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A bientôt sur les chemins

E ncore une année bien remplie avec de 
magnifiques rallyes, organisés par le 
réseau de nos associations locales, et 
des départements voisins. 

Enfin, après plus de 2 ans de confusion avec les 
partenaires et le Conseil Général, nous pouvons 
baliser nos chemins de randonnée.Trois 
parcours seront balisés en 2014. Les autres 
devront l’être en 2015. Les associations qui ont 
des parcours déposés doivent donc prévoir un 
temps de balisage. Il est aussi nécessaire que 
nos associations locales continuent à proposer 
de nouveaux parcours pour les faire labelliser. 
EquiLiberté 79 reste à votre disposition pour 
toute aide et conseil.

La Virée  d’EquiLiberté 79
Suite au succès de la virée en septembre, 
nous avons pris la décision de renouveler pour 
2015 à la même date, une nouvelle édition. 
Nous aurons l’occasion d’y revenir lors de 
notre Assemblée Générale.

Le Rassemblement  National 2015 
Il aura lieu dans l’Allier à Saint Pourçain/Sioule, 
organisé par la toute nouvelle association 
départementale EquiLiberté 03 et 
EquiLiberté National, les 17,18 et 19/07.

Il s’agit du dernier Flash Info Rando avant la fin 
de l’année, alors je vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année, ainsi qu’à toute votre 
famille.

J e tenais aussi dans cet édito à 
souligner l’importance du travail que 
nous avons pu faire concernant le 
balisage des chemins.. 

Merci à toutes les associations et à tous les 
bénévoles qui se mobilisent chaque année  
pour mettre en œuvre des parcours de 
randonnée toujours à la hauteur des attentes 
des cavaliers et meneurs.
On ne le dira jamais assez, les associations 
locales sont le ciment de notre vitalité. 
Elles fondent le mouvement EquiLiberté qui 
nous assure de nous retrouver dans la bonne 
humeur, la convivialité et dans les valeurs de 
ce mouvement du tourisme équestre.

L’hiver pointe son nez
Il est déjà temps de préparer la saison 2015. 
Le calendrier se précise avec autant, voir 
davantage de randonnées.
L’hiver c’est aussi l’occasion de se poser et de 
mettre en œuvre d’autres activités qui sont 
programmées comme journée Topo/GPS ou 
secouriste ou formation attelage. Ces journées 
seront nécessaires pour nos adhérents qui 
souhaitent se perfectionner ou découvrir.

L’Assemblée Générale
C’est aussi le moment de préparer notre 
Assemblée Générale qui se tiendra le 10 
janvier 2015 à Nanteuil, avec en soirée son 
traditionnel Diner Dansant. Attention, pour 
des questions de salle, la date est avancée 
d’un mois.
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La saison 2014 des randonnées
se termine mais l’hiver sera riche !!!

La Bernache 2014
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Union Départementale des Randonneurs Equestres 79
U D R E-EquiLiberté 79
Siège Social chez son Président 1, la Catin . 79350 FAYE L’ABBESSE
       Le 25 novembre 2014

   Aux associations adhérentes de l’UDRE/EquiLiberté 79
   A tous les randonneurs adhérents titulaires de carte de pratiquants 2014 UDRE/EquiLiberté 79  

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire
samedi 10 janvier 2015 dans la salle des fêtes (côté piscine) à Chauray 79180

Accueil café à 14h30 . Assemblée Générale à 15h . Accueil des officiels et vin d’honneur à 17h 
Amis Randonneurs
Par la présente, nous avons le plaisir de vous convoquer officiellement à l’Assemblée Générale de l’UDRE/EquiLiberté 79,
votre association départementale.  

Ordre du jour :
A  15h :  Assemblée Générale statutaire
 - Constatation du quorum, selon nos statuts 

- Approbation du compte rendu de l’assemblée générale de février 2014, concernant l’exercice 2013
 - Rapport Moral et d’activités. Approbation de l’exercice 2014
 - Compte rendu financier de l’exercice 2014, budget prévisionnel 2015. Approbations
 - Elections statutaires
 - La parole est aux adhérents
 - Questions diverses
 - Accueil des officiels

Note concernant la représentativité de chacun lors de nos Assemblées Générales selon les statuts. Chaque titulaire 
d’une adhésion, justifiée par sa carte EquiLiberté, a la possibilité de participer et de s’exprimer lors des votes :
S’il fait partie d’une association adhérente à l’UDRE et EquiLiberté, il s’exprimera au travers des délégués de son 
association qui voteront au nom de l’ensemble de leurs adhérents

POUVOIR Concernant  l’Assemblée Générale Ordinaire de l’UDRE/EquiLiberté 79
Le samedi 10 janvier 2015 à 15h, Salle des Fêtes de Chauray 79180 

Je soussigné ..............................................................................................................................................................................................................................
Demeurant à ..............................................................................................................................................................................................................................
Titulaire d’une carte UDRE/EquiLiberté 79 pour 2014, à titre individuel, donne pouvoir à ........................................................................................................
M ..................................................................................... demeurant à .....................................................................................................................................
également titulaire d’une carte UDRE/EquiLiberté 79 pour 2014, à titre individuel, pour me représenter à l’Assemblée Générale citée ci-dessus.
Il émargera les feuilles de présence, prendra part à tous les votes et discussions et, plus généralement, fera le nécessaire pour exercer les droits de
tous les adhérents lors d’une telle réunion. Signature, précédée de la mention “Bon pour pouvoir”

Fait à Faye l’Abbesse le 25 novembre 2014

Pour le Comité Directeur
Le Président  Bernard GIRET
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     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom :                        Prénom :                          Tél :               

Adulte : …… x 25€ / Enft (jusqu’à 12ans) : …… x 12€ : Total pers : ……… : Total : …………€ 

Souhaite être à la table de : ………………………………………………………………………………………………………                       

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Coupon à retourner avant le 31 décembre 2014 aux Loisirs Equestres de Chauray 
167 Rue de la Vallée, 79180 CHAURAY. TEL : 05.49.08.02.37 

Chèque à l’ordre des Loisirs Equestres de Chauray 
Plus de renseignements : 06.21.07.36.42 ou loisirs-equestres-de-chauvray@orange.fr  



manifestations activitésmanifestations activités
N°79

25 novembre 2014

4 Flash Info Rando Equiliberté 79

initiation . perfectionnement 
dimanche 1er février 2015
Journée TOPO & GPX

Contact . Réservations
Rémy Guignard : contact-chemins@equiliberte79.com
06 87 49 86 23 - 05 49 09 19 90

Plus d’info prochainement

Le matin . Topographie L’après-midi . Passion GPX
Gestion informatique
des cartes et des circuits

Contact . Réservations 
Mary Gué : secretariat@equiliberte79.com 
06 62 70 46 90 - 05 49 63 74 14
Date limite d’inscription : jeudi 27/02/15
Votre inscription ne sera validée qu’à réception du chèque de règlement

Journée Premiers Secours
dimanche 22 mars 2015
8h.12h - 13h.17h

à la caserne de pompiers
79200 PARTHENAY

formation
recyclage
Possibilité de recyclage pour les gens qui ont obtenu leur diplôme après 2007

Créer Planifier, Utiliser
Partager  des circuits de randonnée et utilisation internet
Logiciels de cartographie pour la randonnée
Internet et Equichemins
Applications smartphones …
GPS de randonnée …

Qu'est-ce que la topographie ?
Les différentes cartes,
L'échelle,
Les signes conventionnels,
Le relief,
L'altitude,
L'orientation,
Savoir s'orienter avec la planimètrie
La boussole, comment l'utiliser.

Plus d’info prochainement
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le 12 avril 2015
à l’hippodrome
de Châtillon/Thouet

Championne de France en attelage en paire

Comme tous les ans, Equiliberté 79 organise une journée de découverte et de 
perfectionnement de la pratique de l’attelage. Cette journée s’adresse aux pratiquants de 

l’attelage qui souhaitent se perfectionner et s’améliorer dans cette discipline. 
Les personnes qui souhaitent aussi découvrir la pratique de l’attelage 
sont bien sûr les biens venues. Par exemple, si vous rencontrez des 
petits soucis ou si vous avez des inquiétudes avec votre cheval en 
attelage, n’hésitez pas à vous inscrire. Eve sera ici pour apporter toutes 
ses compétences et sera au service de chacun pour vous aider à 
pratiquer cette discipline en toute sécurité et avec plaisir. 

au 06 21 07 36 42

La carte de pratiquant EquiLiberté 2015
est disponible à partir du 1er octobre

Vous êtes déjà adhérent :
Votre carte EquiLiberté est valable jusqu'au 31/12/2014.

N'oubliez pas d'en effectuer le renouvellement avant cette date pour éviter une rupture de votre assurance RC
Pour les nouveaux adhérents : les derniers mois 2014 sont offerts

Pour toute information :
Mary Gué : 05 49 69 86 49 . 06 62 70 46 90

secretariat@equiliberte79.com

Formule papier 
Complétez le bulletin d’adhésion papier qui sera joint 
au N° 79 du Flash Info de novembre et 
transmettrez-le à :

Mary GUE (en charge des adhésions EquiLiberté 79) 
Le Temps . 79600 . MAISONTIERS

Vos chèques devront être libellés à l’ordre 
d’EquiLiberté et non plus UDRE/EquiLiberté 79
Vous y souscrirez en même temps que la carte 
EquiLiberté, votre adhésion à EquiLiberté 79.

Vous recevrez votre carte par courrier sous quinzaine. 

En ligne par Internet
Vous pouvez souscrire directement la carte 
EquiLiberté sur le site :
http://adherent.equiliberte.org/index.php?lang=fr
et effectuer le règlement de votre choix.

En cas de règlement immédiat, vous pourrez 
imprimer votre carte de pratiquant 2015 ainsi que le 
reçu de votre règlement.

Merci de faire passer l’info autour de vous

Deux formules sont à votre disposition :
Afin de soulager le travail des bénévoles, nous vous incitons fortement à choisir solution en ligne

Nous vous avons transmis, par lettre d’Information, un tutoriel
vous permettant de trouver aisément le chemin de l’adhésion en ligne

Contact . Réservations 
Bernard Giret : president@equiliberte79.com 
05 49 72 47 93 - 06 85 66 55 84

Stage Attelage
animé par Eve CADI VERNA spécialiste de l’attelage

Plus d’info prochainement
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Rassemblement National14ème édition14ème édition

EquiLiberté 2015
Par des Randonneurs Pour les Randonneurs

avec EquiLiberté 03

17 . 18 . 19 juillet17 . 18 . 19 juillet
Saint Pourçain
sur Sioule
dans l'Allier

Saint Pourçain
sur Sioule
dans l'Allier

EquiLibertéEquiLiberté
Fédération Nationale

des Randonneurs

Equestres

Fédération Nationale

des Randonneurs

Equestres



commission cheminscommission chemins
N°79

25 novembre 2014

7 Flash Info Rando Equiliberté 79

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

Les responsables de la commission chemins sont là
pour vous aider et pour répondre à toutes vos questions

   Rémy Guignard : contact-chemins@equiliberte79.com - 06 87 49 86 23 - 05 49 09 19 90
    Christophe Fréjoux : 06 44 71 03 94
    Dany Leroy :  06 11 32 12 70

Aux cavaliers, meneurs et associations d’EquiLiberté 79
Comment et pourquoi déposer un circuit :

Pour Protéger nos chemins de randonnées !
      Amis randonneurs,
 Créer le maximum de fiches randos, c’est là un moyen efficace pour faire inscrire nos
  chemins au PDIPR*, le seul actuellement officiel. 
 Provoquer des réflexions en amont avec nos instances au Conseil Général
 Organiser une réflexion commune avec les autres utilisateurs des chemins de randonnées,
 même si ce n’est pas toujours facile.
 Partager les circuits de votre secteur avec le maximum de randonneurs.
 Un circuit fréquenté est un circuit entretenu.

*PDIPR : Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
recense, dans chaque département, des itinéraires ouverts à la randonnée.

Il revient à chaque conseil général d’établir un PDIPR
en application de l’article L361-1 du Code de l’Environnement.

 Les boucles de randos 
doivent faire entre 20 et 35 km. 
Leurs départs devront être sur un 
lieu public où le stationnement de 
4/5 véhicules est possible. S’il 
existe un gîte équestre, il est 
souhaité que ce départ n’en soit 
pas éloigné pour éventuellement 
offrir la prestation d’hébergement.
 Les circuits des fiches ne 
doivent pas s’entrecouper. A la 
rigueur ils peuvent emprunter 
deux ou trois kilomètres 
communs.
 Ils ne doivent pas 
emprunter des routes de plus de 
300 véhicules jours, toutefois des 
tolérances sont possibles jusqu’à 
500 car souvent ce sont des pics 
selon des horaires précis.

 L’utilisation des routes 
goudronnées devra rester 
inférieur à 30% du global. Les 
traversées des villages ne sont 
pas à prendre en compte entre 
les panneaux d’agglomération.

 Les circuits doivent 
présenter un intérêt soit en 
paysage, soit en découverte de 
sites touristiques, naturels, ou 
architecturaux.

 Une coordination des 
circuits est indispensable entre 
les associations pour que le 
terrain soit occupé et pour éviter 
que les circuits ne 
s’entrecoupent.

Après l’acceptation de la fiche et 
son officialisation, le balisage 
sera effectué par l’association 
fondatrice.

Le Conseil Général 79 nous 
accorde des aides pour la 
création et l’entretien des circuits. 
Celles-ci seront redistribuées aux 
associations selon les modalités 
arrêtées par le Comité Directeur 
d’EquiLiberté 79.

Amicalement                                                                                                                                                            
Rémy Guignard

Suite dans le prochain
Flash Info Rando

Les grandes lignes pour créer des fiches rando 
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10/01/2015 Assemblée Générale                                    
Dîner dansant Nanteuil EquiLiberté 79              

Loisirs Equestres Chauray 05 49 08 02 37

01/02/2015 Journée Topologie & 
Passion GPX à préciser EquiLiberté 79               contact-chemins@equiliberté79.com 

06 87 49 86 23 . 05 49 09 19 90

08/03/2015 Rando                                     
Mise en Jambes à préciser Les Sabots de la Dive 

Mary Gué
06 62 70 46 90

lessabotsdeladive@gmail.com

15/03/2015 Rando du Vin Chaud à préciser Amicale des Cavaliers et 
Meneurs de Gâtine 05 49 80 34 72

22/03/2015 Journée Premiers Secours Caserne pompiers 
PARTHENAY EquiLiberté 79               secretariat@equiliberté79.com         

06 62 70 46 90 - 05 49 63 74 14

12/04/2015 Journée Attelage Hippodrome 
Châtillon/Thouet EquiLiberté 79               president@equiliberté79.com           

05 49 72 47 93 - 06 85 66 55 84

19/04/2015 Rando des Châteaux à préciser Les Ecuries des Châteaux  Guy FOURNIER                        
06 87 73 72 12 . 05 49 66 50 44

26/04/2015 Rando des Pelebois à préciser Les Cavaliers                           
du Pays Pelbois

Dany 06 11 32 12 70
Jean-François 06 81 19 20 77 

Marie-Paule 05 49 06 99 01

01/05/2015 Rando des Muguets à préciser CHEVAL en TERRE                   
de SEVRE

André 06 11 09 55 73          
Patrick 06 07 65 74 08                                       
Rémy 06 87 49 86 23

17/05/2015 Rando des Loustiks à préciser Les Loustiks du Vivier
05 49 98 04 69                          
06 83 66 52 60  

les.loustiksduvivier@orange.fr

24/05/2015 Rando de l'ARB à préciser Les Randonneurs
du Bocage 05 49 81 65 53

07/06/2015 Rando des Gués à préciser Les Sabots de la Dive 
Mary Gué

06 62 70 46 90
lessabotsdeladive@gmail.com

14/06/2015 Rallye de Russey Ecuries de Russey Les Ecuries de Russey
 Dany 06 11 32 12 70                         

Genevièbe 06 17 50 34 66 
Claude 06 16 21 14 53

21/06/2015 Rallye Rand'O Poitou à préciser Rand'O POITOU
06 25 43 23 55                         
06 40 40 59 49 

Randopoitou@gmail.com

28/06/2015 Rando du Poisson à préciser Les Randonneurs                
des Prés Blais

tboussereau@aol.com              
05 16 89 03 42 . 06 70 02 43 99

05/07/2015 Rando La Vaubaillou Nueil les Aubiers Les Randonneurs               
du Val de Sèvre

Franck Bigot
05 49 80 26 44

17/18 & 
19/07/2015 Rassemblement National Saint Pourçain/Sioule   

30500 . Allier
EquiLiberté 03         

EquiLiberté National equiliberte.org

30/08/2015 Rando du Pin Le Pin Les Randonneurs 
Equestres du Val d'Argent

Jean-Robert Souchelot             
0643403169                     
0549810558                   

12 & 
13/09/2015 La Virée d'EquiLberté 79 à préciser EquiLiberté 79 secretariat@equiliberté79.com          

06 62 70 46 90 - 05 49 63 74 14

10 & 
11/10/2015 Rando de La Bernache Curçay/Dive Les Loustiks du Vivier

05 49 98 04 69                          
06 83 66 52 60  

les.loustiksduvivier@orange.fr

20 & 
21/11/2015

Forum  & Assemblée 
Générale EquiLiberté 

National
à préciser EquiLiberté National equiliberte.org
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Le Rallye du PIN . R.E.V.A.
le 31 août 2014
Le soleil a enfin déployé ses bras …
Après un mois d'Août capricieux, le soleil a enfin décidé de 
déployer ces bras pour nous envelopper "doucement" 
pendant toute la journée.
Un bon nombre d’habitués nous a rejoints en ce tout dernier 
jour d'août avec des cavaliers et meneurs venus des 
départements voisins (Vienne, Vendée et Maine-et-Loire).
Nous avons accueilli 98 participants, répartis en équipes de 
cavaliers, 3 équipes d'attelages, 3 équipes VTT et quelques 
pédestres.

Un beau tracé de 28 km empruntait de nouveaux chemins. 
Edgar, notre Parrain de La Route du Goëland, a tenu à être 
présent en participant à ce rallye en attelage.
Les derniers jeux, à l’arrivée au Pin, consistaient à réaliser un 
parcours semé d’embûches, en un minimum de temps. Entre 
autres, un lancer d’anneaux, une serpentine et un passage 
dans un "mur" d'eau (remplaçant l'habituel mur de bouteilles).

Avant la remise des prix, Edgar a effectué le dernier tirage au 
sort des cartes-ballons de la Route du Goëland : la gagnante 
est Mme Delphine Lacroix de Seiches sur le Loir. La carte 
ayant parcouru la plus grande distance, soit 250,75 km a été 
recueillie par M. Margot de Quinssaines (03) et a été achetée 
par Mr et Mme Braitwaithe d’Argenton les Vallées (79). 
Ensuite, nous avons remis les diplômes aux participants et 
bénévoles-organisateurs de la Route du Goëland .
De plus, suite à un vote des membres de REVA, nous avons 
annoncé à Edgar qu'il est désormais le Parrain de 
l'Association REVA.

Enfin, c’est en dégustant la traditionnelle “saucisses-frites” 
que la journée s’est terminée dans la joie et la bonne humeur.
Merci à toute l’équipe et tous les participants pour avoir 
contribué à cette ambiance chaleureuse et conviviale.
A l'année prochaine, même heure, même lieu et même date 
(toujours le dernier dimanche d'août).

A l'année prochaine, même heure,
même lieu et même date

(toujours le dernier dimanche d'août)

Les Randonneurs du Val d’Argent

Aux organisateurs de rallyes et randonnées

En créant Equiliberté 79, la coordination des manifestations était l’une des principales préoccupations. L’efficacité a été prouvée rapide-
ment. 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.

Conditions de participation aux rallyes et randonnées
Respecter la date limite d’inscription pour faciliter le travail des bénévoles
Détenir une carte de pratiquant de l’UDRE/Equiliberté 79, une licence FFE ou autres justificatifs d’assurances.
Chevaux de 4 ans et plus, en bon état, ferrés, carnet de santé avec vaccinations à jour (grippe obligatoire).
Pour des raisons évidentes de sécurité, la présence de chevaux entiers devra être signalée aux organisateurs.
Dans chaque manifestation organisée dans le cadre de l’UDRE/Equiliberté 79, ces renseignements pourront vous être demandés par l’organisateur.

Quelle assurance pour vos manifestations ?
Chaque association, non prestataire de service, adhérente l’UDRE/Equiliberté 79, est assurée par le contrat groupe d’Equiliberté, pour toutes ses 
activités liées à la randonnée équestre. Les individuels souhaitant organiser une manifestation, devront en faire la demande au président de 
l’UDRE/Equiliberté 79 afin d’organiser son mandatement lui permettant d’obtenir une délégation au nom de l’association départementale. Dans 
les deux cas, obligation vous est faite de mentionner sur vos formulaires d’engagement, vos documents de promotion et sur les lieux du départ de 
la manifestation : “Association adhérente à l’UDRE/Equiliberté 79” accompagnée du logo Equiliberté 79.

Manifestations
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Calendrier des associations EquiLiberté voisines pour les 2 mois prochains

Date Manifestation Lieu . Dépt Organisateur Contact

06/12/2014 Randonnée Téléthon Angliers . 86 Les Amis du                             
Cheval du Loudunais 06 18 80 19 58

6 & 7/12/2014 Randonnée Saint Aigulin . 17 Pas et galop 06 72 16 23 81

Le Rallye de La Bernache . Les Loustiks du Vivier
les 11 & 12 octobre 2014
Edmond Rostand disait :”O soleil ! Toi sans qui les 
choses ne seraient pas ce qu’elles sont …”
... et bien oui !! ce we d'octobre, enfin, le soleil était au rendez-vous ! 
Peut être pas dés le vendredi..… mais ce n'est pas sans compter sur 
les lasagnes et les crêpes chaudes de Dame Janine … qui 
réchauffent les cœurs et remplissent les p’tits ventres faim ! 
Notre rando de la bernache édition 2014 était d'un bon cru, bien 
arrosée de délicieux nectars issus des vignobles du coin, divers vins, 
bernaches... de nos viticulteurs (Isabelle Suire le samedi midi, Serge 
Vallet le dimanche midi). De beaux chevaux parcouraient notre 
campagne, des parcours à travers chemins, chemin de halage, 
petites routes, villages, forêts et plaines. Des visites inédites avec un 
meunier passionné très bavard qui nous a transporté dans les 
couloirs de son  moulin, peu ordinaire, et une dégustation de galettes 
poitevines maison réalisées et offertes par la meunière au grand 
coeur, un accueil si chaleureux !
Le repas du midi ... à l'heure du goûter (ah sacré meunier bavard!) 
dans les douves du château de Berry AU SOLEIL avec le buffet de la 
famille Lecomte qui était vraiment le bien venu !

De retour au pas, au trot et au galop, à travers les chemins herbeux 
de la campagne “divine” (et oui voici donc le nom de notre vallée de la 
Dive). L'apéro nous attend déjà et le couscous maison nous est servi. 
La soirée se termine par une démo ZUMBA de l'équipe de Chauray … 
on a des preuves … y'en a même qui dansent sur les tables, bravo !!

Le dimanche matin, toujours les chevaux, les attelages, les vtt et les 
marcheurs envahissent les  chemins. Oupsss, fait pas très chaud, 
mais Henry le Saux dit : “le soleil ne se lève que pour celui qui va à sa 
rencontre” … 

… et le soleil nous est apparu ... à la sortie de la cave de chez Serge 
Vallet. Peut-être Véronique (la belle jeune fille blonde qui servait les 
verres de dégustation avec de hauts talons) y est-elle pour quelque 
chose … ? Mais restons concentrés pour 
compter les bouteilles de la Bouteille … non 
je n'ai pas trop bu !
Et ce n'est pas non plus en ligne droite que 
nous sommes rentrés …
De retour au vivier chez Pascale, les 
fouées chaudes nous attendaient, merci 
Angélique, merci Damien Lecomte pour ce 
régal... et le caramel au beurre salé …. 
brrrrrrrr ! j'en frissone encore !
Vous avez été nombreux à participer à notre rando de La Bernache et 
l'équipe des Loustiks vous en remercie. Merci à tous nos participants 
d'avoir accepter les conditions de sécurité, ainsi votre we de 
randonnée s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur.

A l'année prochaine, pour un we de folles douceurs 
comme on les aime en compagnie de nos montures

Les Loustiks du Vivier

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 

mail : adhesion@equiliberte79.com
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Recherche CHEVAL
pour une jeune fille de 12 ans

Le cheval devra 
être doux à la main et avoir un bon galop

contact : Vincent 06.80.96.94.00

Le site equiliberte79.com
est aux services de ses adhérents

Si les associations adhérentes souhaitent que les photos
des randos qu’elles organisent y soient publiées,

il vous suffit de transmettre un lien à Maryse, qui le mettra en ligne.
Vous pouvez consuter les photos publiées

sur le site dans l’onglet événement puis photos
Maryse : secretariat@equiliberte79.com - 06 75 08 38 09

Cet automne, plusieurs cas de 
décès de chevaux ont été 
enregistrés. En cause, une 
maladie liée aux hélices 
d'érables. Ces graines, très 
présentes dans les bois, 
contiennent un toxique très 
puissant pour les chevaux. Des 
graines emmenées dans les 
prairies par les vents violents 
des dernières semaines.
Depuis le début de la semaine, suite 
aux vents violents, les graines ont été 
beaucoup plus présentes dans 
l'atmosphère. Aujourd'hui, plusieurs 
vétérinaires tirent la sonnette 
d'alarme.

Dominique Votion (chercheuse à la 
clinique vétérinaire de l'ULg) : "Nous 
avons la chance d'avoir un survivant 
ici à la Faculté, nous attendons 
encore deux autres cas et je pense, 
malheureusement, qu'il y en a de 
nombreux qui sont en train de souffrir 
dans leurs pâtures".
Cette maladie est appelée la 
myopathie atypique. Habituellement 
seul un cheval sur dix en réchappe.
Raideurs, difficultés à se déplacer, ou 
encore urines rouges foncées. Les 
symptômes sont faciles à détecter. 
Comme l'explique Didier Serteyn 
(responsable des cliniques 
vétérinaires équines de l’université de 
Liège) : 

"Ce sont les érables sycomores qui, 
suivant certaines conditions 
climatiques, dans leurs fruits qu'on 
appelle les samares contiennent un 
toxique très puissant qui est le 
responsable de la maladie. Tout 
dépend de la quantité de toxine 
ingérée mais généralement c'est une 
dose létale".
Il n'existe à l’heure actuelle aucun 
remède spécifique contre cette 
maladie. Pour y faire face, le meilleur 
conseil est de rentrer ses chevaux en 
cette période de l'année ou de vérifier 
s’il n’y a pas d’érables à proximité des 
prairies.

Les hélices d'érable toxiques pour les chevaux 
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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
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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
Baptiste RICHARD Sup. Paulette RAMBEAU
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
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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

secretariat@equiliberte79.com

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 :

adhesion@equiliberte79.com
Il est aussi disponible uniquement
sur abonnement en version papier


