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           Par des Randonneurs,  
reau et des commissions pour mettre en place 
un travail d’équipe. (Je n’ai pas dis rajeunie…! 
avec René, nous cassons la moyenne…!) Le but 
étant de favoriser le travail en commun des 
bénévoles apportant leurs compétences  dans 
des sujets qui les intéressent. Et puis….. Il y a 
plus d’idées dans 3 ou 4 têtes que dans une 
seule…. ! C’est une vérité de « La Palisse » 
Un petit mot sur le rassemblement nationale 
EquiLiberté à Saint Vidal fin juillet. Nous serons 
nombreux à participer à la découverte d’une 
aussi belle région, sur place une soixantaine de 
bénévoles ont retroussé les manches pour que 
ce soit une belle fête des randonneurs.  Je suis 
à votre disposition pour vous apporter éven-
tuellement mon aide. Que ce soit dans les cir-
cuits d’approches ou sur le site. 
Enfin pour terminer, je ne puis passer sous silen-
ce le problème des PAEN, la préoccupation 
actuellement très  importante d’EquiLiberté qui 
s’engage à fond dans ce dossier, il y va de 
l’avenir de la pratique de notre passion la ran-
donnée équestre…. Nous sommes la discipline 
la plus concernée par les pâtures en zones ru-
rales. 
Je vous souhaite de bonnes randos et espère 
bien vous rencontrer prochainement sur les che-
mins. 
Amicalement  
Guy 

Le mot du Président 
 
C’est toujours avec grand plaisir que nous 
constatons chaque WE que la randonnée 
équestre vit très bien dans notre départe-
ment, les participations dans les rallyes et 
randos en sont la preuve. Bravo à vous tous 
qui en y pratiquant votre passion animez les 
chemins et participez ainsi à leur vie et leur 
sauvegarde. Bravo également aux bénévoles 
qui se font un plaisir de recevoir sur les cir-
cuits qu’ils ont peaufinés. 
Une grande satisfaction également en y re-
trouvant des participants responsables. Il est 
maintenant rare de trouver des chevaux  mal 
entretenus, de rencontrer des randonneurs 
non respectueux des autres ou de la natu-
re…. La bonne ambiance est devenue un 
état de fait. Nous pouvons en être très heu-
reux, car c’est l’image de la randonnée 
équestre que nous voulons afficher. Et puis s’il 
reste quelques cas marginaux occasionnelle-
ment, ils s’élimineront d’eux-mêmes en amé-
liorant leurs comportements ou tout simple-
ment en se retirant d’une ambiance qui ne 
leur convient pas. 
Concernant l’organisation de notre UDRE/
EquiLiberté 79,  
Vous constaterez dans le présent FLASH, que 
votre association départementale avance 
concrètement, dans l’organisation de son bu-
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Les grands paysages de la Haute Loire nous   
Attendent…. Nous serons à Saint Vidal fin juillet
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Etaient présents :  
10 représentants des associations et le représentant des indi-

viduels 
 

Le compte rendu de la réunion précédente à été validé   
Etat des adhésions des associations : Actuellement 19 associa-

tions ont ré adhéré  
Organisation des grands  chantiers de l’UDRE.  
Répartition des missions selon les motivations de chacun 

Dans un premier temps l’objectif est de mettre en place des 
commissions afin d’organiser une répartition collective pour les 
chantiers déjà en cours. Par la suite nous pourrons envisager de 
créer de nouvelles commissions au vue de la motivation et des 
besoins des randonneurs.  
 

Les commissions :  
Chemins :  

Séverine Ménardeau et Rémy Guignard sont d’accord pour être 
les référents de la commission.  
Une première réunion s’est déroulée juste avant le CD pour le 
balisage des fiches rando en cours. 
Un travail d’équipe se mettra progressivement en place avec au 
moins un délégué chemins par associa-
tion.  
La prochaine réunion de la commission 
chemin sera le 20 mai  17HOO chez 
Guy, quelques jours avant la réunion 
du PDIPR au Conseil Général 

Le flash info :  
Actuellement trois personnes ont accep-
té d’être référentes : Dany, Christiane, 
Noëlle (Noëlle ayant démissionné de-
puis) 
Il serait intéressant de trouver une per-
sonne connaissant bien le mode de la 
communication et de  la mise en page 
pour participer avec l’équipe.  
Le site internet :  
Il a été créé par Daniel, le mari de 
Dany, il continue à assurer sa mise à jour.  
Prochainement notre travail va être  facilité parle webmaster 
d’EquiLiberté qui travaille actuellement sur la composition d’une 
trame de base afin que chaque association départementale 
puisse faire vivre son site avec des bénévoles pas forcément 
spécialisés .  
Une personne est pressentie : Cathy Culotti (Guy Fournier lui en 
parle)   

Les manifestations :  
Cette commission comprend : Recherche de nouvelles formes de 
manifestations, sécurité, perfectionnement et initiation à l’attela-
ge, initiation et formation (bourrellerie, entretien des champs..)   
Trois personnes sont pressenties pour être les référents : Mathieu 
Billier, René Babiau et Guy Fournier (plus spécialement sur la 
commission attelage)   
Rappel au passage : lors de l’organisation de vos manifestations, 
il est impératif d’indiquer sur vos supports de communication  que 
la manifestation est organisée par une association 
adhérente à EquiLiberté qui couvre la manifesta-
tion par son contrat groupe d’assurance 
(l’organisation de la mise en place de logos et 
banderoles s’impose.)  
  

QUESTIONS DIVERSES 
Afin d’entrer plus efficacement dans l’image 

de la communication globale d’EquiLi-
berté, l’asso nationale nous demande 

d’utiliser le logo composé par JP LEQUE, le bénévole 
chargé de l’image d’EquiLiberté. 

Il ne nous est pas demandé de supprimer le nom de l’UDRE mais 
de le mettre sous du LOGO, selon le modèle ci contre. 
Le sujet est repoussé au prochain CD  
 

L’Assemblée Générale de l’asso Nationale EquiLiberté:  
Les Grands chantiers d’EquiLiberté : René et Victorien nous en 
font un CR succinct, ils se sont déplacés avec Guy à Orléans. 
Une réelle vivacité y a été constaté : Un site internet restructuré 
et qui triple les visites, une comptabilité particulièrement enca-
drée par le nouveau trésorier, le portail EquiChemins en bonne 
voie avec des formations régionales. La réalisation originale 
d’une BD concernant le partage de la route avec les automobi-
listes.  
Les objectifs de 2011 : Création d’un secrétariat, Renforcement 
de l’équipe EquiChemins,  Trouver des partenaires financiers 
compte tenu de l’impact que nous représentons en particulier sur 
notre site Internet. Un chantier est en cours avec une école de 
commerce de Toulouse et un expert indépendant.  
Mise en place d’une réplique nationale sur les sujets sensibles 

(PAEN, chemin, ..)  
Mettre en valeur le travail des assos au 
travers d’EquiLiberté véritable fédéra-
tion des structures associatives en France. 
 

Problème des PAEN  et des expropria-
tions de terrains occupés par les pro-
priétaires de chevaux. Demain ce sera 
peut être en Deux Sèvres… ! Campa-
gne de sensibilisation pour représenter 
ensemble un poids économique repré-
sentatif 
PAEN=  Périmètre Agricole d’Exploita-
tion Naturelle.  
Le projet sur Nantes est le premier de 12 
connus actuellement en France. Nous pou-
vons imaginer que d’autres sont dans les 
tiroirs. Plusieurs rencontres avec des juris-

tes nous permettent de dire maintenant que sur Nantes nous 
aurons beaucoup à faire pour éviter les expropriations si le 
projet est maintenu. L’impact économique pesant  énormément 
en faveur de la « déclaration d’utilité publique » (expropriation 
des surfaces agricoles nécessaires au déplacement de l’aéro-
port, d’une nouvelle ville et de ses accès)  
 

Organiser  les adhésions  2012 :  
Face aux PAEN, il est évident que les utilisateurs de terrains que 
nous sommes auront intérêt à se regrouper pour représenter un 
poids économique. Nous devons réfléchir rapidement à une poli-
tique de sensibilisation pour y faire face. 
 

La Filière Equidés (suite à son AG du 27 avril) 
Le bureau en place est reconduit. L’évènement principal « Les 
Galopades » se déroulera sur le champ de courses de CHATIL-
LON SUR THOUET les 17 et 18 septembre 2011.  
La filière équidé compte sur notre aide pour organiser la ran-

do . Guy et Paul se charge de préparer 
le circuit.  
Prochaine réunion le Jeudi 12 Mai à Azay 
sur Thouet. Nous serons excusés car per-
sonne ne peut être présent.  
 

Réunion du Comité Directeur de l’UDRE  
vendredi 1er  juillet 2011 à 20h30 La-
geon. 
 
La secrétaire Jennifer Bonnenfant 
Le président Guy Bouillaud 

Résumé de la Réunion du 06-05-2011 du Comité Directeur de l’UDRE/EQUILIBERTE 79 
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Noëlle Hay, demande à être relayée... 
Après ces 10 années de bénévolat, nous lui devons, un sérieux coup de chapeau 
 

    Depuis la création de notre UDRE, hé oui… bientôt 10 ans c’était en novembre 2001, Noëlle a assuré, je dirais presque dans 
l’ombre…! , bénévolement la composition de nos « FLASH INFO RANDO » Nous avons apprécié sa régularité et retrouvions dans 
les pages le plaisir qu’elle avait à nous faire de belles présentations animées. 
    Nous avons apprécié sa patience, avec des articles qui arrivaient les jours de bouclages, des incomplets, des impératifs qui 
obligeaient à tout remanier….! 
    Ses horaires à son boulot, une transformation de ses loisirs l’éloignent de la randonnée équestre.  
    Après dix années d’un bénévolat constant et assidu, nous comprenons parfaitement qu’elle veuille souffler un peu…!  
    Merci Noëlle pour ta bonne et longue participation, tu nous avais habitué à de belles présentations, nous essayerons de  t’imi-
ter. 

    Et puis………!!  Ce sera un plaisir de te retrouver à nouveau , pourquoi pas avec tes chiens, sur les chemins de randonnées.                
Pour le Bureau, Guy. 
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Pourrions nous dire….??? 
A cheval sur le règlement 

 

C’est aujourd’hui samedi C’est aujourd’hui samedi C’est aujourd’hui samedi C’est aujourd’hui samedi     
et le temps s’annonce agréableet le temps s’annonce agréableet le temps s’annonce agréableet le temps s’annonce agréable    ;;;;    
 

La Météo l’avait dit : 
« Des éclaircies possibles pourront alterner avec des risques 
d’averses éventuelles localement mouillées, suivies de belles 
apparitions du soleil » …(principe de précaution oblige !) 
    

Je vais faire prendre l’air à mon cheval.Je vais faire prendre l’air à mon cheval.Je vais faire prendre l’air à mon cheval.Je vais faire prendre l’air à mon cheval.    
Il vaut mieux profiter du créneau ! 
Le dimanche est réservé aux pédestres…la semaine interdite ! 
« pour ne pas perturber l’écosystème ». 
et puis ce sera la chasse,  « pour réguler l’écosystème »…

bientôt l’hiver, non autorisé aux chevaux pour ne pas dé-
grader les chemins, comme cela faute de fréquentation 
ils n’en seront que plus facile à vendre bientôt… ! 
 

Allons-y ! pendant qu’il est encore temps… 
 

Le formulaire municipal déposé 8 jours à l’avance, en 12 exem-
plaires a autorisé mon tracé, et fixé le timing ! Ouf. 
Pourquoi en 12 exemplaires ? « Mais c’est du sérieux ça Mon-
sieur !!! sinon il n’en faudrait pas autant »…  
 

J’enfile donc ma cote fluo réglementaire, mes chaussures de 
sécurité, mon air-bag homologué, le casque dernière génération 
(celui de l’an dernier n’est déjà plus à la norme !) 
 

J’ai le Kit obligatoire : couverture de survie, barres vitaminées, 
balise de détresse, seringue anti-venin, fusées éclairantes, GPS, 
et le petit manuel  « Comment rester zen et apprendre le chinois 
en attendant les secours » 
 

Je croise en sortant de chez moi, le sourire en coin du gars qui 
cultive désormais le pré de mes chevaux, le même air narquois 
qu’il arborait d’ailleurs, en me le vendant très cher il n’y a pas si 
longtemps, trop content alors de se débarrasser de cette friche 
dont il ne savait que faire, n’ayant pas réussit à la vendre en 
terrain à bâtir… 
 

Reste à récupérer le che-
val, dans l’enclos commu-
nal  ou l’on a regroupé tous 
ces prédateurs de l’espace 
agricole… chevaux et mou-
tons d’agréments, sales 
bestioles, qui enlèveraient 
paraît-il le pain de la bou-
che de certains ! 
Sous l’oeil vigilant de « La 
brigade spéciale prépo-
sée à la surveillance des 
communaux »… 
 

Je me présente au poste de 
garde, 5 ! « pourquoi 5 ? » 
mais c’est quoi cette ques-
tion… 
Un à l’entrée et un à cha-
que coin évidemment ! 
« Vous dites ? » Taper une 
belotte ! Non mais Attention ! C’est du sérieux ici Monsieur ! On 
manquerait même de personnel. 
Quoi ? pour compter les points ! gare à l’outrage ! allez circuler, 
façon de parler pour l’instant,  prenez un ticket et attendez que 
l’on vous appelle. 
 

Dûment munie de mes autorisations et autres laissés passer, 
assurances et garanties diverses, justificatifs d’impôts sur le 
revenue attestant que j’ai les moyens d’entretenir décemment 
un équidé, l’autorisation de domicile, le permis de mener, les 
papiers du cheval, la déclaration sur l’honneur que je ne fais 
bien appel qu’à des dentistes et ostéo sortis de l’école vétérinai-

re, ma carte de la SPA, et après avoir signé une décharge comme 
quoi il ne faudra pas que je me plaigne d’être anémié vue que je 
n’affectionne guère la viande de cheval,  je suis enfin autorisé à 
passer à la désinfection, avant de récupérer ma monture.   
Dernière vérification,  qu’elle ait les dents et le nez bien propre ! et 
nous pouvons y aller. 
 

Attention autorisation de sortie valable deux heures, passé ce délai 
l’animal contrevenant sera mis en fourrière au retour ! ça vous 
apprendra à respecter le règlement. 
 

Allons-y, on suit les flèches, on respecte les limitations d’allures, 
hennissements interdits à moins de 50 mètres des habitations, 
pas de crottins sur la voie publique, et en cas d’oubli : tri sélectif, 
petits, moyens ou gros…dans les bacs prévus à cet effet. 
 

Au retour, je vide mes poches au contrôle, « NON, je n’ai pas cueilli 
quelques prunes » (sinon, j'en prenais une, c’est sûr !) 
On  n’est pas passé loin quand même avec « le préposé à la brillan-
ce du poil », 
«  Ca passe pour cette fois, mais à l’avenir assurez-vous les servi-
ces d’un brosseur-étrilleur professionnel agréé  » . 
Passage par le pédiluve homologué, vérification de la puce, des 
fois que je ne revienne pas avec le même, et je rends mon cheval à 
ce qu’il croit être la liberté… 
Mince ! J’ai oublié de lui administrer le suppositoire réglementaire 
pour l’haleine fraîche et sa gélule pour la réduction des gaz à effet 
de serre .( cherchez l’erreur ) ! . 
 

Je passe à la douche anti-acariens, avant de badger pour avoir le 
droit de rentrer chez moi. 
 

Quel bel après-midi ! zigzag entre les éoliennes qui cisaillent à per-
te de vue le paysage ou elles ont remplacé les arbres et les haies, 
les grands espaces en somme ! et puis avec les tracteurs sans 
pilotes (enfin, si ,il est dans le satellite !) pas de risque de prises de 
bec avec l’agriculteur vu que l’on est sur ses terres ! - forcé, vu qu’il 
a labouré le chemin - (c’est pas moi, c’est le satellite…) 
 

Mais je délireMais je délireMais je délireMais je délire    ?, on se croirait déjà en 2015?, on se croirait déjà en 2015?, on se croirait déjà en 2015?, on se croirait déjà en 2015    ! y’a le temps! y’a le temps! y’a le temps! y’a le temps    !!!!!!!!!!!!    
    

Pourquoi pas non plus : 
  -Déclarer les randos en préfecture… 

  -Homologuer les vans… 
  -Avoir le certificat d’aptitude 
au transport d’animaux… 
  -Déclarer les lieux de déten-
tion d’équidés… 
  -L’obligation d’abris de prairies 
…   -etc. … 
    

Cela n’arrivera jamais ça Mon-Cela n’arrivera jamais ça Mon-Cela n’arrivera jamais ça Mon-Cela n’arrivera jamais ça Mon-
sieur, pas au pays des droits de sieur, pas au pays des droits de sieur, pas au pays des droits de sieur, pas au pays des droits de 
l’homme et des libertésl’homme et des libertésl’homme et des libertésl’homme et des libertés    !On ne !On ne !On ne !On ne 
va pas mobiliser du monde va pas mobiliser du monde va pas mobiliser du monde va pas mobiliser du monde 
pour faire des tracasseries à pour faire des tracasseries à pour faire des tracasseries à pour faire des tracasseries à 
quelques promeneurs du di-quelques promeneurs du di-quelques promeneurs du di-quelques promeneurs du di-
manche, à l’heure ou les servi-manche, à l’heure ou les servi-manche, à l’heure ou les servi-manche, à l’heure ou les servi-
ces de proximités disparais-ces de proximités disparais-ces de proximités disparais-ces de proximités disparais-
sent, ce ne serait pas sérieux.sent, ce ne serait pas sérieux.sent, ce ne serait pas sérieux.sent, ce ne serait pas sérieux.    
 

Caricature ? 
N’empêche qu’une part de ces 
délires paperassiers est déjà là, 
et que l’on nous en pond de 
nouveaux tous les jours ! 

Alors que, et d’accord cela n’a rien à voir, mais quand même : 
Durant les deux heures qu’il aura fallu pour rédiger ce papier, à Durant les deux heures qu’il aura fallu pour rédiger ce papier, à Durant les deux heures qu’il aura fallu pour rédiger ce papier, à Durant les deux heures qu’il aura fallu pour rédiger ce papier, à 
raison d’un toutes les 4 secondes,  1800  Enfants en bas âge se-raison d’un toutes les 4 secondes,  1800  Enfants en bas âge se-raison d’un toutes les 4 secondes,  1800  Enfants en bas âge se-raison d’un toutes les 4 secondes,  1800  Enfants en bas âge se-
ront morts de faim… ront morts de faim… ront morts de faim… ront morts de faim…     
    

Ah, oui, mais dans le mondeAh, oui, mais dans le mondeAh, oui, mais dans le mondeAh, oui, mais dans le monde    !!! Vous me rassurez, pas chez nous, !!! Vous me rassurez, pas chez nous, !!! Vous me rassurez, pas chez nous, !!! Vous me rassurez, pas chez nous, 
pas en Francepas en Francepas en Francepas en France    !!!!    

Ici on s’occupe  de choses sérieuses, nous Monsieur…     

 JF TIJOU 

 

C’était à l’occasion du rassemblement de Thouars en 2010 
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« Rassemblement National EquiLiberté »  
à Saint Vidal  en Haute Loire  
dans le cadre d’un grand bivouac, les 29, 30 et 31 juillet 2011 
 

N’oubliez pas de faire vos réservations, sur place les bénévoles s’activent, nous leur faciliterons ainsi 
le travail de préparation en amont…. 
 

Ci après l’avis de Paul Renoux, qui est allé sur place visiter le site ou nous serons reçus à St Vidal. Avec son ex-
périence de randonneur, son constat est intéressant.    

 
Il est des régions, comme des gens, qui méritent d’être connus, le 
Velay en fait parti. 
 

Je viens de passer quatre jours à visiter cette région en cam-
ping-car et j’en ai profité pour peaufiner ma rando pour le ras-
semblement de St Vidal fin juillet. 
 

Les monts de la Margeride sont tout simplement magnifiques 
avec leur petits villages qui ont su garder leurs authenticités. 
Lavoûte-Chilhac au St-Cirques à l’architecture médiévale pour 
le plus grand plaisir des visiteurs de passage. 
Et que dire de Pont d’Alleyras avec ses terrasses fleuries et ses 
maisons surplombant les berges de l’Allier. 
Oui vraiment cette région mérite d’être connue.  
Une partie de notre itinéraire passe par les gorges de la vallée 
de l’Allier et j’en suis ravi, car les chemins sont vraiment magnifi-
ques, vallonnés à souhait, traversant des forêts ou des estives, 
des rivières avec de nombreux gués très bien pour abreuver les 
chevaux. 
St Vidal et son lieu de rassemblement à 300 mètres plus bas 
dans une petite vallée en bordure de forêt, avec une rivière 
courant le long de la prairie est donc un terrain facilement ac-
cessible pouvant recevoir plus de 500 cavaliers, leurs véhicules 
et l’intendance. 
Et ci cela ne suffisait pas, une autre prairie peut-être mise à 
notre disposition. 
Rarement nous aurons le plaisir de bivouaquer si proche de la 
nature et je ne doute pas que les organisateurs feront de ce 
rassemblement une joyeuse fête. 
Merci à Pierre GROLL pour m’avoir conseillé certains itinérai-
res, gites sympathiques et accueillants. 
Ces rassemblements annuels sont des lieux de convivialité et de 
plaisir et surtout pour perdurer. 
Le meilleur des encouragements est encore de participer. 

A cheval dans la nature….., que du bonheur.  
    Paul RenouxPaul RenouxPaul RenouxPaul Renoux 

L’auvergne verdoyante nous attend…., tous les chemins nous mèneront à Saint Vidal  
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Si vous aussi vous avez envie de faire découvrir les beaux circuits que vous connaissez, vous pouvez organiser une sortie ouverte à 
tous les randonneurs selon les dimanches disponibles. Pour cela, prenez contact avec votre association locale ou, si vous n’en avez pas, 
demander conseil à l’UDRE qui vous indiquera les démarches à suivre et assurera les risques de cette manifestation 

Date Manifestation Lieu Organisateur Contact Tarifs 

 

28 et 29-05-
2011 

STAGE  
DE PARAGE NATUREL 

Animé par Philipe Baudet 

 
MONCONTOUR (86) 

  

Paulette et Christian 
Rambeau 

05 49 98 93 18 
pauletteram-

beau@hotmail.fr 

 
À préciser 

 

29-05-2011 RANDO 
PIQUE-NIQUE à l’occasion 
de l’accueil des pèlerins 

COULONGES  
SUR L’AUTIZE 

Cavaliers de l’Autize et 
UDRE/EquiLiberté 79 

Stéphane 
0608277773 

Guy 
066756794849 

Rando P.Nic 
4 €  

 
 

12-06-2011 

 
RALLYE DE L’ARB 

 Apéro offert à la pause 
pique-nique (à apporter) 

 
 

Salle des Fêtes 
SAINT AUBIN DU PLAIN 

ARB 
 

Jérôme Talon 
 

Justine Geairon 

Réservation avant 
le 1er juin 2011 
05 49 72 28 41 
06 88 24 50 81 
06 74 45 50 34 

Rallye : 5 € 
Enf-accomp : 3€ 
Repas du soir: 
Adulte : 9 € 
Enfant : 4 € 

19-06-2011 RALLYE DE RUSSEY RUSSEY Ecuries de Russey Dany 0611321270 
Geneviève 
0549057210 

Rallye 8 € 

26-06-2011 COURLITON COURLAY AREC Patricia BAILLEUL 7 € avant le 
20.06, 10 après 

 

03-07-2011 RALLYE  
DE LA VAUBAILLOU 

La Vaubaillou 
NUEIL LES AUBIERS 

Randonneurs  
du Val de Sèvre 

Christian 
0684528465, 
0549802644, 
0549651921 

Rallye: 8€ adult, 
5€ enfant 

Rallye+repas 15€ 

29,30 et 31-
07-2011 

RASSEMBLEMENT 
EQUILIBERTE 

SAINT VIDAL près de 
LE PUY EN VELAY (43) 

EQUILIBERTE 
ADTE 43 

 

06 81 72 83 29 75 € les trois 
jours, consulter 
le site internet 

 
28-08-2011 

 
RALLYE DU PIN 

 
Stade municipal 

LE PIN 

 
REVA 

JR Souchelot 
0549810558, 
0643403169 

Rallye 9 € 
Assiette garnie 
le soir à 5€ 

04-09-2011 RANDO DES MELONS À préciser LES PRES BLAIS À préciser À préciser 

 

09-10-2011 
RALLYE DE LA BERNACHE 

(à confirmer) 

 

À préciser 
 

Les Loustiks du Vivier 
 

À préciser 
 

À préciser 

16-10-2011 RANDO D’AUTOMNE COURLAY AREC À préciser À préciser 

17 et 18-09-
2011 

Rando Pique nique à  
l’Occasion des Galopades 
En liaison avec les circuits 
de la vallée du Thouet et 
des propriétés privées 

Hippodrome de  
CHATILLON SUR THOUET 

UDRE/EquiLiberté 79  
et  associations 

Guy Bouilllaud  
0549698649 
0667567948 
Paul Léger 
0549943159 

Rando 5 € 

 

  Les randonneurs équestres de l’UDRE/EQUILIBERTE 79, pouvant se rendre disponibles les jours sur semaine, ont décidé d’organiser des 
randos pique-nique de mars à octobre de préférence le jeudi, environ une sortie par mois. En principe, elles seront alternées au nord et 
au sud du département.  Elles sont ouvertes à tous les titulaires de carte de randonneur EquiLiberté, ou autres assurances à justifier. Avec 
10 à 15 participants, l’organisation est simplifiée.  - Accueil à 9.30h avec le petit café offert par l’hôte de la journée. Si le temps n’est pas 
sûr, une rando d’une bonne vingtaine de Kms avec pique-nique sous abri au retour vers 14/15 h. S’il fait beau le pique-nique se passe 
vers 12.30 h dans la nature. 
 Il n’est pas interdit d’apporter son gâteau ou sa bouteille pour en faire profiter ses voisins de pique-nique…. !  C’est 
aussi une forme de convivialité….. ! …   N’oubliez pas de téléphoner pour prévenir l’organisateur de la 
journée. 
Pour convenir d’ une date au calendrier des P’TITS LU contactez Martine LAMPERT, 05 49 69 65 78 ou 

06 83 29 46 28                              « Les P’tits LU... sont pas foutus… ! » 

Date Lieu Organisateur Contact 

30-06-2011 Jarsay de PRESSIGNY 79390 Paul Léger 0549943159 et 0628182626 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux organisateurs de rallyes 
et randonnées.  

 
 

En créant l’UDRE/EquiLiberté 79, la 
coordination des manifestations était 
l’une des principales préoccupations. 
L’efficacité a été prouvée rapidement. 
Vos organisations permettent d’animer 
vos villages tout en faisant plaisir à nos 
amis cavaliers et meneurs de randon-
née équestre 
C’est là l’occasion : 

- De rencontres avec d’autres 
passionnés de randonnée, l’échange 
d’expériences et la convivialité y est 
importante. 

- De reconnaître tous les cir-
cuits que vous avez fignolés de les faire 
vivre pour qu’ils puissent perdurer. 

- De partager de bons mo-
ments avec sa monture. 

- De montrer que le tourisme 
équestre se porte bien. 

 

Conditions de participation 
aux rallyes et randonnées 
 

- Respecter la date limite d’inscrip-
tion pour faciliter les bénévoles.  

- Détenir une carte de pratiquant 
de l’UDRE/EquiLiberté 79, une licence 
FFE ou autres justificatifs d’assurances. 

- Chevaux 4 ans et plus, en bon 
état, pucés, ferrés, carnet de santé avec 
vaccination 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/
EQUILIBERTE 79, ces renseignements 
pourront vous être demandés par l’or-
ganisateur. 

 

Qui couvre en assurances vos 
manifestations.  

 

Chaque association, non prestataire de 
service, adhérente à l’UDRE/EquiLiberté 
79, est assurée par le contrat groupe 
d’EquiLiberté, pour toutes ses activités 
liées à la randonnée équestre. Les indi-
viduels souhaitant organiser une mani-
festation 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 pro-
motion et sur les lieus du départ de la 
manifestation : 

« Association adhérente à l’UDRE/
EquiLiberté 79 » accompagnée du logo 
EquiLiberté 
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La vie des associations - La vie des associations - La vie des …….. 
 

Rallye … humide…! pour les Cavaliers Pelbois 
 

Dimanche 3 avril, malgré un 
temps plus qu'incertain en 
matinée, ce sont tout de mê-
me plus de 70 cavaliers et 
meneurs qui se sont lancés 
sur le beau parcours de Sep-
vret et ses alentours. 
Tous se sont retrouvés ensuite 
dans une propriété séparatai-
ne, autour du pot de l'amitié 
avant le pique-nique : les arro-
sages du ciel et dans les ver-
res ont été copieux ! 
Le parcours de l'après-midi 

s'est quant à lui déroulé sous un temps bien plus clément, on pourrait presque dire estival. 
Ceci a permis aux participants d'apprécier pleinement les jolis paysages du pays des sour-
ces de la Sèvre. 
A l'arrivée, un bon goûter fait de gâteaux maison, et arrosé cette fois-ci de boissons non 
alcoolisées (il fallait penser à la route) était proposé et tous pouvaient repartir avec un petit 
lot (un sac de granulés pour Pépé, un crème de beauté pour Mémé...). 
Résultat des courses : des cavaliers enchantés !!! Et ça, c'est la plus belle récompense pour 
notre association des Cavaliers du Pays Pelebois. 
Dans tous les cas, de la part de l'association, encore merci à tous d'être venus malgré les 
giboulées et surtout d'avoir gardé le souri-
re tout au long de la journée. 
Rendez-vous l'année prochaine, mais 
attention, pensez à réserver vos places 
dès à présent, l'an dernier nous étions 
une trentaine, cette année 70, l'année 
prochaine on part sur 150 personnes : le 
rallye du vin chaud a du souci à se faire, 
la concurrence est rude... 
Les Cavaliers Pelebois n'ont pas les deux 
pieds dans le même  sabot !!!                                                                                                               
Karine et Véro.Karine et Véro.Karine et Véro.Karine et Véro. 

Rallye de la Balastière 
 
 Nous souhaitons remercier 
tous les participants (cavaliers, 
meneurs et vététistes, 123 au 
total) d'être venus à notre rallye 
de la Balastière à St martin de 

Sanzay le 10 avril 2011.  
Ce fut un réel moment de 
bonheur ou tous les éléments 
étaient rassemblés ( soleil et 
bonne humeur).  
 

Toute la nouvelle équipe "Les Les Les Les 
Ecuries des châteauxEcuries des châteauxEcuries des châteauxEcuries des châteaux" de 
Thouars vous donne rendez 
vous l'année Prochaine.  
 

Bonnes randos à tous. 
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Inscriptions par coéquipier.Inscriptions par coéquipier.Inscriptions par coéquipier.Inscriptions par coéquipier.    
Sur réservation  avant le 20 juin: 7 Sur réservation  avant le 20 juin: 7 Sur réservation  avant le 20 juin: 7 Sur réservation  avant le 20 juin: 7 €,  après le 20 juin : 10 ,  après le 20 juin : 10 ,  après le 20 juin : 10 ,  après le 20 juin : 10 €    

 

 

L’Amicale des Cavaliers et Meneurs de Gâtine 
À l’assaut de le Charente 

 
 
 

La Translayon du 3 au 5 juin 
Une première qui prend le bon chemin d’une réussite 
pour l’organisation de nos amis bénévoles d’EquiLiberté 
49 
 En effet, les inscriptions sont maintenant closes, pour 
permettre l’organisation, mais nous y relevons une participation 
très honorable  de pas moins de 100 randonneurs équestres 
chaque jour, qui arriveront de 10 départements. Les Deux Sèvres 
y seront largement représentés. 
 Nous sommes persuadés que la qualité de cette rando 
sera à la hauteur du dynamisme des organisateurs.  

La vie des associations - La vie des associations - La vie des associations - La vie des associations 

La Rando du Poisson   La Rando du Poisson   La Rando du Poisson   La Rando du Poisson   Une soixantaine de chevaux Une soixantaine de chevaux Une soixantaine de chevaux Une soixantaine de chevaux 

montés ou attelés ses retrouvée, dimanche dernier, à Encrué com-montés ou attelés ses retrouvée, dimanche dernier, à Encrué com-montés ou attelés ses retrouvée, dimanche dernier, à Encrué com-montés ou attelés ses retrouvée, dimanche dernier, à Encrué com-
mune de GLENAYmune de GLENAYmune de GLENAYmune de GLENAY    
                Une ballade de 28kms entre bois, plaines et bocages! Organisée Une ballade de 28kms entre bois, plaines et bocages! Organisée Une ballade de 28kms entre bois, plaines et bocages! Organisée Une ballade de 28kms entre bois, plaines et bocages! Organisée 
par l’asso «par l’asso «par l’asso «par l’asso «    Les Prés BlaisLes Prés BlaisLes Prés BlaisLes Prés Blais    » » » »     
                Les participants ont apprécié les belles allées et chemins fores-Les participants ont apprécié les belles allées et chemins fores-Les participants ont apprécié les belles allées et chemins fores-Les participants ont apprécié les belles allées et chemins fores-
tiers ainsi que la dégustation d'une sympathique assiette de la mer tiers ainsi que la dégustation d'une sympathique assiette de la mer tiers ainsi que la dégustation d'une sympathique assiette de la mer tiers ainsi que la dégustation d'une sympathique assiette de la mer 
à mià mià mià mi----parcours. parcours. parcours. parcours.     
                Les randonneurs avaient tous le sourire et comme c'est conta-Les randonneurs avaient tous le sourire et comme c'est conta-Les randonneurs avaient tous le sourire et comme c'est conta-Les randonneurs avaient tous le sourire et comme c'est conta-
gieux, les organisateurs aussi…..!"gieux, les organisateurs aussi…..!"gieux, les organisateurs aussi…..!"gieux, les organisateurs aussi…..!"    
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ATTENTION !!! 
 
Organisateurs de rando ou rallye 
si vous avez besoin d’une 
a t t e s t a t i o n  p o u r  v o s 
manifestations veuillez contacter !               
           

     MACIF- PROXIA  
Tél. : 0 825 00 33 13 

 

Les manifestations sont 
organisées sous couvert 
du contrat d’assurance 
groupe d’EquiLiberté. 
Les conditions de 
participation sont celles  
précisées page 6 du 
présent Flash. 

25 mai 2011 

 
        ««««    HORSE LAND VALLEYHORSE LAND VALLEYHORSE LAND VALLEYHORSE LAND VALLEY    »»»»    

 

 

 

* MONITRICE DIPLÔMÉE BPJEPS WESTERN PROPOSE COURS DE 1 À 3 PERSONNES MAXIMUM AVEC MES 

CHEVAUX OU LES VÔTRES. 

DU DÉBUTANT AU CONFIRMÉ. 

DIFFÉRENTES DISCIPLINES WESTERN, TRAIL, REINING, PLEASURE, SHOWMANSHIP… 

DU LUNDI AU DIMANCHE. 

JE PEUX AUSSI ME DÉPLACER CHEZ VOUS POUR COURS PARTICULIERS. 

STRUCTURE : ROND DE LONGE 19 M DE DIAMÈTRE 

CARRIÈRE 40/65 

DOUCHES  

BOXES 3X4 

CLUB HOUSE 

* 2
ÈME

 ACTIVITÉ, PENSION CHEVAUX. 
 

ME CONTACTEZ POUR TARIFS PAR MAIL : BERNARD MÉLANIE : MELHEND@HOTMAIL.FR  
 

OU TÉL 06 71 63 42 38. 
 

LOISIR ET PLAISIR ASSURÉ. 
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Aux associations et Randonneurs  
Adhérents de l’UDRE/EquiLiberté 79 

 

Partagez vos photos de randos, rallyes ou autres avec vos 
chevaux montés, attelés ou tout simplement au pré pour 

animer la mise en page de votre Flash Info … 
 

De même vos récits ou compte-rendus seront toujours les 
bienvenus ... 

 

Vous pouvez les envoyer par mail à :  
noellehay79@neuf.fr 

 

Ou par courrier  
(les photos vous seront renvoyées sitôt scannées) à : 

 

Dany LEROY 29 place du marché 79400 St Maixent l’Ecole 
 

Pensez également à faire connaître vos dates de randos et 
rallyes pour insertion dans le calendrier des manifestations  

 
Merci 



Laurent AUDEBRAND Les Cavaliers de l’Autize 
Le Petit Moulin 79220  XAINTRAY  05 49 25 28 53 
(suppl. : Stéphane GIRARDEAU) 
 
Dany  LEROY             Association des Meneurs de RUSSEY 
29 Place du Marché 79400 St MAIXENT L’ECOLE   05 49 05 52 48 
(suppl. : Léopold DUPUIS et Jacky CAQUINEAU 
 
Françoise BORDIER     La Colline des Frettis 
124 rue de la Thibie 85420 OULMES  06 08 43 42 59 
(suppl.. ?) 
    
 

 
Jacqueline GUERIN     Les Randonneurs Maisoncellois 
10 rue des Marronniers 79600 ASSAIS LES JUMEAUX   
05 49 64 62 16 
 
 
Franck BIGOT         Randonneurs du Val de Sèvre 
10 rue des Moulins 79150 ST CLEMENTIN   05 49 80 26 44 
(suppl. : Bruno BIGOT) 
 
Martine LEHOUSSE         OSIRIS 
Champigny 79290 ARGENTON L’EGLISE 06 80 18 68 60 
 
André JARRIAU             Cheval En Terre De Sèvre 
Les Landes 79320 CHANTELOUP   06 11 09 55 73 
 
Ginette FOLWELL              Les Prés Blais 
Clossais Fontenay 79100 MAUZE THOUARSAIS 05 16 15 57 66 ou 
06 72 72 95 38 (suppl. : Corinne POIRAULT) 
 
Guy FOURNIER    Les Écuries des Châteaux                   
1 rue du Pineau  79100 THOUARS  05 49 66 50 44 
(suppl. : Philippe GARREAU) 
 
Rémy GUIGNARD   Individuels 
La Brousse 79400 AZAY LE BRULE 05 49 09 19 90 

Page 11 25 mai 2011 

Jennifer BONNANFANT     Amicale des  Cavaliers et Meneurs de Gâ-
tine   Champain 79450 FENERY   05 49 64 52 55 
(suppl. : Philippe BANLIER) 
 
Marie-Paule POINTILLART    Les Cavaliers du Pays Pelbois 
Bois Pineau 79800 SOUVIGNE 05 49 06 99 01 
(suppl. : Jean-François TIJOU) 
 
Mathieu BILLIER      Loisirs Équestres CHAURAY 
167 rue de la Vallée 79180 CHAURAY   05 49 08 02 37  
(suppl. : Mickaëla et Manue SCHONE) 
 
Victorien PUAUD     AREC 
8 rue des Barres 79440 COURLAY   06 24 93 51 09 
  
Francis MARECHAL       Étrier de St Pierre à Champ 
Les Marchais 79290 St PIERRE A CHAMPS  05 49 96 87 91  
 
Bernard GIRET       Randonneurs Équestres du Val d’Argent 
La Catin 79250 FAYE L’ABESSE  05 49 72 47 93 
(suppl. : Gérard GASQUET) 

 
René BABIAU Les Cavaliers Randonneurs de la Trémoïlle    81 rue du 
Dr Basset 79100 SAINTE VERGE  05 49 67 84 91 
(suppl. : Claude PITAULT) 
 
Joëlle BROCHARD   ARB 
7 cité du Rabaly 79150 ST AUBIN DE BAUBIGNE 05 49 81 65 53 
(suppl. : Stéphanie TALON) 

 
Gérard GASQUET      Des Chevaux et des Hommes 
Le Grand Bel Air  79300 NOITERRE 09 71 58 03 88  
(suppl. : Bernard GIRET) 
 

Patrice ROBICHON  Attelages et Cavaliers des Trois Lacs. 
Primavera 49360 SOMLOIRE  
(suppl. : Michel MORISSET) 
 
Guy BOUILLAUD          ARAC 
Le Bédou 79200 GOURGE 05 49 69 86 49 
 

LES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR DE L’UDRE/EquiLiberté 79 

 

LES PETITES ANNONCES 

                                  

Christian JOSQUIN, notre président d’honneur,  
nous informe de la parution de son livre le nouveau 

« Précis de l’Homme de Cheval »        
 

Il nous précise que sa nouvelle édi-
tion est dans un format plus prati-
que. Il doit être le livre de chevet 

de tout cavaliersamateur sérieux. La 
presse équestre l’a qualifié de bible 

du cheval et de la nature 
 

Son prix 40.89 € franco de port 
Tél: 06 50 29 96 95  
ou 05 49 67 13 33 

 
Expédition le jour de la commande 

 

 

Les petites annonces sont réservées aux adhérents de l’UDRE/EquiLiberté 79 

 
Nous recherchons une personne bénévole  

Souhaitant s’investir et apporter son  
expérience dans l’équipe  
assurant la communication  

de notre association départementale 
 

Mission principale:  
La composition et mise en pages de notre bulletin 

 bimestriel « Flash Info Rando » 
 

Cette personne devra avoir des connaissances et  
s’intéresser à l’informatique. 

Une étroite collaboration sera possible pour la  
former si nécessaire sur le programme « Publisher » 

actuellement utilisé  
Contacts avec le président: 0549698649 - 0667567348 

mail: guy.bouillaud@orange.fr 

« Cause santé, Christian JOSQUIN confierait  
ses 2 poneys de 14 et 24 ans, contre bons soins »  

 

      Tel. : 05 49 67 13 33 ou 06 50 29 96 95 



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  

Dany LEROY et Christiane 

CHARGE  et Guy BOUILLAUD 

 

Prochaine parution :  

25 juillet 2011 

 

Ce bulletin c’est le vôtre ! Il n’a 

d’intérêt que si vous y participez 

en faisant parvenir  vos articles, 

comptes-rendus, annonces de 

randonnées ou rallye,  photos, 

coups de gueule ou tout autres 

suggestions pouvant intéresser les 

cavaliers et les meneurs au plus 

tard un mois avant la date de 

parution chez : 

 
Dany  LEROY       

29 Place du Marché  
79400 St MAIXENT L’ECOLE    

05 49 05 52 48 - 06 11 32 12 70 
dany.ken@worldonline.fr    

 

Site Internet : 

http://ordidaniel.chez-alice.fr 

 

Recevez votre « Flash Info »  
plus rapidement….! 

Vous participerez ainsi aux économies  
de papier et d’impression…!  

 
C’est possible en transmettant  

votre adresse mail à Séverine MENARDEAU, qui 
 gère le fichier des adhésions 

Elle vous le transmettra en quelques clics  
 

garry.menardeau@orange.fr 

 

INFO AUX SURFEURS :: Visitez le Site Internet de l’UDRE/EquiLiberté 79,  vos impressions, votre 
participation seront les bienvenues pour le faire vivre : http://ordidaniel.chez-alice.fr 

Vous connaissez tous Raynal et Isabelle Endrizzi, puisqu’ils animent « Cheval Ran-
do Boutique »…. Ils nous ont reçus à leur domicile à Vasles pour une très  
intéressante démonstration d'éthologie (méthode Parelli) que nous a  
faite David Doucinot. 
Le public était très attentif et les participants parfois dubitatifs!!! 
Une spectatrice. Merci                                                                                  Ginette 

Démonstration d’Ethologie 
Par David Doucinot 
Chez Isabelle et Raynal à Vasles 

 
Je me présente……….  
Je suis Fripounet , vous m’avez peut  
Être rencontré sur  les randonnées. 
Je suis un  petit âne gris de 8 ans,  
Et si vous entendez dans les chemins,  
des pleurs d'enfant et bien ce  
sera Fripounet en train de manifester 
sa joie et sa bonne humeur!!! 
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