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A bientôt sur les chemins

N
véritable plaisir à randonner et découvrir nos belles 
campagnes. Tout cela est possible grâce à notre réseau 
d’associations deux-sévrien.

Des associations dynamiques avec des bénévoles qui 
ne comptent pas leur temps pour organiser au mieux des 
randonnées sympas en toute sécurité et dans l’esprit de 
convivialité que l’on connaît bien dans le réseau 
EquiLiberté. Il est donc important de remercier ces 
associations qui animent et font vivre EquiLiberté 79.

Pour la deuxième année, EquiLiberté 79 organise La 
Virée, Rassemblement Départemental qui se déroulera 
les 13 et 14 septembre sur la commune de Faye 
l’Abbesse. Dans le bocage bressuirais, les randonneurs 
pourront découvrir de beaux chemins bordés de haies 
au beau milieu des prairies. Deux parcours sont 
proposés, un de 30 km le samedi et un de 25 km le 
dimanche, qui donneront à chacun le temps de 
découvrir les paysages dans la convivialité et la bonne 
humeur. EquiLiberté 79 a calculé au plus juste les prix 
d’inscription afin de permettre à chacun de pouvoir y 
participer. Donc n’hésitez pas à vous inscrire dès à 
présent et venez profiter de ce rassemblement qui 
s’annonce festif et joyeux. Le dossier d’inscription est 
téléchargeable sur le site http://www.equiliberte79.com.

Nous avons enfin pu commencer le balisage 
permanent des circuits déposés et agréés par le 
Conseil Général. Deux circuits en Gâtine sont balisés 
et maintenant disponibles pour tous les randonneurs. Il 
nous reste à mettre en œuvre le balisage de tous les 
circuits déposés.

E
d’EquiLiberté et assume cette tâche avec détermination 
et professionnalisme. 

Cette année REVA a organisé un évènement à 
caractère exceptionnel : La Route du Goéland les 20 
et 21 juin qui a remporté un vif succès. En effet, sans 
aucun incident, le record du monde de la plus grande 
distance parcourue à cheval en relais a été battu. Mais 
je crois que l’essentiel n’est pas là. Cette manifestation 
a permis de rapporter une somme importante pour Le 
Goéland qui permettra d’aider cette association dans le 
soutien des personnes atteintes du X fragile. Cette 
opération a été aussi l’occasion de mettre en œuvre une 
véritable dynamique de solidarité, de soutien pour 
défendre des causes nobles. Dans cette période où 
l’individualisme, le repli sur soi est dans toutes les têtes, 
REVA a démontré que l’esprit de solidarité existe. Bravo 
à REVA pour ces 2 jours qui resteront gravés dans 
beaucoup de mémoires. Les cavaliers, les meneurs, 
EquiLiberté 79 et EquiLiberté National peuvent être fiers 
d’avoir participé à cet évènement qui démontre que tout 
est possible quand la motivation et la volonté sont là.

Le Rassemblement EquiLiberté National a lieu cette 
année dans les Comminges dans le département 31. 
Les randonneurs du 79 y seront présents. Nous 
reviendrons sur cet évènement dans le prochain Flash 
Info.
En attendant, que chacun continu à se faire plaisir 
sur les chemins de randonnées des Deux Sèvres et 
d’ailleurs, tout cela dans l’esprit d’EquiLiberté : le 
plaisir de randonner dans la joie et la bonne humeur.

ous sommes dans la pleine saison des 
randonnées à cheval. Les rallyes se 
succèdent les uns aux autres, chacun 
avec leur charme. Les chevaux ont pris leur 
rythme de croisière et chacun prend un 

quiLiberté 79, comme décidé lors du dernier 
Comité Directeur, aidera les associations 
financièrement et techniquement pour 
effectuer ce balisage. Je tiens à remercier 
Rémy qui pilote ce chantier au sein 
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Présents : 16 membres représentants 
les associations ou les individuels
La Virée 2014
Un nouveau lieu … du matériel
Nous abandonnons Le Rocher Branlant 
suite aux difficultés rencontrées avec 
l’agglomération du Bocage bressuirais. 
Une demande est faite à la municipalité de 
Faye l’Abesse : douches, bancs, tables, 
apéritif offert. Il faut encore réserver une 
salle en cas de mauvais temps. Un tivoli de 
240m2 est disponible dont le prix reste à 
négocier. Il reste à trouver 3 toilettes 
sèches. Pour le repas du vendredi soir, 
chacun apporte sa nourriture : un barbecue 
sera mis à disposition.
Un traiteur
Trois devis ont été proposés comprenant 
les 2 petits déjeuners de samedi et 
dimanche, un plateau repas du samedi 
midi, un dîner festif pour le samedi soir, un 
buffet pour le dimanche midi. Nous 
retenons Paillat comme traiteur. Nous 
retenons sa proposition hors service du 
samedi soir : à nous d’assurer le service 
avec des bénévoles.
Des bénévoles
Nous demandons à chaque association de 
proposer 2 bénévoles. Un planning sera 
établi du vendredi matin au lundi soir avec 
les postes à pourvoir. Une Lettre d’Info 
sera prochainement envoyée à ce sujet.
Des circuits
Pour les équitants : un circuit d’environ 30 
km le samedi et un de 20 km le dimanche. 
Des bénévoles seront recrutés pour le 
balisage. Daniel Dubois demandera 
confirmation pour 1 (ou mieux encore) 2 
quads à Jean-Pierre Sourice 
(Billaud-Segeba). Nous proposons d’ouvrir 
la randonnée aux pédestres et aux 
vététistes.
Des tarifs
On fixe les tarifs suivants : Forfait complet 
du vendredi au dimanche soir : 63€ ; 
Samedi seul avec dîner : 45€ ; Dîner du 
samedi soir (apéritif et vin compris) : 27€ ; 
Diner samedi soir enfant de moins de 12 
ans : 10€ ; Une journée avec petit déjeuner 
et repas du midi : 18€ ; Une journée sans 
aucun repas : 7€.
Des producteurs locaux
Plusieurs contacts sont pris avec des 
producteurs locaux qui pourraient être 
présents sur le site : gâteaux, tourteaux 
fromagers, pineau, miel, vins, foie gras …

La communication
Plusieurs supports de communication sont 
à réaliser : affiches, flyers, site, Lettres 
d’Info par mail, articles dans les journaux, 
annonces sur les radios.
Un souvenir
Nous aurons à nous déterminer entre 
plusieurs propositions : des plaques, des 
mugs, des portes clés … 

Le Rassemblement National
Katia Bouix, de l’Association des Cavaliers 
Randonneurs du Comminges (association 
organisatrice du Rassemblement en 
partenariat avec Equiliberté National) nous 
a annoncé à ce jour, 32 participants issus 
du Poitou Charentes.

La Communication
Les kakemonos ne sont plus à jour depuis 
le changement de nom du site. Nous 
demanderons des devis pour les refaire. 
Nous prévoyons cette dépense sur 2015 
en demandant une subvention à la Filière 
Equidés 79.
Les flyers 3 volets : nous décidons de ne 
pas refaire ce support de communication 
car nous disposons actuellement des 
flyers 3 volets récemment conçus par 
EquiLiberté National et risquerions de faire 
double emploi avec le nôtre. Etant donné 
qu’il y a un emplacement prévu pour écrire 
des coordonnées, nous pourrions faire 
réaliser un tampon EQL 79.
Les gilets : 63 gilets ont été donnés, 3 ont 
été retournés, 27 sont achetés. 
Le Flash Info Rando : 4 abonnements et 
beaucoup de transmission d’adresses 
mail. Le choix que nous avions fait semble 
donc judicieux.

Activité Chemins
La Commission Chemins sera renforcée 
par Dany Leroy pour être présente aux 
côtés de Rémy pour les réunions.
Pour l’aspect terrain : aider et conseiller 
lors des balisages, nous cherchons un 
responsable dans le nord du 79 tandis que 
Rémy prendra en charge le sud.
Recensement balisage : Les Meneurs de 
Russey et l’Amicale des Cavaliers et Meneurs 
de Gâtine exposent leur bilan technique et 
financier qu’ils transmettront en direct à 
Rémy. Ces 2 circuits vont servir de test.
Les Plaques : nous sommes à cours de 
plaques et il est nécessaire d’en 
recommander.

Dotation aux associations ou aux 
individuels qui prennent en charge un 
circuit :
Nous optons pour 200€ pour la création 
d’un circuit ; 200€ pour le balisage d’un 
circuit ; une somme reste à définir pour 
l’entretien des circuits balisés.

Diffusion des supports de 
communication EquiLiberté 
National
Nous avons à notre disposition 4 supports 
de communication :
Pour les adhérents : des stickers à mettre 
sur les vans et les camions : chaque 
association en prend autant que 
d’adhérents
Pour les non-adhérents présents sur 
nos manifestations : des flyers 3 volets, 
des intercalaires (donnant des précisions 
sur les assurances proposées) et le bulletin 
EquiLiberté Info du mois de juin. Nous 
distribuons ces supports aux représentants 
des associations.

Les adhésions
230 adhérents et 21 associations 
adhérentes à EquiLiberté 79.

Questions diverses
Une proposition de service aux 
adhérents
Rémy a contacté un fournisseur de dalles 
stabilisatrices afin de faire bénéficier à nos 
adhérents de tarifs compétitifs si la 
commande est suffisamment importante. 
Plus d’informations dans ce Flash.

A la mémoire de Guy
Le Comité Directeur décide de déposer des 
fleurs sur la tombe de Guy à l’occasion de 
sa date anniversaire. JF Tijou s’en chargera.

La Foire Expo de Loudun
Paulette Rambeau propose de tenir un 
stand lors de la Foire Expo de Loudun le 
23/09/2014 avec 5 associations de la 
Vienne, toutes adhérentes EquiLiberté. Ces 
associations feront des animations sur la 
carrière. Il y aura sur le stand : un kakemono 
d’EquiLiberté 79 et des supports de 
communication EquiLiberté National  
(flyers, intercalaires, EQL Info de juin). 

Prochain CD : vendredi 5/09 à LAGEON à 20h30
La secrétaire : Maryse Ducrot



manifestations activitésmanifestations activités
N°77

25 juillet 2014

3 Flash Info Rando Equiliberté 79

Les Randonneurs 
Equestres 

du Val d’Argent vous  
invitent à leur 23ème Rallye 

LE 31 AOUT 2014  
 

Au stade 
municipal  

du Pin à partir 
de 8h30 

Parcours fléché 

Un fichier .gpx sera à votre disposition pour les GPS 
Retrouvez le parcours sur openrunner courant juillet 

Nombreux 
lots 
Entrées gratuites à 
divers spectacles 
Repas offerts 
au restaurant  

Inscription 9€ 
Café brioche 
Pique-nique 
Plaque 

Le soir 
Assiette garnie 

Pour6€ 

Tél : J-R SOUCHELOT 
05 49 81 05 58 
06 43 40 31 69 

Le GILET EquiLiberté 79

Trois possibilités vous sont offertes   :
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.

INFORMATIONS . RESERVATION 
Mary GUE . 06 62 70 46 90 

secretariat@equiliberte79.com
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Deux jours de rando les 13 et 14 septembre 2014
à la découverte des chemins du bocage

tarifs
Week-end complet : 63€ 
Samedi seul avec dîner : 45€
Diner du samedi soir seul, adultes
(apéritif et vin compris) : 27€
Diner du samedi soir enfant moins de 12 ans : 10€
Rando/jour avec repas du midi et petit déjeuner : 18€
Rando/jour sans aucun repas : 7€

VENDREDI
Accueil possible à partir de 17h
Dîner à apporter
Barbecue  mis à disposition
pour un usage  commun
(chacun apporte sa viande)

SAMEDI
Petit déjeuner pour ceux
qui sont sur place
Café d’accueil pour ceux qui 
arrivent
Randonnée 30 kms environ
avec pique-nique à mi-parcours
Retour au bivouac
Repas traiteur avec produits 
locaux
Artisans locaux

DIMANCHE
Petit déjeuner
Café d’accueil pour ceux qui 
arrivent.
Rando de 25 kms avec pause
boissons et “en cas” en fin de 
matinée.
Repas en commun à l’arrivée
vers 15/16 h

INSCRIPTIONS . RENSEIGNEMENTS
Mary Gué : 06 62 70 46 90 ou http://www.equiliberte79.com

Dossier d’inscription téléchargeable sur le site
 

Contact
Mary Gué

06 62 70 46 90
udre79@gmail.com

La Virée
d‛EquiLiberté 79

13 & 14 septembre 2014

Le bocage s’offrira à vous
avec ses beaux chemins
bordés de haies.
Des circuits idéaux
pour les attelages.

Site des BROSSES . Faye l’Abesse . 79

Rando ouverte aux pédestres et aux vététistes

description des services
Accès au site de la Virée et à l'ensemble de ses commodités  
avec emplacement pour votre bivouac (tente et/ou véhicules) 
Navette à disposition pour les douches collectives 
Emplacement pour monter un paddock 
Foin sur place 
Petit-déjeuner, pique-nique, repas selon vos réservations 
Accès à l’ensemble des animations prévues
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Nous étions présents aux Assises 
Nationales de la Randonnée les  22 et 23 mai 
à Niort.
A cette occasion, nous avons rencontré des 
représentants de la communauté Suricate, que 
nous vous présentons dans l’article suivant.

Touche  pas à mon chemin ! Touche  pas à mon chemin ! 

Le Marais Poitevin 
Les cavaliers et meneurs d’EquiLiberté 79 présents lors de la journée multi 
randonnée du 24 mai à La Garette, ont pu découvrir le Marais Poitevin à 
travers deux itinéraires (cavaliers et meneurs) qui  sont depuis lors sur le site 
d’EquiLiberté 79, sous la rubrique ”Des CIRCUITS format POCHE” avec leurs 
fiches de commentaires, aux adresses suivantes : 
 http://www.equiliberte79.com/index.php/des-circuits-pour-vous/circuit-le-marais-poitevin-a-cheval
 http://www.equiliberte79.com/index.php/des-circuits-pour-vous/le-marais-poitevin-en-attelage

Ces itinéraires sont sur EquiChemins.

Les responsables Chemins pour conseiller et aider au balisage sont :
pour le sud du 79 - Rémy Guignard : contact-chemins@equiliberte79.com

pour le nord du 79 - Christophe Fréjoux : frejoux.ch@live.fr

ENSEMBLE PRÉSERVONS NOS 
SITES DE PRATIQUES DE SPORTS 
ET DE LOISIRS DE NATURE
“Afin de préserver la qualité de nos 
sites, de nos espaces, de nos spots 
rejoignez la communauté des 
sentinelles des sports de nature.
Qualité environnementale, beauté 
des paysages, richesse des 
parcours sont les motivations de nos 
pratiques : préservons-les !
En sillonnant le territoire à longueur 
d’année nous pratiquants pouvons 
aider les gestionnaires d’espaces en 
les informant des problèmes 
existants.
Suricate s’adresse à nous tous quel 
que soit notre activité et notre 
niveau de pratique.
SURICATE C'EST QUOI ?
SURICATE vous permet de nous 
signaler les problèmes que vous 
pouvez rencontrer lors de vos 
activités sportives et de loisirs de 
nature.

Une erreur de balisage, un panneau 
défectueux, un problème de 
pollution, un besoin de sécurisation, 
un conflit avec un propriétaire ou 
d’autres pratiquants… Remplissez 
le formulaire, localisez le problème 
et cliquez sur envoyer.
Votre signalement sera traité par les 
fédérations sportives de nature, les 
conseils généraux et les services de 
l'Etat en lien avec le pôle ressources 
national des sports de nature du 
ministère chargé des sports.
Vous serez informé des suites 
données à votre signalement.

LE DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ 
DES SPORTS DE NATURE
Depuis une dizaine d’années le 
ministère des sports, les fédérations 
sportives de nature et les conseils 
généraux mènent une politique 
active de développement maîtrisé 
des sports de nature.

Cette politique doit permettre un 
développement des activités dans le 
respect des milieux naturels.
Suricate a pour objectifs :
    De recenser les problèmes 
rencontrés sur le terrain par les 
pratiquants de sport et de loisir de 
nature
           De mutualiser les informations 
relatives à la connaissance et à la 
résolution des problèmes
     D’évaluer et d’optimiser la 
politique de développement maîtrisé 
des sports de nature pour le plus 
grand nombre.”
http://sentinelles.sportsdenature.fr/
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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

31/08/2014 RALLYE du PIN Le PIN REVA
Jean-Robert Souchelot             

06 43 40 31 69                     
05 49 81 05 58                   

13 &14/09/14 LA VIRÉE                    
d'Equiliberté 79

Les Brosses                   
FAYE L'ABESSE       EquiLiberté 79

Mary Gué                                                
06 62 70 46 90 

www.equiliberte79.com

21/09/2014 RAND'AUTOMNE                                   COURLAY Les Randonneurs    
équestres de Courlay 05 49 72 29 42

11 & 12/10/14 RANDO                                     
de la BERNACHE CURCAY sur DIVE Les Loustiks du Vivier 06 07 54 55 80                          

05 49 98 04 69

28/07/2014 Randonnée Jaulnay . 37 Commune de Jaulnay 02 47 58 23 20

03/08/2014 Courses hippiques St Père en Retz . 44 Sabots de Retz 06 76 94 88 72

17/08/2014 Randonnée Cléré Les Pins . 37 Cavaliers Langeaisiens 06 26 82 80 27

31/08/2014 Randonnée Forêt du Gavre . 44 Attelages et Cavaliers de 
l'Isac 02 40 87 17 79

06 et 07/09/14 Randonnée Chinonais . 37 EquiLiberté 37 02 47 58 23 20

07/09/2014 Transbrionne Loncé/Montoir . 44 Sabots Loire               
Cavaliers Montoir 06 81 82 09 25

13/09/2014 Régularité 44 Sabots de Retz equiliberte44.com

14/09/2014 Rando départementale  Orvault . 44 Country Orvaltaise 06 33 81 89 85

21/09/2014 Randonnée Savigny en Véron . 37 Cheval Evasion 06 72 77 52 10

 28/09/2014 Fête du Cheval Maulévrier . 49 ACTL 02 41 55 91 65
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La Rando du CHÂTEAU de TERNAY . Les LOUSTIKS du VIVIER
le 18 mai 2014

C’est le 18 mai 2014 que vous vous êtes levés de 
bonne heure sous un beau soleil.....pourquoi me 
direz-vous ?
Et bien tout simplement pour venir chez nous à Ternay et 
découvrir nos magnifiques chemins.
Cette chaleur et ce soleil vous ont tirés par le bout du nez 
et vous êtes venus nombreux (une centaine de 
participants).
Le Châtelain du château de Ternay nous ayant ouvert les 
portes de son domaine, vous avez pu découvrir sa forêt 
et, au détour d’une “pause pipi”, une partie des extérieurs 
du château.
Vous avez évolué autour des villages de Ternay, Ranton 
et Cursay/Dive sur des chemins roulants et bien verts. Et 
oui ! Nous avions demandé à Dame Nature de revêtir ses 
plus belles couleurs pour cette journée.

C’est en longeant le canal et à mi-chemin, que vous avez 
pu reprendre des forces autour de la pause mais aussi 
découvrir la “Bonne Dame de Ranton” dont le site est 
riche en histoires et légendes, date de l’époque 
gallo-romaine. Un autel dédié à Jupiter a été érigé en ce 
lieu où la traversée du marais était périlleuse à cette 
époque. Puis, à l'époque chrétienne, la légende raconte 
que c'est Saint-Martin lui-même qui aurait renversé 
l'autel de Jupiter pour le remplacer par un autel dédié à 
Marie.

Au fil des siècles, l'autel est tombé en ruine, la statue de 
Marie s'enfouissant dans le sol. Un travailleur des 
champs l'a découverte un jour et l'a ramenée chez lui. On 
raconte que la statue a disparu et est revenue à l'endroit 
où le travailleur l'avait trouvée, et cela par trois fois. 
Devant ce “miracle”, l'antique oratoire gallo-romain a été 
relevé.

Une modeste chapelle a continué à attirer les foules sous 
le nom de “Notre-Dame-de-Pitié” ou de 
“La-Bonne-Dame-de-Ranton”. Les pèlerins venaient de 
toute la région. La nouvelle chapelle a été terminée en 
1867. Le sanctuaire actuel attire toujours les foules.
Arrivée au château de Ternay, nous vous attendions avec 
un apéritif servi et offert par la ferme Auberge Les blés 
d'or, famille Lecomte. Puis nous nous sommes tous 
rassemblés chacun avec ses victuailles pour finir cette 
journée en beauté.
Nous remercions toutes les personnes qui ont permis 
que cette journée se réalise (bénévoles, restaurateur, 
châtelain...) et cela sans vous oublier, VOUS, fidéles 
cavaliers, meneurs vététistes et marcheurs, qui ont 
permis que cette journée se passe dans la joie et la 
bonne humeur comme toujours.
Et comme l’a si bien dit notre Présidente adorée, Pascale 
Gaury, “Guy BOUILLAUD devait sûrement être avec 
nous pour cette journée !” (peut-être a-t-il glissé un petit 
mot à Zeus pour que nous ayons un si beau temps !!)
Nous vous donnons rendez-vous le 11 et 12 octobre 
pour la Randonnée de la Bernache à Cursay s/ Dive.

Les Loustiks du Viviers

Service aux adhérents
Des dalles stabilisatrices à tarif compétitif

Pour ceux qui ont des terrains bourbeux ou glissants, les dalles stabilisatrices peuvent améliorer le confort de 
vos chevaux. Suite à la proposition retenue par le Comité Directeur, Rémy Guignard a contacté un fournisseur 
de dalles stabilisatrices afin de vous faire bénéficier, adhérents d’EquiLiberté 79, de tarifs compétitifs si la 
commande est suffisamment importante. Rémy sera votre référent pour toute information ou commande.

Prix indicatifs : Prix TTC avant transport - 10,80€ /m2 à 16€20 /m2 suivant quantité . palette de 95m2
Fiche technique sur le site EquiLiberté 79 à l’adresse suivante

http://www.equiliberte79.com/index.php/adhesion/services-aux-adherents
Pour toute information ou commande, contactez Rémy

tél : 06 87 49 86 23 ou mail : contact-chemins@equiliberte79.com
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La Rando des GUES . Les SABOTS de la DIVE
le 6 avril 2014

Oui mais voila la nature nous gâte chaque année et la rivière a 
regagné son lit et, bien que haute, nous avons pu la franchir par 
2 fois (ou plus pour les plus gourmand !). 

C’est donc sous un beau soleil et des températures plus 
qu’agréables que nous vous avons accueillis pour cette rando 
nouvelle formule. En effet cette année nous vous avons proposé 
un repas. Certains, arrivés la veille, ont partagé leur dîner avec 
nous. Et oui chez les saboteurs c’est une tradition, après avoir 
bien travaillé pour vous concocter une si belle randonnée, nous 
reprenons des forces autour d’un bon repas et souvent autour 
d’une bonne bière (pour les filles et les garçons la bière, pas de 
sexisme chez nous !).
Vous étiez nombreux à venir vous retrouver sur nos chemins, 40 
Cavaliers, 11 Meneurs, 25 Piétons, 9 vététistes. Après une 
incursion dans la plaine de Saint Jouin de Marnes et de Brie vous 
avez rejoint les bords de la Dive.

C’est sous un air de vieille France (soleil, verre de vin, sandwich 
et musette) que vous vous êtes arrêtés à Sauzeau sur un terrain 
prêté par le GAEC du lac pour vous désaltérer et prendre une 
petite pause. Vous avez continué votre chemin en traversant la 
plaine de Moncontour. Puis vous avez rejoint les bois de 
Monsigny et nous remercions Mr Meunier qui, avec grand plaisir, 
nous ouvre les barrières de ses bois à chaque demande de notre 
part, pour vous laisser aller à votre guise. Vous avez enfin 
regagné Moncontour par les bords du Prepson afin de rejoindre 
nos gués tant aimés. Bien qu’ayant travaillé avec la crue, les 
chevaux ont pu se laisser aller pour se rafraîchir. 

Nous vous attendions à l’arrivée avec les verres de l’amitié et 
quelques tables pour nous réunir. Pour ceux qui avaient pris un 
repas : salades diverses, saucisses cuites au barbecue avec une 
ratatouille maison préparée par Caroline, la cuisinière des 
Sabots, puis fromage et dessert.
Nous remercions la Mairie de Moncontour pour la mise à 
disposition de la salle et du parking, le GAEC du Lac et Mr 
Meunier pour nous avoir autorisé à passer dans leurs propriétés, 
la Boucherie Tourraine pour toute la charcuterie et les entrées, 
Vincent Crasnier pour les légumes, l’EARL du Marais pour les 
fromages de chévres… Et bien sûr, nous vous remercions d’être 
venus nombreux malgré ce week-end de fête.
Nous vous donnons rendez-vous le 8 mars 2015 pour notre 4éme 
randonnée de mise en jambes !

A bientôt sur nos chemins de randonnées 
L’équipe des Sabots de la Dive

Nous pourrions 
reprendre le même 
scénario que l’année 
dernière car, une 
semaine avant la 
randonnée, les gués 
n’était que rivière 
infranchissable.
Jugez par vous-même :

Le Rallye de l’A.R.B.
le 8 juin 2014
Notre randonnée annuelle s’est déroulée sous un soleil 
de plomb …
…  normal nous l’avions réservé depuis 1 an. Beaucoup nous 
ont félicités pour le parcours et nous les en remercions.
Nous sommes très heureux d’avoir eu autant de randonneurs. 
105 cavaliers et meneurs, 17 vététistes, 8 pédestres étaient 
au rendez vous et 13 participants à notre nouveauté, circuit 
poussette, que nous devons bien sûr améliorer.

Toute l’équipe qui a travaillé pour que cette journée soit 
conviviale, se prépare déjà pour le 31ème rallye de l’année 
2015 car l’association ARB fêtera ses 30 ans.

Pour que cette année 2015 soit mémorable, nous 
réfléchissons à quelques changements au niveau du  
planning, de la formule de repas et du circuit.
Nous remercions tous les participants, tous les sponsorings, 
et toutes les personnes qui ont contribué à la bonne 
réalisation de notre journée.

A l 'année prochaine sur nos beaux chemins !
L’équipe de l’ARB
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les 20 et 21 juin 2014
Après de longs préparatifs, de multiples réunions, il est 
environ 16h et nous voici enfin à Longeville/mer.
Est-ce la proximité de la mer, un ciel d'un bleu pur, un soleil 
magnifique, le vent qui fouette les flammes mises en place, 
l'odeur mélangée d'essence de pin et d'iode ou le début de ce 
double défit qui nous envoute … ? Une certaine excitation 
monte en nous. Edgar est déjà là, nourri de la même excitation.  
Chaque bénévole s'applique à la réalisation de son objectif : 
gonflage de ballons, distribution de Tee Shirts, interviews, 
préparation des quads, explication sur la Route du Goeland et 
le syndrôme du X-fragile auprès des passants, etc... Déjà, une 
équipe de cavaliers et meneurs s'approche. Nous montons sur 
nos chevaux. 18h30, vendredi 20 Juin 2014, Edgar donne le 
départ du1er relais. 

C'est le début du Challenge mais surtout d'une magnifique 
Aventure : 13 étapes, 12 relais en 24 heures. Chaque relais et 
chaque étape ont été l'occasion de faire de belles rencontres, 
de beaux moments de partage entre participants, bénévoles, 
spectateurs, sponsors, malades du X-fragile. 
Aujourd'hui, je ferme les yeux, et immédiatement, une foule 
d'images défile devant moi : la traversée des marais, les 
grillades à Angles, les petits déjeuners, la fête hippique 

au Tallud Saint Gemmes avec le lâcher de ballon au milieu de 
la carrière et du parcours d'obstacles, l'apéro à la 
Meilleraie-Tillay, le Vieux Pouzauges, le Château de Saint 
Mesmin avec parents et enfants de l'association du Goeland 
Pays de Loire, Cerizay d'où sont partis nombreux cavaliers  et 
meneurs, avec entre autres, 2 supers attelages de Russey et 
Chauray emmenant à eux deux une cinquantaine de 
personnes, sans oublier le final au Pin conduit par Edgar et son 
Père Daniel.

Durant le dernier kilomètre, je me plaisais à observer Edgar à 
cheval sur Fauvette … et Daniel, son père, m'a dit avec émotion 
: "tu as vu comment il a changé ces dernières 24h. Il se tient 
droit, il n'a pas peur, il appréhende plus sereinement les 
choses, c'est fou …". Là, on se dit : le record, ce n'est pas grand 
chose ; le travail de préparation pendant 2 ans, ce n'est rien. 
Vivre ce moment de bonheur, c'est difficilement qualifiable … 
on peut dire Intense … certainement Rare … en tout cas, c'est 
du pur Bonheur qui restera gravé à tout jamais.
La Route du Goeland a été un grand moment d'émotion grâce 
à vous tous. Alors nous tenons à remercier très sincèrement 
tous les participants via les relais et/ou l'achat de cartes,  les 
bénévoles, les quadistes, les sponsors et les autorités qui nous 
ont soutenus, le Comité des Fêtes du Pin.
Pour finir, je peux dire que nous sommes fiers d'avoir fait la 
rencontre d'Edgar, Bertille, Fantin, Myriam et Daniel. Ce sont 
vraiment de très Belles Personnes.

Patrice . REVA

RANDO du POISSON . les RANDONNEURS des PRES BLAIS

Sur la Rando du poisson, on rencontre des attelages 
atypiques et surtout des cavaliers heureux !
Ce fut le cas et les quelques 60 participants ne nous 
démentiront pas.

Après avoir rejoint le Thouet par les chemins et fait une halte 
sur ses berges, nos amis randonneurs ont rejoint le terrain de la 
touche par le champ des étoiles où huîtres, sardines grillées, 
saucisses pour ceux qui préféraient la viande aux crustacés, 
les attendaient pour parfaire cette belle journée.

Merci à tous les participants, à l'année prochaine et surtout à 
bientôt sur les chemins des randonnées organisées par nos 
copains randonneurs.

Thierry et toute l’équipe des Prés Blais

le 22 juin 2014
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Assis sur les bancs ou sur les bottes de paille, ils ont échangé 
sur  les glissades de la matinée, les chutes dans la boue… 
Cette petite  pause a bien été appréciée. Un rayon de soleil est  
même venu accompagner le retour à la vaubaillou.

Les  cavaliers et vététistes ont parcouru environ 35 kms alors 
que les pédestres ont fait une boucle de 16 kms. 
Ils étaient moins  nombreux que les années  précédentes, mais  
toute l’équipe des  RVS les remercie de leur participation et 
surtout de leur  bonne humeur, et de leur convivialité.  
Ils nous ont tous dit “Ce sont les meilleurs qui sont là !”
Bravo à eux ! Et nous vous attendons  tous  avec une 
météo un peu plus agréable l’année prochaine pour la  
20ème EDITION du RALLYE de la VAUBAILLOU.

Le bureau remercie particulièrement Bruno,
tous les jeunes et moins jeunes travailleurs

et bien sûr les propriétaires 

le 6 juillet 2014
Le rallye de La Vaubaillou a ete bien arrose !
Le ciel gris, le vent, la pluie, la boue… Voici l’accueil que les 
adhérents des Randonneurs du Val de Sèvre ont réservé  aux  
cavaliers et autres randonneurs, lors du Rallye de la Vaubaillou !!!
Les voitures, les vans, les camions ont du mal à s’engager 
dans le pré. Bruno est là avec son tracteur, pour aider  tous ces 
courageux qui sont venus affronter cette désagréable  météo, 
et découvrir le parcours établi par Christian et Franck.

Malgré ces mauvaises conditions, les cavaliers sont présents  
mais seulement trois attelages. Les randonneurs sont partis  
carte et questionnaire à la main sur les sentiers de Nueil les 
Aubiers et de St Aubin de Baubigné.
Après une matinée pluvieuse, les participants se sont tous 
retrouvés sous un hangar  à la ferme de la Perronnière pour la 
halte pique-nique. 

RANDO de la VAUBAILLOU . les RANDONNEURS du VAL de SEVRE

Le Rand’Ô Poitou a organisé son 1er rallye équestre, sous 
la bannière d’Equiliberté 79, le 29 juin 2014 avec un départ 
du terrain de cross d’Ouzilly.
Le samedi soir, sous une météo exécrable qui avait mis tous 
nos efforts de traçage au plâtre hors service, le moral des 
troupes du Rand’Ô Poitou était au plus bas : tout était à refaire.
Dimanche matin, au réveil, après la petite averse matinale, 
nous avons attendu fébrilement nos  hôtes espérant qu’ils ne 
soient pas effrayés par la météo peu clémente !

Aussi quel fut notre soulagement en voyant arriver les 
premiers participants et que, finalement, il y avait plus de 
participants que d’inscrits.

La quasi-totalité des randonneurs a joué le jeu du Rallye en 
répondant consciencieusement au questionnaire qui avait été 
remis à l’inscription. Il n’y a pas de caractère obligatoire au jeu, 
ceux qui le souhaitent peuvent faire uniquement la randonnée. 

Malheureusement, des trombes d’eau ont arrosé la fin de la 
deuxième partie du parcours.
L’apéritif a été offert par le Rand’Ô Poitou à l’arrivée et le 
classement du Rallye a été proclamé dans la foulée. Merci aux 
cavaliers et meneurs de leur participation, merci à l’équipe 
d’Equiliberté de faire la promotion de nos manifestations.

Nous vous attendons encore plus nombreux
l’année prochaine !

RALLYE du RAND’O POITOU
le 29 juin 2014
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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

A vendre FOIN

pressé entre le 12 et le 17 juin

en petites bottes d’une dizaine de kilos

contact : 06.08.86.82.16

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 n’avez pas reçu ou égaré vos codes d’accès, n’hésitez pas à contacter Mary Gué

tél : 06. 62.70.46.90 ou par mail : adhesion@equiliberte79.com

A vendre FOIN
de l’année, réussi, à l’abri, très bon état

Prix : 6 centimes le Kg
environ 300 petites bottes de 15 kg
environ 10 balles rondes de 250 kg

Livrable aux environs de St Aubin le Cloud 
contact : Stéphane Michel 06.79.46.42.93

épidémio-surveillance

Dans le Maine et Loire 
Un foyer de gourme

La carte de pratiquant EquiLiberté
Adhérer c’est avant tout soutenir la randonnée équestre en Deux Sèvres

Un bulletin d’adhésion est disponible sur le site equiliberte.org vous pourrez l’imprimer
Pour toute adhésion ou information, contactez Mary GUE

tél :  05 49 63 74 14 et 06 62 70 46 90
mail : adhesion@equiliberte79.com
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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 80 34 72 - 06 23 13 10 36

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

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  .  Bernard GIRET

Prochaine parution : 
25 septembre 2014

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 uniquement

sur abonnement en version papier
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