ventres des randonneurs ont con�rmé le succès 
de ce plat ! 

etit aperçu de la randonnée par les chi�res ( attention, 
on ne blague plus ! ) : soixante dix participants le 
samedi et un peu plus de deux cents le dimanche, 

pédestres, cyclistes VTTistes, attelages et cavaliers confondus, 
dont la présence de cent dix chevaux. 
Six départements inter-regionaux représentés dont le Vienne, les 
Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, l'Indre-Et-Loire, la Charente, 
le Cher.
Le samedi, vingt-sept kilomètres attendaient nos joyeux randon-
neurs et treize pour les sportifs ayant décidé de n'utiliser que leurs 
jambes pour se balader. Un ancien terrain de camping, à Pas-De-
Jeu, avec petit bu�et, a servi de pause à mi-parcours avant de 
rejoindre la campement ( ou le QG, pour ceux qui suivent ).  

erminons avec un chi�re...que nous ne pourrons 
pas vous donner !!! le faut-il vraiment d'ailleurs ?? 
… Au pays des vignobles, nous pourrions nous 

permettre, mais restons pudiques à ce sujet. Cependant, et 
pour éviter de parler en litres, nombres de coudes ont été 
levés à l'occasion de cette nouvelle Rando de la Bernache 
(fournie aussi par la Ferme Auberge, mais aussi de bon vin 
du pays fourni par nos viticulteurs : MR Gigon, Mr Renard, 
Mme Suire, Mr Duveau). Consommation avec modération 
était bien évidemment de mise, les chevaux n'étant pas 
équipés de puces GPS … quoique !

équipe des Loustiks tient donc à remercier, par ce 
petit message, tous les participants à notre 
randonnée … même celles qui ont souhaité venir 

et qui n'ont pu le faire (on est pas rancuniers quand même! 
ahahah).  Nous saluons aussi les soutiens des maires, 
concernés par l'organisation de ce week-end et vous 
donnons rendez-vous en Mai 2012 pour le Rallye du 
Château (où nous aurons l'occasion de fêter l'arrivée toute 
fraîche de notre nouveau président français … ! )

Loustikement vôtre

Vie des Associations
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23 octobre 2011

Sur les chemins de Gâtine  Photo . P. Miriski 

un coup de pouce…. !
Les sentiers du rallye du vin chaud 
avaient revêtu leurs parures 
d’automne pour l’occasion.
Quatre vingt dix participants, 
représentant quatorze associations 
et quelques individuels nous ont fait 
le plaisir de venir passer cette belle 
journée à l’occasion de cet anniver-
saire.

ne véritable récompense pour 
la dizaine d’organisateurs
improvisés également. 

Apéro et pot au feu ont permis de 
terminer cette journée entre amis.

          Alors … ?
                 …rendez vous dans 10 ans  !!! … ??

Guy

n vrai succès pour une rando 
improvisée, il faut dire que le 
beau temps nous a donné 

8 - 9 et 10 juin 2012
TRANSLAYON 2012
Le “Bouches à Oreilles” fonctionne très bien … Les 100 réservations possibles pour 2012 
sont déjà là depuis quelques semaines. Les inscriptions ne sont donc plus possibles.

Toutefois vous aurez certainement envie d’aller randonner dans le 49 …
                                                               … un autre projet de rando mijote pour septembre … !!!  
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Petites Annonces

Vends très belle selle western BOB AVILA
Cuir entièrement travaillé bouclerie argent

Valeur neuve : 4800€ occasion 3300€

A vendre voiture Marathon 4 roues
Pneumatiques bon état

Freins à disques plus frein de tourelle
Suspension pneumatique

Visible à BRULAIN 79
Tél : 05 49 26 06 96 CONTACT

06 11 32 12 70

Partenaires



Recevez votre Flash Info plus rapidement
Participez ainsi aux économies de papier et d’impression en transmettant

votre adresse mail à Séverine MENARDEAU qui gère le �chier des adhésions 
Elle vous le trasmettra en quelques clics : garry.menardeau@orange.fr
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Laurent AUDEBRAND 
Asso. Les Cavaliers de l’Autize
Le Petit Moulin 79220  XAINTRAY  
05 49 25 28 53 
(suppl. : Stéphane GIRARDEAU)
Dany  LEROY  
Association des Meneurs de RUSSEY
29 Place du Marché 79400 St MAIXENT 
L’ECOLE   05 49 05 52 48 (suppl. : Léopold 
DUPUIS et Jacky CAQUINEAU
Françoise BORDIER
Assso. La Colline des Frettis
124 rue de la Thibie 85420 OULMES  
06 08 43 42 59
Jacqueline GUERIN     
Asso. Les Randonneurs Maisoncellois
10 rue des Marronniers 79600 ASSAIS LES 
JUMEAUX  05 49 64 62 16
Franck BIGOT 
Asso. Randonneurs du Val de Sèvre
10 rue des Moulins 79150 ST CLEMENTIN   
05 49 80 26 44
(suppl. : Bruno BIGOT)
Martine LEHOUSSE 
Asso. OSIRIS
Champigny 79290 ARGENTON L’EGLISE 
06 80 18 68 60
André JARRIAU 
Asso. Cheval En Terre De Sèvre
Les Landes 79320 CHANTELOUP   
06 11 09 55 73
Julie DUPONT 
Asso. Les Prés Blais
Clossais Fontenay 79100 MAUZE THOUARSAIS  
06 33 58 74 98 
(suppl. :  Mélanie BOUSSEREAU)
Guy FOURNIER
Asso. Les Écuries des Châteaux                  
1 rue du Pineau  79100 THOUARS  
05 49 66 50 44
Rémy GUIGNARD   
Représentant des individuels
La Brousse 79400 AZAY LE BRULE
05 49 09 19 90
(suppl. : Philippe GARREAU)

Jennifer BONNANFANT
Amicale des  Cavaliers et Meneurs de Gâtine   
Champain 79450 FENERY   05 49 64 52 55
(suppl. : Philippe BANLIER)
Marie-Paule POINTILLART 
Asso. Les Cavaliers du Pays Pelbois
Bois Pineau 79800 SOUVIGNE 05 49 06 99 01
(suppl. : Jean-François TIJOU)
Mathieu BILLIER  
Asso. Loisirs Équestres CHAURAY
167 rue de la Vallée 79180 CHAURAY   
05 49 08 02 37  (suppl. : Mickaëla et Manue 
SCHONE)
Victorien PUAUD  
Asso. AREC
8 rue des Barres 79440 COURLAY   
06 24 93 51 09 ( Suppl. : Patricia Bailleul)
 Bernard GIRET 
Asso. Randonneurs Équestres du Val d’Argent
La Catin 79250 FAYE L’ABESSE  
05 49 72 47 93 (suppl. : Gérard GASQUET)
René BABIAU
Asso. Les Cavaliers Randonneurs de la Trémoïlle
81, rue du Dr Basset 
79100 SAINTE VERGE  05 49 67 84 91
(suppl. : Claude PITAULT)
Joëlle BROCHARD  
Asso. des Randonneurs du Bocage
7 cité du Rabaly 79150 ST AUBIN DE BAUBIGNE 
05 49 81 65 53 
(suppl. : Stéphanie TALON)
Gérard GASQUET 
Asso. Des Chevaux et des Hommes
Le Grand Bel Air  79300 NOITERRE 
09 71 58 03 88 (suppl. : Bernard GIRET)
Patrice ROBICHON  
Asso. Attelages et Cavaliers des Trois Lacs
Primavera 49360 SOMLOIRE 
(suppl. : Michel MORISSET)
Guy BOUILLAUD 
Asso. ARAC
Le Bédou 79200 GOURGE 
05 49 69 86 49 et 06 67 56 79 48
Jean-Claude BARRANGER 
Asso. « LeTrot Gatinais »
1 bis, La Foye, 79200 CHATILLON SUR THOUET
05 49 70 09 08

Bulletin de 
l’UDRE/EQUILIBERTE 79

Direction de la publication : 
Le Comité Directeur de 
l’UDRE/EQUILIBERTE 79

Ont participé au présent FLASH : 
Les associations adhérentes

Maryse DUCROT .  Dany LEROY  
Christiane CHARGE  . Guy BOUILLAUD

Prochaine parution : 
25 janvier 2012

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 quinze 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 paru-
tion dans le calendrier à :

Maryse DUCROT
Le Vivier de Sanzay

79150 ARGENTON les VALLEES
06 75 08 38 09

trois.petits.tours79@orange.fr
ou à

Dany  LEROY      
29 Place du Marché 

79400 St MAIXENT L’ECOLE   
05 49 05 52 48 - 06 11 32 12 70

dany.ken@worldonline.fr  

Site UDRE/Equiliberté : 
http://ordidaniel.chez-alice.fr

Membres du Comité Directeur




