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Bernard
A bientôt sur les chemins

L e beau temps est là. Le calendrier des 
randos est bien rempli. Les montures 
sont prêtes. Toutes les conditions sont 
donc réunies pour que chacun se fasse 
plaisir dans nos chemins de 
randonnées.

Mais ce beau printemps est aussi une saison 
douloureuse que nous commençons sans 
Guy, parti chevaucher vers d’autres horizons. 
Guy laisse une grande place vide dans le monde 
de la randonnée équestre. Il ne sera pas facile de 
combler cet espace mais il nous faudra relever 
ce défi pour continuer cette œuvre si bien 
commencée. Nous le ferons dans cet état 
d’esprit que Guy nous a montré : la 
détermination, la volonté, l’esprit d’équipe, la 
conviction. A cette occasion je tiens à remercier, 
au nom d’équiliberté 79, les membres de notre 
association qui se sont largement investis et qui 
ont montré une grande marque de sympathie lors 
des obsèques de Guy à Gourgé. Je renouvelle à 
cette occasion toutes nos sincères condoléances 
à la famille de Guy et plus particulièrement à ses 
enfants et à Martine. Sachez que Guy restera 
gravé dans toutes nos mémoires et qu’il sera 
présent à nos côtés dans toutes nos randonnées 
et manifestations.

Un certain nombre de randonnées ont déjà eu 
lieu depuis plusieurs mois, randonnées qui 
comme d’habitude ont remporté un franc succès 
autant par la qualité des parcours et la 
participation que par l’accueil des associations 
locales qui font le ciment de notre mouvement et 
sa qualité. 

C ette année nous aurons aussi un évènement 
particulier organisé par REVA : la Route du 
Goëland. Cette initiative originale a pour but 
de battre le record de la plus grande distance 
parcourue à cheval en 24 h et en relais. Elle 
s’assoie sur une vraie démarche de solidarité 

en faveur de l’association “les Goélands” qui œuvre 
pour accompagner les personnes atteintes du X fragile. 
C’est déjà avant l’heure un véritable succès tant par sa 
médiatisation que par le mouvement de solidarité qu’il 
génère. Il reste maintenant à réussir ce challenge et je 
demande donc à nos adhérents qui le peuvent, de 
s’inscrire dans cet évènement qui se veut chaleureux et 
festif. EquiLiberté est partenaire de cette action mais, 
au-delà de notre mouvement, c’est tout le monde de la 
randonnée équestre qui est mobilisé pour cet 
évènement. Malgré nos différences nous serons 
présents à cette manifestation avec la FFE et vraiment je 
pense que cette complémentarité est à souligner. Donc 
tous sur la Route du Goëland les 20 et 21 juin.
Je terminerai cet édito pour vous confirmer que la 2ème 
Viréed’EquiLiberté 79 aura lieu les 13 et 14 
septembre 2014 au Rocher Branlant à côté de 
Secondigny. Le site d’accueil est réservé. Il peut 
recevoir les cavaliers et meneurs dans un cadre qui 
peut être qualifié de magnifique. Les parcours de 
randonnées sont pratiquement prêts et permettront à 
chacun de découvrir la Gâtine  sous ses plus beaux 
aspects. Les prix annoncés dans ce Flash ont été 
calculés au plus juste afin de permettre au plus grand 
nombre de participer tout en préservant une bonne 
qualité des prestations. Je vous invite donc à vous 
inscrire dès maintenant pour profiter de ce week-end 
qui se déroulera comme d’habitude dans la bonne 
humeur et la convivialité.

FlashFlash
RandoRando
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Les 13 et 14 septembre
La Virée au Rocher Branlant 
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Présents : 18 membres représentants 
les associations ou les individuels
Les gilets EquiLIberté 79
Les gilets ont coûté 2500€, soit 3500€ 
moins les 1000€ de subvention de la Filière 
Equidés. Suite à plusieurs demandes 
d’achat et à diverses réactions 
d’adhérents, le mode de gestion suivant 
est adopté :
  Pour les adhérents qui souhaitent 
l’acheter : 20€
    Pour les non-adhérents qui souhaitent 
l’acheter : 35€
    Pour les adhérents qui ne veulent pas 
l’acheter mais qui le porteront lors de 
manifestations : prendre le gilet en début 
de manifestation en donnant un chèque de 
caution de 35€ et rendre ce gilet à la fin de 
la manifestation.
Chaque président d’association fait le tour 
de ses adhérents en leur proposant ces 3 
solutions, récupère les chèques de ceux 
qui souhaitent acheter avec les tailles 
souhaitées, récupère les gilets de ceux qui 
en ont déjà et ne souhaitent pas les 
acheter. Au prochain Comité Directeur de 
juillet, nous ferons le point et les gilets 
seront remis aux présidents pour les 
adhérents qui veulent acheter le gilet.
Les Assises de la Randonnée
Quatre représentants d’EquiLiberté 79 
seront présents sur les ateliers et 
colloques des 22 et 23 mai à Niort. Nous 
aurons un stand avec les supports de 
communication d’EquiLiberté 79 et 
d’EquiLiberté National.
Pour la rando du 24, les infos ont été 
diffusées par Lettres d’Info et la page 
d’accueil du site y est consacrée. Les 2 
circuits (26 km pour les attelages et 29 km 
pour les cavaliers) seront balisés par le 
CDTE avec des flèches orange au sol. Les 
cartes seront fournies à l’inscription sur 
place. Les cartes sont en page d’accueil 
sur le site d’EQL 79. Nous organiserons un 
pot ouvert à tous randonneurs, quelle que 
soit l’étiquette, pour une pause au cours de 
cette randonnée

La Virée EquiLiberté 79
Le site du Rocher Branlant autrement 
nommé Jardin des Chirons, est 
définitivement entériné. C’est un joli site 
(situé à mi-chemin entre Largeasse et 
l’Absie). Les possibilités de circuits sont 
multiples et riches, Rémy connaît bien le 
secteur. Le passage de la gestion du site de 
Terre de Sèvre à l’agglomération du Bocage 
Bressuirais a compliqué les échanges. 

La véritable difficulté de ce site réside dans 
le fait qu’il n’y a pas grand-chose à poste et 
qu’il faudra du monde pour l’installation du 
vendredi et le démontage du lundi. Chaque 
président d’association demandera 2 
bénévoles au sein de ses adhérents. Nous 
ferons par la suite la répartition des tâches. 

Les tarifs de participation à La Virée qui ont 
été décidés sont les suivants :
 - 65€ pour les 2 jours avec possibilité 
d’arriver la veille (le dîner du vendredi soir 
étant comme l’an passé apporté par 
chacun avec la possibilité de griller de la 
viande sur place (barbecue ???)
 - 47€ pour le samedi seul avec le dîner – 
10€ pour les enfants
 - 18€ pour le dimanche seul avec repas 
froid buffet à la fin de la manifestation.

Le secrétariat d’EquiLiberté 79
Annie-Laure quitte le poste de secrétaire. 
Maryse se propose de prendre en charge 
le secrétariat assistée de Mary. C’est un 
duo qui fonctionne déjà et vous adresse 
depuis quelques semaines toutes les 
Lettres d’Information. Le CD entérine cette 
proposition.

Nouvelles associations
Nous sommes en contact avec deux 
nouvelles associations : Equichouette 
(Thouars) et Les Ecuries de St Nicolas 
(Genneton) qui seront conviées par 
Bernard à se présenter lors d’un Comité 
Directeur. Il est nécessaire de bien vérifier 
les motivations et les implications de ces 
associations concernant la randonnée, la 
défense des chemins … On rappelle 
qu’une activité professionnelle n’est en 
aucun cas couverte par l’assurance 
EquiLiberté.

La Route du Goëland
On rappelle le fonctionnement et les 
objectifs de cette manifestation des 20 et 
21 juin prochains : neuf étapes gérées par 
2 randonneurs de REVA qui donneront les 
allures (pas majoritaire et trot - vitesse 
moyenne de 5,5 à 6 km/h).
Les organisateurs souhaiteraient avoir un 
maximum de monde sur la dernière étape 
pour l’arrivée au Pin, jour des feux de la 
Saint Jean. Un repas du soir, organisé par 
la ville, est proposé mais il est nécessaire 
de s’inscrire sans trop tarder.
Un diplôme sera remis à chaque 
participant. 
Les gens qui font la sécurité porteront le 
gilet EquiLiberté 79 et ceux qui défilent 
porteront un tee-shirt Route du Goëland.

Des cartes à vendre 2€ sont remises, ainsi 
que des flyers et des affiches, aux 
associations qui souhaitent en vendre. Ces 
cartes seront attachées à des ballons 
lancés aux points relais du circuit. 
Le Comité Directeur décide d’allouer une 
somme de 100€ en soutient à l’association 
REVA qui organise cette manifestation 
exceptionnelle, qui fait connaître la 
randonnée équestre, crée des animations 
en 9 lieux et valorise EquiLiberté, entre 
autre en Vendée où il n’y a pas encore 
d’EquiLiberté départementale.

Guy nous a quittés
Les obsèques de Guy se sont déroulées 
dans un environnement cheval et 
randonnée, univers que Guy a tant aimé et 
défendu. Les frais de participation aux 
obsèques de Guy se sont montés à  
816,16€. Participent à ces frais : EQL 
National - 225€, EQL 37 – 200€, EQL 17 – 
130€ et la famille Benoiston – 30€. Reste 
231,16€ à la charge d’EQL 79.

Filière Equidés 79
L’AG a eu lieu le 29 avril. Le compte rendu a 
été transmis par Lettre d’Info aux membres 
du bureau. 
Le RIB et la facture de 1000,00€ (de 
participation aux frais des gilets) sera 
prochainement transmis.

Questions diverses
Les banderoles
Les kakemonos sont suffisants, nous ne 
ferons pas faire de banderoles 
supplémentaires. 

Les kakemonos
Il est intéressant de les mettre à jour avec la 
nouvelle adresse du site. Le budget en est 
de 90€ HT/kakemonos soit 180* HT pour les 
2. Nous ferons ces modifications à l’issue 
de la saison de randos.

Une idée (vue lors de la Rando des Châteaux)
Il peut être intéressant de faire figurer la 
charte des randonneurs au dos des cartes 
données aux randonneurs. Nous pourrions 
par la suite, réfléchir si nécessaire, à une 
mise à jour de cette charte.

Le balisage 
Le balisage est commencé avec 2 circuits : 
Verruyes et Russey. Les pancartes de 
signalisation sont proposées aux 
associations pour baliser.
Guy n’étant plus là, il est nécessaire 
d’étoffer la Commission Chemins.

La secrétaire : Maryse Ducrot
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DIMANCHE 22 JUIN 2014
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les 20 & 21 Juin 2014
Merci de renvoyer le bulletin d'inscription téléchargeable sur :

https://sites.google.com/site/laroutedugoeland/home/association-le-goeland
ou http://equiliberte79.com/

Edgar compte sur vous

Inscription : laroutedugoeland@orange.fr 

Votre famille et vos amis seront les bien venus
pour assister au départ et à l'arrivée de chaque étape

et en particulier pour le final au Pin .... QUI SERA ÉPIQUE ET HIPPIQUE !!
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RASSEMBLEMENT NATIONAL
EQUILIBERTE 2014

18 . 19 et 20 juillet dans le COMMINGES 

Accueil des participants le jeudi 18 dès 14H
Pour ceux qui le souhaitent, un circuit de balade de 2 
ou 3h leur sera remis à l'arrivée.
Nous avons prévu trois circuits d'approches
De Toulouse à Ponlat (environ 3 jours) via le GR 86
De Narbonne à Ponlat (15 jours via le Sentier 
Carthare
D' Hendaye à Ponlat (15 jours) via le sentier des 
contrebandiers.
Les itinéraires sont disponibles sur demande
Nous avons passé des accords avec des 
hébergements voisins qui permettront aux 
participants de prolonger leur séjour dans le 
Comminges. Ils accueillent tous des chevaux et 
peuvent fournir des itinéraires de rando 
complémentaires.
Les trois circuits proposés pendant le 
rassemblement permettront de découvrir trois 
facettes du Comminges
Vendredi : Direction la forêt de Cardeilhac au nord 
du site - découverte des petits villages commingeois, 
des élevages locaux et de l'arboretum de Cardeilhac  
- forêt plantée par l'homme où un chêne de 1000 ans 
et des séquoiais attendent nos randonneurs.
Samedi : Direction St Bertrand de Comminges, via 
la vallée de la Garonne qui est encore ici un torrent 
de montagne, au sud de Ponlat - St Bertrand, 
"Grand site Midi Pyrénées est un joyau médiéval, 
mais également un site gallo romain extraordinaire.
Dimanche : Direction "le balcon des Pyrénées".. 
boucle sur le plateau à l'ouest de Ponlat avec une 
vue sur les montagnes digne d'une carte postale.
Pendant la manifestation tous les repas sont 
élaborés par des producteurs locaux. Les 
participants découvrirons et se régaleront avec 
des menus typiquement commingeois et du sud 
ouest.
Sur le site
Le Village Cavaliers du Comminges, accueillera 
une vingtaine de stands (matériel d'équitation et 
producteurs uniquement du sud ouest)
Toutes les animations sont également sur cette 
thématique du sud ouest.
Vous l’aurez compris, les Cavaliers du 
Comminges et des jeunes agriculteurs de la 
Barousse, vous invitent à la dégustation !

Alors avec un peu d’avance,
nous vous souhaitons un très bon appétit.

Dans le Comminges, bien sûr !!!

Les traditions d’EquiLiberté
Nous avons voulu perpétuer les traditions des 12 
derniers rassemblements d’EquiLiberte : la 
convivialité, le développement du tourisme 
équestre, le regroupement des associations 
locales, tout en y mélangeant les notres : partage, 
amitié, simplicité et bonne humeur. 

C’est donc une équipe, plus soudée que jamais 
qui prépare votre venue,  soutenue par toute une 
région : les agriculteurs, les instances locales, 
des sponsors engagés.
Cette aventure humaine et partagée avec 
toute une région.

Nous sommes prêts à vous accueillir. Le site est 
bien évidement trouvé, 15 hectares de prairies 
sont à votre disposition. Vous camperez près de 
vos chevaux, à deux pas du Cœur du site : un lieu 
de restauration couvert et un village cavaliers où 
les producteurs locaux, les associations de notre 
région et des professionnels de matériel 
d’équitation, de vans ou du bien être autour du 
cheval uniquement du sud ouest seront à votre 
disposition.

Une petite rivière vous apportera sa fraicheur.
Tous les repas sont issus des producteurs et 
jeunes agriculteurs de la région.
Les animations vous ferrons découvrir le sens 
festif du Sud Ouest et de l’ACRC.
 

Chers amis cavaliers, chers amis 
meneurs, membres d’EquiLiberté
Le Rassemblement National EquiLiberte est 
organisé cette année par notre association : Les 
Cavaliers du Comminges.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir dans le 
sud de la Haute Garonne, au pied des Pyrénées 
dans un petit pays méconnu : le Comminges.

Nous avons commencé à “penser 
rassemblement” en juillet dernier, lors de notre 
venue au rassemblement de la Marche Au Trot 
dans la Creuse. Nous avons réfléchit aux couleurs 
que nous aimerions lui donner lors de notre 
présentation à l’assemblée générale d’EquiLiberte 
le 30 novembre dernier, et depuis, c’est chaque 
jour que nous construisons cette manifestation.

Une situation idéale
Nous souhaitons vous faire découvrir notre petit 
pays du fond de la France. Si discret soit il, coincé 
entre des départements comme l’Ariège et le 
Gers, si connus, il mérite d’être découvert. Terre 
d’histoire et d’accueil, terre de passage 
également, les chemins y sont nombreux et les 
points de vue incroyables, les villages datent du 
moyen age, et vous y découvrirez des traces de 
vie qui nous attendent depuis 2000 ans. Les 
gallos romains déjà avaient bien compris qu’il 
faisait bon vivre dans le Comminges.
Aujourd’hui encore, les hommes de cette région 
sont amoureux de leur terre, de leur montagne et 
de leurs traditions, ils vous préparent des repas et 
soirée typiques. 

Bruno Bruno 
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La Virée
d‛EquiLiberté 79

13 & 14 septembre 2014

Venez découvrir la Gâtine  sous ses plus beaux aspects
Des circuits riches et variés pour cavaliers et meneurs

Site du Rocher Branlant
entre l’Absie et Largeasse . Deux-Sèvres

Plus d’informations dans                    le prochain FlashPlus d’informations dans                    le prochain Flash

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

Week-end complet
65€ possibilité d’arriver la veille

Samedi avec dîner
47€

Repas Samedi soir
20€  enfant 10€
Dimanche
18€
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Calendrier des associations adhérentes à EquiLiberté 79
Date Manifestation Lieu Organisateur Contact

Calendrier des associations EquiLiberté voisines pour les 2 mois prochains

Date Manifestation Lieu . Dépt Organisateur Contact
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Le GILET EquiLiberté 79
Suite à plusieurs demandes d’achat et à diverses réactions 
d’adhérents, le mode de gestion suivant a été adopté lors du 
Comité Directeur du 16/05/14 adopté  :

Pour les adhérents qui souhaitent l’acheter : 20€
Pour les non-adhérents qui souhaitent l’acheter : 35€
Pour les adhérents qui ne veulent pas l’acheter mais qui le 
porteront lors de manifestations : prendre le gilet en début de 
manifestation en donnant un chèque de caution de 35€ et 
rendre ce gilet à la fin de la manifestation.

CONTACT . INFORMATIONS . RESERVATION . 
Mary GUE . 06 62 70 46 90 

udre79@gmail.com

le 29 mars 2014

Une Journée
CHEMIN PROPRE

L’association LOISIRS EQUESTRES de CHAURAY a 
participé, comme chaque année,  à une Journée Chemin 
Propre avec les enfants de l'école .

La Rando des ECURIES des CHÂTEAUX . Ligaine
le 6 avril 2014

Bonjour ami(e)s cavaliers, cavalières, meneurs, 
meneuses, vététistes et marcheur, marcheuses !
L'ensemble des bénévoles et le bureau de 
l'association "Les Ecuries des Châteaux" vous 
remercient d'avoir participer à leur rallye du 6 avril 
2014 !

Le soleil n'était hélas, pas au rendez-vous mais 
heureusement il n'a pas plu et vous étiez nombreux 
à venir vous promener dans notre jolie région 
thouarsaise dans les vallées du Thouet et du 
Thouaret.

Vous étiez environ 80 cavaliers, meneurs, vététistes  
et marcheurs......
Vous veniez des Deux-Sèvres, du Maine-et-Loire, 
des Charentes, de l'Indre-et-Loire et de la Vienne.

Vous trouverez les photos prises par deux amis 
cavaliers - photographes :  Stéphane Benoiston 
(Cheval évasion - 37) et Patrick Cassant ( Les 
amis du cheval du Loudunais - 86) sur le site 
d'Equiliberté 79 - http://equiliberte79.com
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Une Journée ATTELAGE . découverte et perfectionnement
le 27 avril 2014

Comme tous les ans, EquiLiberté 79 organise 
une journée d’attelage de découverte et de 
perfectionnement.

Cette année, nous avons fait appel à Eve Cadi 
Verna, professionnelle de l’attelage pour venir nous 
apporter ses conseils et son savoir.

Il faut dire que cette année, nous sommes tombés 
sur une journée exécrable pour profiter, au mieux et 
dans de bonnes conditions, de cette manifestation. 

Malgré tout, le matin, chacun a pu bénéficier des 
conseils d’Eve concernant le réglage des harnais. 
Chaque cheval d’attelage a été passé en revue afin 
de trouver au mieux le bon réglage.

Et à ce petit jeu, on a pu s’apercevoir que les apports 
d’Eve étaient nécessaires pour pratiquer cette 
discipline pour le confort du cheval, du meneur et 
pour prendre un maximum de plaisir. 
Après un bon repas chaud et la pluie ayant repris 
avec encore plus de vigueur, il a été décidé d’annuler 
l’après midi.
Mais ce n’est que partie remise, puisqu’avec Eve, il a 
été décidé de programmer une autre demi-journée 
de travail en fin d’été.
En conclusion, ce genre de journée de 
perfectionnement semble plus que nécessaire afin 
que chaque meneur puisse bénéficier de bons 
conseils et pratiquer cette discipline en toute sécurité 
et avec plaisir.

Bernard GIRET 

Le Rallye des CAVALIERS PELEBOIS . saison 2014
le 13 avril 2014

C’est sous un soleil radieux  au départ de chez 
notre ami Jean Marie Merceron à la Berlière, que 
la  quatorzième édition du rallye des Cavaliers du 
pays Pelebois a fait son départ, la convivialité 
était de mise, merci Jean Marie et tous les 
bénévoles.
Les cavaliers et meneurs étaient venus très 
nombreux du département et de ses environs. 
Une nouvelle fois des paysages supers, des petits 
chemins herbeux,  « tout comme il faut »,  pour les 
petits galops -et les plus grands -.  

Des traversées sur les jolis sentiers et les belles 
allées cavalières  de la forêt de l’Hermitain , un 
passage de gué  bien caché …  Il y en a eu  pour tous 
les goûts, 
Une pause déjeuner  a été la bienvenue, avec 
ombre, soleil et herbe bien grasse. 
Tout le monde est reparti  heureux et en pleine forme 
(chevaux y compris qui n’ont  ni souffert des 
mouches ni de la chaleur), ceci après le pot de 
l’amitié et la remise de petits cadeaux pour tous.

A l 'année prochaine sur nos beaux chemins !

13/05/2014

L’association Cheval en Terre de Sèvre a organisé une fête 
réunissant les cavaliers, les marcheurs et les vététistes. 
Plus de 140 personnes ont pris part à cet événement, le 
rallye du muguet sur les circuits de la forêt de 
Moutiers-sous-Chantemerle.
Quarante-cinq cavaliers, 50 marcheurs et quarante-cinq 
vététistes ont fait le déplacement pour passer une matinée 
agréable avant de se retrouver pour la cérémonie des 
sonneurs de trompes à la salle des fêtes. Un repas chaud a 
été servi au Chaudron. Les organisateurs, Patrick Michaud, 
de Chantemerle, et André Jarriau, de Chanteloup, sont très 
satisfaits

Les sonneurs de trompes de Chantemerle réunis avant le repas au Chaudron
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RAND’Ô POITOU : une nouvelle association rejoint le 79
Le Rand’Ô Poitou est une association de cavaliers et 
meneurs créée en janvier 2005 par un petit groupe de 
passionnés qui souhaitait s’organiser pour éviter, tant 
que possible, de sortir seuls à cheval. Nous n’étions 
que six personnes au départ.
Rapidement, un calendrier annuel a été créé, afin 
d’organiser une sortie mensuelle au minimum entre les 
membres du Rand’Ô et, rapidement aussi, nous nous 
sommes mis à nous déplacer et à aller aux randonnées 
organisées par d’autre associations.  

Aujourd’hui le Rand’Ô Poitou fonctionne plutôt comme un 
groupe de copains ayant le même centre d’intérêt que 
comme un association « classique » sans pour autant 
mettre de coté le respect de l’environnement et le plaisir de 
la randonnée.  Nous recherchons à côtoyer des « états 
d’esprit », des « organisations  différentes », et à partager 
ainsi cette passion du cheval qui nous anime. 

Cela a développé une entraide et un esprit solidaire au sein 
du groupe, car il n’est pas question de laisser un membre 
qui a envie de faire une rando sur le « bas coté ». 
Il y a au sein du Rand’Ô Poitou autant de meneurs/cavaliers 
que de « passionnés » de chevaux sans monture et de 
vététistes.

Toujours partants pour ce qui anime le groupe, c’est à dire 
la convivialité, nous avons décidé de créer - à Chéneché 
(siège de l’association) - une journée « portes ouvertes » où 
nous promenons bénévolement nos invités. Cette journée a 
toujours un franc succès et contribue a l’aura positive du 
Rand’Ô Poitou.

Thierry Chapelle
Président du Rand’Ô Poitou depuis juin 2008

Une envie d’évasion : Cheval Evasion nous a fait voyager …
Grâce peut-être à la poudre de perlimpinpin des Fées 
de la Fôret de Panzoult …

C’est après de nombreux descriptifs plus que positifs que 
nous nous sommes rendus chez nos amis et voisins du 37 
(La famille Benoiston). 

A notre arrivée, nous étions accueillis avec le traditionnel 
brioche-café. Le temps de récupérer la carte et zippette en 
selle ! 

Le parcours nous a fait passer dans la forêt de Panzoult 
(37), où nous avons pu, au détour d’un chemin, rester 
ébahis devant des chênes sûrement plusieurs fois 
centenaires à en juger par la taille de leur tronc.

Puis nous avons fait une halte en sortie de la forêt afin de 
réhydrater et approvisionner montures et destriers.
Nous sommes rentrés en sillonnant une partie des si 
nombreux coteaux dont est composée la Touraine

Doux mélange d’un paysage 
de basse montagne et d’un 
décor digne de la forêt de 
Brocéliande nous nous 
sommes laissés enchanter, 
au point de se surprendre à 
chercher les gremlins et les 
elfes au détour des chemins 
(petits êtres enchantés des 
forêts).

Nous remercions Stéphane et 
Monique Benoiston ainsi qu’à 
leur équipe, de nous avoir 
concocté une si belle évasion.
Et amis du 79, n’hésitez pas à 
vous rendre sur une de leur 
prochaine randonnée, et 
laissez-vous enchanter par la 
poudre de perlimpinpin des 
petites fées de la forêt de 
Panzoult.

Les sabots de la Dive
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Me contacter pour tarifs par mail
Bernard Mélanie - melhend@hotmail.fr

Tél 06 71 63 42 38
 LOISIR et PLAISIR assurés

Vends selle western Garland
arçon full quarter  . taille 16 pouce

très bon état
Prix : 550€

contact : 06.79.70.85.98

INFO ADHÉRENT
Nous vous rappelons que vous disposez d’un 
compte personnel sur le site d’EquiLiberté 
National : equiliberte.org 
En tapant vos codes d’accès, vous avez possibilité 
d’interroger ou de modifier votre profil. Le site vous 
offre aussi la possibilité de renouveler votre 
adhésion, d’imprimer ou réimprimer votre carte 
d’adhésion (au bas de la facture)
Ce site diffuse aussi nombre d’informations 
importantes pour la vie de la randonnée.
Si vous avez égaré ou pas reçu vos codes 
d’accès, n’hésitez pas à contacter Mary Gué au 
06. 62.70.46.90
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Les Meneurs de RUSSEY
Dany LEROY Sup. Léopold DUPUIS . Jacky CAQUINEAU 
29 Place du Marché 79400 St MAIXENT L’ECOLE   
05 49 05 52 48 

Les Prés Blais
Thierry BOUSSEREAU
Clossais 79100 MAUZE THOUARSAIS 
05 16 89 03 42

Association des Randonneurs du Bocage
Joëlle BROCHARD   Sup. Stéphanie TALON
7 cité du Rabaly 79150 ST AUBIN DE BAUBIGNE
05 49 81 65 53

Les Randonneurs du Val de Sèvre
Franck BIGOT Sup. Bruno BIGOT
10 rue des Moulins 79150 ST CLEMENTIN   
05 49 80 26 44  

Les Randonneurs Équestres du Val d’Argent
Bernard GIRET Sup. Gérard GASQUET
La Catin 79250 FAYE L’ABESSE  
05 49 72 47 93 

Les Sabots de la Dive
Vanessa TOURAINE  Sup. Mary GUE . Emilie RIGAULT
14 rue du Rousseleau 86330 MONCONTOUR
lessabotsdeladive@hotmail.fr
Loisirs Équestres CHAURAY
Mathieu BILLIER  Sup. Mickaëla . Manue SCHONE 
167 rue de la Vallée 79180 CHAURAY   
05 49 08 02 37 

OSIRIS
Martine LEHOUSSE
Champigny 79290 ARGENTON L’EGLISE 
06 80 18 68 60

RAND’O POITOU
Alexandra SIZLER Sup. Frédéric GIRARD
86380 VENDEUVRE du POITOU 
06 25 43 23 55 . 05 16 34 48 74

Représentants des individuels
Annie Laure CONAN 06 75 52 57 81
Maryse DUCROT 06 75 08 38 09
Rémy GUIGNARD 05 49 09 19 90
Victorien PUAUD 06 06 76 15 88 

Amicale des  Cavaliers et Meneurs de Gâtine
Fabienne FREJOUX
52 Les Brosses 79350 FAYE L’ABESSE 
05 49 69 86 49  .  06 67 56 79 48

AREC
Jean Yves GUERET
Les trois sources 79440 COURLAY   
06 99 81 70 29 

Cheval En Terre De Sèvre
André JARRIAU 
Les Landes 79320 CHANTELOUP   
06 11 09 55 73

La Colline des Frettis
Françoise BORDIER
124 rue de la Thibie 85420 OULMES  
06 08 43 42 59

Les Cavaliers de l’Autize
Laurent AUDEBRAND Sup.Stéphane GIRARDEAU
Le petit Moulin 79220 XAINTRAY
05 49 25 28 53 

Les Cavaliers du Pays Pelebois
Marie-Paule POINTILLART Sup.  Jean-François TIJOU
Bois Pineau 79800 SOUVIGNE
05 49 06 99 01

Les Cavaliers Randonneurs de la Trémoïlle
René BABIAU Sup. Claude PITAULT
81, rue du Dr Basset 
79100 SAINTE VERGE  05 49 67 84 91

Les Écuries des Châteaux
Guy FOURNIER                  
1 rue du Pineau  79100 THOUARS  
05 49 66 50 44 

Les Loustiks du Vivier
Pascale GAURY Sup. Betty LEFEBVRE . Mary GUE
23 route de Curçay 86200  RANTON  
06 07 54 55 80
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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 à :

Maryse DUCROT
Le Vivier de Sanzay

79150 ARGENTON les VALLEES
06 75 08 38 09

trois.petits.tours79@orange.fr

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

Tous les Flash Info Rando
sont consultables sur notre site

http://equiliberte79.com
N’oubliez pas de communiquer

votre adresse mail pour le recevoir en direct à :
udre79@gmail.com
Il est aussi disponible

sur abonnement en version papier

28,593628,5936


