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cours de constitution, nous avons besoin de vo-
lontaires pour les compléter et apporter leurs 
expériences. N’hésitez pas à rejoindre les grou-
pes en fonction de vos goûts, vos connaissances, 
les candidatures sont ouvertes à tous les ran-
donneurs adhérents. 
 

Le rassemblement de St Vidal en Haute Loire. 
A ma connaissance trois équipes de Deux sé-
vriens sont déjà sur les chemins, ils seront au 
rendez vous le 28,  d’autres les rejoindront sur 
place. Nous serons une petite vingtaine à re-
présenter notre département. Les grands 
paysages de la moyenne montagne et la Ville 
du Puy en Velay nous attendent. L’équipe de 
l’ADTE 43 nous a fignolé une fête des randon-
neurs Auvergnate. Nos randonneurs ne manque-
ront pas de nous faire des articles dans notre 
prochain FLASH. 
 

Quelques mots sur la bonne initiative de Bruno, 
qui propose un car pour le Salon du Cheval de 
Villepinte. Je viens d’apprendre que l’organisa-
teur du salon a mis des moyens particuliers cet-
te année pour relancer et mettre en avant le 
tourisme équestre. De nombreux exposants 
offrant des randonnées sont prévus. Votre asso-
ciation nationale  EquiLiberté y sera présente.  
 

A bientôt sur les chemins, amicalement. 
Guy BouillaudGuy BouillaudGuy BouillaudGuy Bouillaud    

Le mot du Président 
 
Hé oui…, le soleil ne se montre pas toujours 
comme nous le souhaitons…, mais que vous 
ayez décidé de passer vos vacances à che-
val ou sur la plage en famille, je vous souhai-
te de belles bonnes vacances…. 
 

En rentrant…, vous retrouverez votre « Flash 
Info »…..il est là vous apportant de bonnes 
nouvelles….,  il y a des prévisions de sorties 
dans les prochains mois…, nous pourrons 
continuer à nous retrouver dans notre activité 
préférée et la convivialité que nous aimons. 
Je tiens à remercier au passage les auteurs 
de petits articles concernant vos expériences 
de randos, un dynamisme enrichissant qui 
profite à tout le monde.  
 

Vous constaterez également la volonté de 
vos responsables pour avancer concrètement 
à la création de commissions. Il y a toujours 
plus d’idées dans plusieurs têtes... c’est bien 
connu.  La commission « Chemins » fonctionne, 
la création de la rubrique « Touche pas à 
mon chemin » permettra de la connaitre et 
d’échanger. La commission communication 
commence à trouver ses marques et nous 
avons constaté lors du dernier CD que les 
idées ne manquent pas. Les autres sont en 
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Résumé de la Réunion du 01-07-2011 
 du Comité Directeur de  
l’UDRE/EQUILIBERTE 79 

 
 
Étaient présentsÉtaient présentsÉtaient présentsÉtaient présents    :     9  représentants d’associations ou sup-
pléants 
 

Les associations adhérentes, les pratiquants Les associations adhérentes, les pratiquants Les associations adhérentes, les pratiquants Les associations adhérentes, les pratiquants titulaires de la carte 
UDRE/EquiLiberté 
En 2010, 21 associations adhérentes. Notre nombre de prati-
quants reste approximativement le même compte tenu du trans-
fert aux nouvelles assos EquiLiberté dans les départements rive-
rains.. 
 

La Création des commissions.La Création des commissions.La Création des commissions.La Création des commissions.    
 

La commission cheminsLa commission cheminsLa commission cheminsLa commission chemins, avec :Séverine Ménardeau, Rémy Gui-
gnard et Guy.(d’autres pourront les rejoindre) 
Cette commission fonc-
tionne, La transmission 
des encours s’effectue 
progressivement. . Les 
dossiers de subventions 
ont été montés. Rémy 
était avec Guy à la ré-
union du PDIPR le 24 mai. 
Une première présenta-
tion est prévue dans le 
prochain FLASH dans un 
système de feuilleton, 
l’ensemble étant trop 
important pour une seule 
parution. (Pourquoi des 
fiches rando..- Qui peut en 
proposer à la commission 
du PDIPR, sa composi-
tion…-  Composer une 
fiche rando..les différen-
tes phases…-  Les condi-
tions détaillées… -  Les 
astuces pour avancer 
concrètement…-  Le bali-
sage son entretien, la surveillance du cheminement…- l’avenir 
des fiches dans leur globalité…- etc…) 
Séverine nous a présenté la carte des DS avec le maillage des 
fiches randos agréées ou en cours, cet ensemble représente les 
fichiers qui seront mis à disposition sur le site Internet 
« Equichemins » Un accord du Conseil Général est en cours de 
validation. 
 

La commission «La commission «La commission «La commission «    attelagesattelagesattelagesattelages    » » » »     
Commission est en cours de création, nous recherchons des me-
neurs pour l’étoffer. Nous relevons les accords de Bernard Giret 
et Bruno Tétard. D’autres noms seraient pressentis... 
Une réflexion collective par des meneurs pour avancer vers des 
propositions favorisant leur pratique : les animations, le perfec-
tionnement, la sécurité, les équipages, etc…. 
La discussion dérive naturellement sur « Le permis de mener » 
…. !!, la FFE n’hésitant pas à publier un « max » sur l’obligation du 
galop 4, pour mener sur la voie publique… alors qu’aucun texte 
légal ne l’oblige, il s’agit là seulement d’un souhait 
fédéral… !  
 

La commission «La commission «La commission «La commission «    communicationcommunicationcommunicationcommunication    » » » »     
Elle engloberait : Le Flash, le site Internet, tous les 
documents de promotion de notre asso. 
Une discusson très intéressante sur ce sujet pri-
mordial pour l’avenir de notre UDRE…. Plusieurs 
idées sont émises dans le but de cadrer une cohé-

rence de notre communication avec EquiLiberté et dans une pré-
sentation du FLASH mise au goût du jour… 
Un appel est lancé aux bénévoles se sentant le gout de la commu-
nication pour rejoindre cette nouvelle équipe constituée momen-
tanément de Bernard, Rémy, Dany, Christiane et Guy.   
     Concrètement pour le Flash, nous recherchons toujours un ou 
une remplaçante pour sa mise en pages en collaboration avec 
Dany qui collecte les articles. Aimer l’informatique et disposer 
d’un peu de temps. (Formation possible)    
 

Commission manifestationsCommission manifestationsCommission manifestationsCommission manifestations    ::::    
L’idée fait son chemin… ,  cette commission aurait une mission de 
suivi des manifestations afin de mettre en valeur le travail des 
associations. Aide aux formalités, la mise en place des moyens de 
communications légaux, la recherche d’améliorations, etc…  
Qui voudrait bien rejoindre Mathieu et Guy.. ? 
 

La filière équidésLa filière équidésLa filière équidésLa filière équidés    ::::    
Les galopades 2011 les 17 et 18 septembre à Châtillon sur 
Thouet. L’UDRE à répondu à la demande d’organiser une journée 
de rando partant du champ de courses. Deux bénévoles sont de-

mandés dans chaque fa-
mille pour le montage et 
démontage des lieux les 
samedi et lundi. 
Une subvention de 1000 € 
est à disposition de cha-
que famille adhérente à la 
Filière, le but étant de sou-
tenir une action spécifique 
de chaque discipline. Devis 
dans un premier temps, 
facture par la suite. 
(Matériel, actions d’anima-
tion, d’organisation….) 
 

Rassemblement équiliber-Rassemblement équiliber-Rassemblement équiliber-Rassemblement équiliber-
té 2011 à Saint Vidalté 2011 à Saint Vidalté 2011 à Saint Vidalté 2011 à Saint Vidal    ::::    
Un recensement des asso-
ciations qui s’y rendront, 
tour de table….. Pour l’ins-
tant nous en comptons 
une quinzaine: REVA, Ami-
cale, Pelbois, Russey, 
ARAC, Colline de Frettis, 
Individuels. 

 

Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses    ::::    
Un bus pour le salon du cheval Un bus pour le salon du cheval Un bus pour le salon du cheval Un bus pour le salon du cheval à Villepinte, est prévu par 

Bruno de REVA. L’UDRE donne son accord et son soutien 
avec la publication dans le prochain FLASH. 

ÉquarrissageÉquarrissageÉquarrissageÉquarrissage    : : : : Guy informe que l’on peut passer par les haras 
pour faire enlever son animal mort. Dans certains dépar-
tements les conditions sont beaucoup plus avantageu-
ses. 

Relais amisRelais amisRelais amisRelais amis    : Pour les nouveaux accueils « relais amis » il est 
souhaitable de les transmettre sur le site d’EquiLiberté  
pour la mise en ligne. 

Assurance des présidents d’associations Assurance des présidents d’associations Assurance des présidents d’associations Assurance des présidents d’associations sur le plan pénal : 
s’adresser au président d’équiliberté qui fera suivre le 
contrat.  Il est proposé une prise en charge de L’UDRE la 
première année à hauteur de 50%  du coût de l’assuran-
ce. La discussion est remise à un prochain ordre du jour. 

 

 L’une des banderoles est introuvableL’une des banderoles est introuvableL’une des banderoles est introuvableL’une des banderoles est introuvable, un appel est fait aux 
responsables d’associations…. Regardez  bien 
dans vos réserves, hangars, garages, granges ou 
tout endroit où se dissimulerait cette banderole. 
Merci de vérifier auprès de vos adhérents si cette 
banderole serait en votre possession. (Prévenir 
Guy). 
 

Prochaine réunion du Comité Directeur de l’UDRE,Prochaine réunion du Comité Directeur de l’UDRE,Prochaine réunion du Comité Directeur de l’UDRE,Prochaine réunion du Comité Directeur de l’UDRE,    

    Vendredi 2 septembre 2011Vendredi 2 septembre 2011Vendredi 2 septembre 2011Vendredi 2 septembre 2011    20h30 Lageon.20h30 Lageon.20h30 Lageon.20h30 Lageon.    

La secrétaire de séance :F. Bordier 
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Le Salon du cheval de Paris (Villepinte) 
Le 10 décembre 2011 
Un car de 48 places au départ des Deux Sèvres 
  
     A l occasion du salon du cheval, nous proposons aux membres de A l occasion du salon du cheval, nous proposons aux membres de A l occasion du salon du cheval, nous proposons aux membres de A l occasion du salon du cheval, nous proposons aux membres de 
l’UDRE  et EquiLiberté, ainsi qu’àl’UDRE  et EquiLiberté, ainsi qu’àl’UDRE  et EquiLiberté, ainsi qu’àl’UDRE  et EquiLiberté, ainsi qu’à        votre famille (conjoint et enfants), le votre famille (conjoint et enfants), le votre famille (conjoint et enfants), le votre famille (conjoint et enfants), le 
transport en car à Paris, le samedi 10 décembre 2011.transport en car à Paris, le samedi 10 décembre 2011.transport en car à Paris, le samedi 10 décembre 2011.transport en car à Paris, le samedi 10 décembre 2011.    
    
Voici les conditionsVoici les conditionsVoici les conditionsVoici les conditions    : Départ de Bressuire  vers 3h45 pour arriver a Villepinte  vers 9h45, après une journée libre au salon, 
rendez- vous à 18h30 pour le retour vers Bressuire  aux environs de23h45. 
 

     Le prix est de 29 € par personne (prix spécial  UDRE/EquiLiberté 79 !!! imbattable !) cependant, si nous pouvons vous 
proposer ce tarif, c’est à condition d’organiser un car complet de 48 personnes. Il nous faut donc faire le plein… et aussi 
nous limiter à cette quantité. Concernant les prix d’entrées au salon, une négociation EquiLiberté est en cours 
      
La liste de réservations sera enregistrée selon l’ordre de réceptions des inscriptions accompagnées des chèques corres-
pondants. les réservations reçues au delà de la dernière tranche de 48 personnes seront mises sur liste  d attentes. 
     
 N’attendez pas….. ! transmettez le plus tôt possible votre chèque à l’ordre de l’UDRE/EquiLiberté 79 accompagné des 
noms  prénoms des personnes, téléphone, adresse mail, pour qui vous réservez à : 
 

Bruno TETARD, 6 rue du Poitou, 79140 CIRIERES Bruno TETARD, 6 rue du Poitou, 79140 CIRIERES Bruno TETARD, 6 rue du Poitou, 79140 CIRIERES Bruno TETARD, 6 rue du Poitou, 79140 CIRIERES     
Plus d’infos…Plus d’infos…Plus d’infos…Plus d’infos…    ? contacter Bruno : 05 49 81 00 04 / 06 31 59 38 26 ? contacter Bruno : 05 49 81 00 04 / 06 31 59 38 26 ? contacter Bruno : 05 49 81 00 04 / 06 31 59 38 26 ? contacter Bruno : 05 49 81 00 04 / 06 31 59 38 26     

mailmailmailmail    :[marie:[marie:[marie:[marie----pierre.laparade@orange.fr]pierre.laparade@orange.fr]pierre.laparade@orange.fr]pierre.laparade@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 

 

LES PETITES ANNONCES, elles sont réservées aux adhérents de l’UDRE/EquiLiberté 79 

    
A vendre: Hongre Trotteur bai brun de 8 ans, 1 m 67, monté atteléA vendre: Hongre Trotteur bai brun de 8 ans, 1 m 67, monté atteléA vendre: Hongre Trotteur bai brun de 8 ans, 1 m 67, monté atteléA vendre: Hongre Trotteur bai brun de 8 ans, 1 m 67, monté attelé    

    
Pour cavaliers ou meneurs d’expérience pour poursuivre le travail Pour cavaliers ou meneurs d’expérience pour poursuivre le travail Pour cavaliers ou meneurs d’expérience pour poursuivre le travail Pour cavaliers ou meneurs d’expérience pour poursuivre le travail     

d’apprentissage de cheval de loisir.d’apprentissage de cheval de loisir.d’apprentissage de cheval de loisir.d’apprentissage de cheval de loisir.    
Prix 1600 Prix 1600 Prix 1600 Prix 1600 € comprenant une éventuelle période d’essai € comprenant une éventuelle période d’essai € comprenant une éventuelle période d’essai € comprenant une éventuelle période d’essai     

et transport dans les 100 kmset transport dans les 100 kmset transport dans les 100 kmset transport dans les 100 kms    
Contact: 06 84 55 13 78Contact: 06 84 55 13 78Contact: 06 84 55 13 78Contact: 06 84 55 13 78    

 
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 »  
de l’UDRE/EquiLiberté 79 

 

Cette personne devra   
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 

Cheval hongre  
type apaloosa - 6ans 

 Tanguy est un jeune hongre qui toise 1 m 58 envi-Tanguy est un jeune hongre qui toise 1 m 58 envi-Tanguy est un jeune hongre qui toise 1 m 58 envi-Tanguy est un jeune hongre qui toise 1 m 58 envi-
ron. Il est sorti très régulièrement en extérieur avec ron. Il est sorti très régulièrement en extérieur avec ron. Il est sorti très régulièrement en extérieur avec ron. Il est sorti très régulièrement en extérieur avec 
d'autres chevaux (C'est un cheval qui a du potentiel, d'autres chevaux (C'est un cheval qui a du potentiel, d'autres chevaux (C'est un cheval qui a du potentiel, d'autres chevaux (C'est un cheval qui a du potentiel, 
sûr, généreux et qui a besoin d'un cavalier confir-sûr, généreux et qui a besoin d'un cavalier confir-sûr, généreux et qui a besoin d'un cavalier confir-sûr, généreux et qui a besoin d'un cavalier confir-
mé .Il voyage bien en van. Il vit au pré toute l'année mé .Il voyage bien en van. Il vit au pré toute l'année mé .Il voyage bien en van. Il vit au pré toute l'année mé .Il voyage bien en van. Il vit au pré toute l'année 

avec d'autres chevaux. Vacciné  et pucé avec d'autres chevaux. Vacciné  et pucé avec d'autres chevaux. Vacciné  et pucé avec d'autres chevaux. Vacciné  et pucé     
Prix : 2 200Prix : 2 200Prix : 2 200Prix : 2 200    €    à débattre à débattre à débattre à débattre     

    
Contacter Contacter Contacter Contacter 

06.17.42.31.82 ou 06.17.42.31.82 ou 06.17.42.31.82 ou 06.17.42.31.82 ou 
le 05.49.05.35.71 le 05.49.05.35.71 le 05.49.05.35.71 le 05.49.05.35.71 

HRHRHRHR    
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Touche pas Touche pas Touche pas Touche pas     
à mon cheminà mon cheminà mon cheminà mon chemin    !!!!    
 
Cette nouvelle rubrique nous permet-
tra de vous tenir au courant des avan-
cées de la commission, mais égale-
ment  vous est ouverte pour exposer 
les cas concrets de problèmes sur les 
chemins et des mesures engagées.  
 
La commission et les fiches randos… La commission et les fiches randos… La commission et les fiches randos… La commission et les fiches randos…     
 Besoin de protéger nos chemins en les inscrivant au Plan 
Départemental des Itinéraires Pédestres de Randonnée 
(PDIPR), géré par le Conseil Général, avec les partenaires de 
la randonnée. 
Double répercussion intéressante, puisque cela permet aussi 
de promouvoir les itinéraires de randonnées équestres exis-
tants sur le département et de valoriser le travail des associa-
tions locales sur le terrain. 
 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs        
1/vous informer sur1/vous informer sur1/vous informer sur1/vous informer sur    : : : :     

-l’avancement des travaux de nos associations (création, bali-
sage et entretien des fiches rando) 
-sur l’actualité (réunions PDIPR, lignes politiques) 
-la distribution des subventions 
2/vous aider dans2/vous aider dans2/vous aider dans2/vous aider dans    ::::    

-la création de fiches rando 
-le balisage des circuits 
3/alimenter les réflexions3/alimenter les réflexions3/alimenter les réflexions3/alimenter les réflexions    

-avec vous  
-avec nos instances au Conseil Général 
-avec les autres utilisateurs des chemins de randonnée  

Une commission chemins… pour quoi 
faire…. ?  
 

Les grandes lignes de ce vaste chantier. 
 

      Le proverbe ««««    Pas de pieds pas de chevalPas de pieds pas de chevalPas de pieds pas de chevalPas de pieds pas de cheval    »»»» est une vérité 
bien connue…  que diriez vous de …. ««««    Pas de chemins …, pas Pas de chemins …, pas Pas de chemins …, pas Pas de chemins …, pas 
de randonneursde randonneursde randonneursde randonneurs    » …?  » …?  » …?  » …?  Nous  sommes très concernés..? 
      Lors de la création de nos associations de randonneurs 
nous avons tous prévu ce but principal dans nos statuts.   
       Vu l’époque que nous vivons, conserver notre patrimoine 
de chemins doit être notre souci principal.  
    

Concrètement...les maux…, nous pouvons les classer en 3 Concrètement...les maux…, nous pouvons les classer en 3 Concrètement...les maux…, nous pouvons les classer en 3 Concrètement...les maux…, nous pouvons les classer en 3 
grandes catégories.grandes catégories.grandes catégories.grandes catégories.    
 

1) Ceux qui constituent les affaires courantes, ils sont nom-
breux et reviennent souvent : Chemins fermés par une commu-
ne, un riverain. – Interdictions illégales par une commune. – 
Tentatives … ou ventes illégales – Riverains revendiquant le 
droit de propriété. – Tentative d’utilisation du droit de trentenai-
re. -  Remembrements. – Etc….  
2) Les grands chamboulements de la ruralité, dans certains 
secteurs l’utilisation de matériels de plus en plus importants, 
aboutissant à la nécessité de grandes parcelles. Des restructu-
ration incontournables…  La défense des chemins prend là un 
autre sens…, d’autres actions…? 
3) L’évolution de l’urbanisation, infrastructures publiques: ré-
seau routier, aéroport, réserves, ….. 
    

Les remèdes…Les remèdes…Les remèdes…Les remèdes…    ! ! ! !     
        Il nous faut donc utiliser tous les moyens existants pour 
prévoir et contrer les disparitions de chemins. Dans un départe-
ment comme le nôtre, ou nous sommes présents sur de nom-
breuses communes, la veille des associations, des randon-
neurs nous a souvent prouvée son efficacité.  
        Nous avons maintenant à notre disposition l’expérience 
d’une trentaine d’années, des bénévoles se sont spécialisés, 
nous pouvons bénéficier particulièrement avec ceux d’EquiLi-
berté qui font des recoupements nationaux et se sont organi-
sés en veille permanente des textes de lois. Votre UDRE/
EquiLiberté 79 est partenaire du Conseil Général pour la pro-
tection du patrimoine de chemins, un service spécialisé est 
notre relation sur ce sujet.  
        La loi du 22/07/1983 oblige les Conseil Généraux à la 
création des « Plans Départementaux des Itinéraires de Prome-
nade et de Randonnées » PDIPR. Une véritable aubaine pour 
nous…, puisqu’en y inscrivant leurs chemins de randonnées, 
les communes s’engagent à ne pas les vendre, à les entretenir 
et en cas de litiges, les démarches administratives pour les 
recours sont facilitées.  
        Pour faire suite à la loi du 06/07/2000, le CG de notre 
département à pris l’option, avec les randonneurs, de créer des 
fiches randos permettant ainsi d’offrir des randonnées d’une 
journée. Depuis 2004 nous sommes partenaire du Conseil 
Général pour y déposer des fiches de randonnées équestres. 
Nous avons obtenu la possibilité de regrouper deux ou trois 
fiches afin de permettre à des visiteurs de l’extérieur de venir 
sur un WE. Nous considérons que cet avancée est considérable 
car les circuits des fiches sont obligatoirement inscrits au 
PDIPR, ce qui nous donne une garantie de durée.  

La commission chemins 

Touche pas à mon chemin ! - Touche pas à mon chemin !  - Touche pas à mon chemins ! 

       Compte tenu de l’impact que l’UDRE/EquiLiberté 79 repré-
sente avec l’ensemble de ses associations adhérentes, nous 
avons pris notre place au PDIPR. Partenaire dans la création de 
fiches randos, nous percevons des aides pour défrayer les ac-
teurs de terrain. Il était indispensable d’organiser un travail 
d’équipe pour assurer la continuité et se structurer avec des 

idées neuves .                                                             GuyGuyGuyGuy    

CCCC
Ci contre Ci contre Ci contre Ci contre     

eeee
    Le grand schéma de Le grand schéma de Le grand schéma de Le grand schéma de 
l’occupation du terrain l’occupation du terrain l’occupation du terrain l’occupation du terrain 
par nos fiches (couleur par nos fiches (couleur par nos fiches (couleur par nos fiches (couleur 
verte ), en cours et fu-verte ), en cours et fu-verte ), en cours et fu-verte ), en cours et fu-
tures, sur le départe-tures, sur le départe-tures, sur le départe-tures, sur le départe-
mentmentmentment    
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Alain GUILBAULT, notre premier président d’EquiLiberté, nous a quitté début juinAlain GUILBAULT, notre premier président d’EquiLiberté, nous a quitté début juinAlain GUILBAULT, notre premier président d’EquiLiberté, nous a quitté début juinAlain GUILBAULT, notre premier président d’EquiLiberté, nous a quitté début juin.  
      
      Terrassé par une crise cardiaque, alors qu’il allait partir pour  les trois jours de ran-
donnée équestre de la TransYvelines. 
 

      Passionné de randonnées à cheval et débordant de convivialité, nous garderons de 
lui le souvenir d’un battant, toujours partant  pour les actions contre les injustices. 
 

      Alain tu es là, par l’impulsion que tu as donné pour que la randonnée équestre  gar-
de sa convivialité et soit accessible à tous. 
Ci contreCi contreCi contreCi contre, au cour du diner le samedi  du rassemblement de Thouars. 

 

Officialisation de nos circuits… Etat actuel….. 

Touche pas à mon chemin ! - Touche pas à mon chemin ! Touche pas à mon chemins ! 

 
Les délais administratifs, après l’acceptation par la commission, est 
toujours long.  Il faut savoir que le service du PDIPR doit effectuer des 
vérifications, obtenir les accords des communes (qui ne sont pas for-
cément branchées et ont d’autres soucis), l’inscription au PDIPR des 
chemins qui ne le sont pas. 
Parallèlement le montage des textes et détails du pictogramme  
Si l’ensemble des chemins n’est pas complètement  praticable c’est 
aussi le moment de faire les derniers travaux.  
 
Pour beaucoup d'autres, il n'y a plus qu'à baliser. .. 
A suivre donc, le prochain article qui sera naturellement consacré à la 
méthodologie du balisage. 

La commission chemins 
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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 

29,30 et 31-
07-2011 

RASSEMBLEMENT 
NATIONAL  
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 

Les 20 et 21 
Aout, poss.  
d’arriver le 
19 apr. midi 

RASSEMBLEMENT ET 
RANDO. EQUESTRES 
SUR DEUX JOURS 

Départ MENOMBLET 
Animation au château 
de St Mesmin, commu-
ne de St André s/ Sèvre 

« Relais du Bocage »  
85 MENOMBLET 
Asso.  adhérente  
d’EquiLiberté 

Dominique 
02 51 51 71 38 
Site Internet: lere-
laisdubocage.over-

blog.com 

Voir les détails 
sur encart  
page 8 

 
28-08-2011 

 
RALLYE DU PIN 

 
Stade municipal 

LE PIN 

Association 
REVA « Randonneurs du 

Val d’Argent » 

JR Souchelot 
0549810558, 
0643403169 

Rallye 9 € 
Assiette garnie 
le soir à 5€ 

04-09-2011 RANDO DES MELONS 
Amenez votre piqueni-
que, nous le prendrons 
ensemble après la rando 
sur le site du départ.  

départ  de: 
MAUZE THOURSAIS,  
terrain de la Touche 

Association 
LES PRES BLAIS 

Réservations:  
0516.89.03.42 ou 
06.70.02.43.99 

7€ (café brio-
che, sandwich à 
mi parcours, 
apéro au retour, 

souvenir).  

18-09-2011 Rando Pique nique à  
l’Occasion des Galopades 
En liaison avec les cir-
cuits de la vallée du 

Thouet et des passages 
en propriétés privées 

Départs, Hippodrome de  
CHATILLON SUR THOUET 
Sur le site de l’animation 

départementale des 
« Galopades » Accès par 

la route de Gourgé 

UDRE/EquiLiberté 79  
et  associations 

Guy BOUILLAUD  
0549698649 
0667567948 
Paul Léger 
0549943159 

Rando 5 € 
Café brioche, 

apéro et café au 
PN, pot de l’a-
mitié au retour. 

18.09.2011 FETE DU CHEVAL 
Journée de spectacles 

équestres avec présenta-
tions chevaux arabes 

MAULEVRIER 49 
Site du Cynodrome 

Association ACTL 
« Attelages et Cavaliers 
des trois lacs », adhéren-
te d’EquiLiberté 79 et 49 

Renseignements 
Norbert Chavignon 
02 4155 96 32 

Entrée gratuite 
Buvette 

Restauration sur 
place 

17 et 
18.09.2011 

FETE DU CHEVAL 
Mise en valeur de l’en-
semble des activités 

équestres du département 

Hippodrome de  
CHATILLON SUR THOUET  

La Filière Equidés des 
Deux Sèvres, avec toutes 

les disciplines 

05 49 06 63 40 Entrée gratuite 
Buvette 

Restauration sur 
place 

 

 08 et 09-10-
2011 

RALLYE DE  
LA BERNACHE 
Sur deux jours 

Le Vivier  
de CURCAIS SUR DIVE  

(dans la Vienne, limite DS) 

 

Les Loustiks du Vivier 
lesloustiksduvivier@ 

orange.fr 

 

06 07 54 55 80  
05 49 98 04 69                                  

 

Voir les détails 
sur encart  
page 8 

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

10-12-2011 SALON DU CHEVAL 
Un car pour Villepinte 

VILLEPINTE Bruno TETARD, pour  
l’UDRE/EquiLiberté 79 

 29 €   
de transport 



 

 

 

 

 

 

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 la tâche des bénévo-
les.  

- 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 
Besoin d’une attestation d’assurance…? 

Contactez MACIF/PROXIA 
08 25 00 33 13 
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Bivouac 2011…, Retour aux sources………….. 
Avec l’amicale des Cavaliers et Meneurs de Gâtine 
     Cette année, promis juré, l’Amicale des cavaliers et meneurs de gâtine a décidé de reve-
nir aux sources. Fini le traditionnel confort 4 étoiles des bivouacs, fini les mines reposées 
des cavaliers, fini la grande restauration et les petites douceurs concoctées par les cordons 
bleus de l’Amicale. Non, cette année rien de tout cela et bien au contraire…. 
     Pour les randonnées : sous la chaleur du soleil cuisant, exploration dans notre Gâtine 
avec des circuits autour du secteur de Champdeniers, Xaintay et Verruyes. 
     Pour le reste : du vrai, du dur, du pur…un vrai bivouac comme on les aime. 
Au programme : une invasion de perce oreilles, une salle de bains improvisée dans un van, 
des toilettes sèches dans lesquelles cette année, personne n’est resté coinçé, une marmite 
de lait chaud renversée dans un camion (le lait caillé avec la chaleur, on adore !), des ron-
fleurs qui mériteraient d’être enregistrés au Guinness book des records,  des maux de dos 
en pagaille, des mines « réjouies » et « fraiches » au petit déjeuner, une douche solaire qui 
n’a jamais servie  sauf peut-être pour 
laver la vaisselle, un vététiste qui se 
prend pour un acrobate, les odeurs 
dignes de koh-lanta, et la promiscui-
té autour des repas où l’on peut goû-
ter des gâteaux au surimi sucré, 
véridique, il faut goûter !!! 
     Bref que du bonheur pour ces 3 
jours qui resteront gravés dans les 
mémoires de chacun des partici-
pants. Ah ! J’oubliais…Ce bivouac 
n’aurait pas été une réussite sans la 
fameuse « épine de papy ». A dégus-
ter avec modération ? Pas sûr… En tous cas, tous les  cavaliers de l’Amicale des cavaliers et 
meneurs de Gâtine ont soif de se retrouver pour partager à nouveau l’un de leurs fameux 
moments de convivialité et de randonnée. 
A très bientôt, donc… 
Garry                                                Pour en savoir plus : www.cavaliersetmeneursdegatine.fr 

 

Le chemin des pèlerins 
Saint Anne d’Auray… Rocamadour… Lourdes…. 
 

L’association « Les Cavaliers de l’Autize » s’est mise en quatre pour recevoir les pèlerins le 
20 mai . 
 

Stéphane, Laurent, Catherine…, ils étaient là avec leurs amis bénévoles. Une quinzaine de 
randonneurs a pris le départ pour cette rando. L’après midi nous recevions les pèlerins au 
terme de leurs quinze premiers jours de rando. 
Rappelons que le périple global est partagé sur deux années: St Anne d’Auray/Ardin pour 
2011, Ardin/Rocamadour en mai 2012 et Rocamadour/Lourdes en septembre 2012. 
 

Une vingtaine de joyeux pèlerins, venus des 4 coins de France et heureux de leur périple.  
 

Ils seront là au printemps 2012 pour continuer la reconnaissance de ce circuit .  
Chaque randonneur à la possibilité de s’y joindre, même partiellement, je vous assure que 
c’est dans la bonne humeur. Pour preuve la photo ci-dessus qui montre qu’après  la béné-
diction de l’évêque à St Anne d’Auray, l’Evèque qui à tenu à participer au départ  en dri-
vant lui-même son attelage. 
L’an prochain à l’occasion de leur départ le 6 mai, nous ne manquerons pas de leur faire 

une petite 
fête dans le 
secteur de 
la Véquiè-
re/’Ardin. 
 
A bientôt sur 
les chemins                                                      
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Randonnée en Corrèze  
avec l’asso des Cavaliers Pelbois.  

 

     1er Mai 2011, par un matin pluvieux, nous  embarquons Kio 
et Lasko dans mon master flambant neuf !...  Lionel, Dominique 
à bientôt!! 
     Karine et moi sommes surexcitées de partir pour l'aventure en 
CORREZE avec nos fidèles compagnons, ça fait un an qu'on at-
tend … Ça y est les chevaux du master ronflent!!! 
     On appelle l'équipe du Relais de I'Hermitain, Dany, Jef et Ma-
rie Paule rendez-vous, « parking Rhodia à Melle». 
    C'est parti, l'équipe est au complet vitesse de croisière 80 Km/
h, Dany en tête, plus rien ne nous arrête,  ah si pardon la pause 
pipi..... 

     Après quelques heures de route, nous arrivons à la ferme du 
Mialaret chez Guy SEGOL. Un accueil très chaleureux, belles 
chambres et dîner copieux surtout la mousse au chocolat d'où 
une nuit bercée par des ronflements !!! 
     Le lendemain matin, départ pour notre  première étape, nous 
sellons nos destriers, la CORREZE est à nous, que de beaux che-
mins et de beaux paysages, des lieux trés calmes et un temps 
agréable, pique nique du midi génial. 
      Arrivée à ST GENIEZ 0 MERLE, beau petit village, nos chevaux 
en liberté dans un vaste et vert pâturage, nous en mobilhome, 
dîner à  l'Auberge , nous sommes considérés comme  des rois 
mages. 
Le troisième jour, debout là-dedant! il faut y aller, notre prochai-
ne étape le SAGIRAN, havre de paix de Betty JEAN. 
     Encore une belle journée de randonnée, bercée par les com-
pliments de Jef qui fusent à notre égard, quatre femmes pour lui 
tout seul, il est heureux et ça se voit. 
Quelques heures plus tard, au bout d'un chemin nous aperce-
vons enfin le Ranch qui va nous accueillir le reste de  notre péri-
ple. L'orage arrive en même temps que nous, il nous laisse  le 
temps de mettre nos montures dans les prés, tout le monde est 
heureux. 
Nous  logerons en chalet à ST PRIVAT à quelques kilomètres d'ici. 
Le soir dîner au restaurant cool !!! 
     Le quatrième jour nous laissons nos compagnons à quatre 
pattes au repos et en profitons pour une visite à SALERS, nous 
en reviendrons avec du fromage et des spécialités. 
Nous invitons Betty et  Guy à partager notre repas du soir, nous  
fêtons un anniversaire !!! nous ne dévoilerons pas le prénom !!!! 
     Les deux  jours restants, Betty nous fait « randonner»  autour 
de son élevage d'Appaloosa et nous fait vivre un grand moment, 
un vrai galop de Cowboy dans la forêt, ça ne s'arrête plus, les 
chevaux sont ravis et les  cavaliers aussi, tout le  monde 
suit!!!!!!!!! Que du bonheur merci Betty c'était royal !!! 
     Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à traverser la CORREZE, 
c'est que du bonheur. ….! 
                                                                                       MIMI 

 

La TransLayon 2011 ….  
Un véritable succès…! 
 
Les randonneurs équestres des Deux Sèvres ne voulaient 
pas manquer ça….!! 
 
      Nous y avons vécu trois supers journées de randos avec nos 
chevaux….  Et puis… les petit repas festifs qui trainent… avec à 
chaque fois 3 ou 4 supers vins … de vrais délices locaux…, des 
moments inoubliables….   
      Ils ont osés… c’est une réussite.. , il faut le dire… 
      Faire découvrir des circuits supers avec la mise en valeur du 
petit patrimoine, le cadre des sites pour la pause du midi, de mer-
veilleuses découvertes naturelles montrant vignobles et rives du 
Layon, des productions viticoles de grandes qualités. 
       Tout y était : Chaque soir un super accueil dans les villages, 
du terrain avec eau et sanitaires pour les campements, les comi-
tés des fêtes locaux assuraient les apéritifs en collaboration avec 
les récoltants.. .  les repas avec vins locaux tous meilleurs les uns 
que les autres…., et pour finir, le dimanche, nous avons non seu-
lement été reçus à 12 h dans une fête locale organisée pour l’oc-
casion, mais également le soir à l’arrivée à Chalonne s/ Loire. 
       Vous imaginez si nos amis randonneurs étaient à leur affai-
re… !! même les chevaux avaient la pêche… ! 

       Bravo à nos amis d’EquiLiberté 49, en particulier Bernard et 
les deux Michel, sans oublier leurs équipes de bénévoles, ils ont 
été sur le pont les trois jours pour que chaque détail soit solution-
né… mais ils ont gagné…. « C’était super »  
     Je suis fier  de l’image d’EquiLiberté dans cette manifestation. 
Non seulement c’était complètement dans l’esprit de notre mou-
vement, mais je suis certain que ceux qui ne nous connaissaient 
pas ont été impressionnés. Le logo EquiLiberté était largement 
présent aux étapes et même…. sur les pancartes directionnelles 
des principaux carrefours. 
      Il est question de pérenniser ce rassemblement pour les pro-
chaines années… Je suis persuadé que cette formidable expé-

rience 2011 pour-
rait bien faire boule 
de neige…………    ! ! ! !         
                        A bientôt sur les 
chemins…  
                                                                                     
Guy 

Il y avait du bon vin… oui…! Mais également de l’eau….!!Il y avait du bon vin… oui…! Mais également de l’eau….!!Il y avait du bon vin… oui…! Mais également de l’eau….!!Il y avait du bon vin… oui…! Mais également de l’eau….!!    
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Deux jours de randonnées équestres  
Vendée /Deux Sèvres les 20 et 21 aout 2011  
 

Hipporando, au départ de Menomblet, 
organisé par l’asso. « Le Relais du Bocage » 
En liaison avec le site exceptionnel du En liaison avec le site exceptionnel du En liaison avec le site exceptionnel du En liaison avec le site exceptionnel du     
château de St Mesmin, situé sur lachâteau de St Mesmin, situé sur lachâteau de St Mesmin, situé sur lachâteau de St Mesmin, situé sur la    
commune de Saint André sur Sèvrecommune de Saint André sur Sèvrecommune de Saint André sur Sèvrecommune de Saint André sur Sèvre    
    

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme: 
Vendredi 19: Vendredi 19: Vendredi 19: Vendredi 19: Dans l’après midi, accueil des participants à la Billetière 
( que vous arriviez en véhicules ou à cheval). Installation des chevaux et 
bivouacs dans un pré de plusieurs hectares. Vers 19 h Pot d’accueil et buffet. Ambiance assurée par les organisateurs et participants. 
Samedi 20: Samedi 20: Samedi 20: Samedi 20: Après le petit déjeuner, randonnée équestre jusqu’au « Château de Saint Mesmin » (environ 12 km) Buffet médiéval dans la 
cour du château (servi de 12 à 14h 30) Visite du Château  avec accès aux animations . Pour animer la journée, vous pourrez venir cos-
tumés, dès costumes seront éventuellement prêtés. Retour à la Billetière ( environ 10 km) Diner Vendéen au profit de l’association 
Valentin Haüy. Soirée détente animée. 
Dimanche 21 : Dimanche 21 : Dimanche 21 : Dimanche 21 : Après le petit déjeuner, départs pour une randonnée de 25/30 km  autour de Menomblet. Barbecue convivial vers la fin 
du parcours, dans un cadre magnifique. 
 

Prix forfaitaire Prix forfaitaire Prix forfaitaire Prix forfaitaire avec le diner du vendredi soir: cavalier ou meneur: 75 €, moins de 16 ans: 60 €, accompagnateur: 65 € 
Prix forfaitaire Prix forfaitaire Prix forfaitaire Prix forfaitaire pour les arrivants samedi matin: cavalier ou meneur: 65 €, moins de 16 ans: 55 €, accompagnateur: 55 € 
Options: Options: Options: Options: Samedi seulement 40 € - Dimanche seulement: 20 € - Dimanche sans repas: 10 € 
Date de limite des inscriptions: Date de limite des inscriptions: Date de limite des inscriptions: Date de limite des inscriptions: 13 aout.(Votre chèque de réservation ne sera débité qu’après la manifestation) 
Contacts: Contacts: Contacts: Contacts: renseignements, Programme, Inscriptions. — Site Internet: lerelaisdubocage.over-blog.com 
- Dominique CHARRON, tél. 02 51 51 71 38, mail: dominiquecharron@sfr.fr 
- Jean Marc MOTTARD la Haute Fauconnière 85700 MENOMBLET, mail: jean-marc.mottard@orange.fr 
 

L’Hipporando, organisé par l’asso « Le relais du Bocage » adhérente à EquiLiberté,  
entre dans le cadre de l’animation de ce site médiéval de réputation nationale. 

 
 

Les randonnées sur plusieurs jours  
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200 randonneurs 200 randonneurs 200 randonneurs 200 randonneurs     
au rallye de la Vaubaillou, le 3 juilletau rallye de la Vaubaillou, le 3 juilletau rallye de la Vaubaillou, le 3 juilletau rallye de la Vaubaillou, le 3 juillet 
Près de la moitié était à cheval, en attelage (+accompagnateurs). 
Un véritable succès…! Pour couronner la journée et preuve de 
convivialité… c’est 250 diners champêtres qui ont été servis 
      Météo clémente..chemins ombragés, gué, beaux sites princi-
palement sur la commune de St Aubin de Baubigné.  
      Bravo aux organisateurs de RVDS, aux bénévoles, et à vous 
tous. Tous les éléments étaient présents pour une excellente 
rando. Un parcours de 32 kms pour les cavaliers, attelages, vété-
tistes et un parcours de 18 kms pour les marcheurs. Préparés 
par Franck et Christian, Félicitations à eux, ils sont les meilleurs 
pour nous dénicher les petits sentiers, et pour nous faire décou-
vrir notre campagne. 
      Sans eux pas de rando … mais sans toute l’équipe des R.V.S. 
(bureau et bénévoles) non plus !  Grâce à toute cette équipe ( ci-
dessous), la préparation du Rallye de la Vaubaillou s’effectue 
dans d’excellentes conditions et dans une grande convivialité. 



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 

Dany LEROY et Christiane 

CHARGE  et Guy BOUILLAUD 

— 

Prochaine parution :  

25 septembre 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 quinze jours 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 

——— 

Aux associations et 
Randonneurs Adhérents de 

l’UDRE/EquiLiberté 79 
Partagez vos photos de randos, 
pour animer la mise en page de 

votre Flash Info … 
 

De même vos récits ou compte-
rendu sont les bienvenus ... 

 

Vous pouvez les envoyer par mail 
ou par courrier (les photos vous 
seront scannées et réexpédiées)   

Pensez également à faire 
connaître vos manifs pour 
parution dans le calendrier 

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

Laurent AUDEBRAND  
Asso. Les Cavaliers de l’Autize 
Le Petit Moulin 79220  XAINTRAY   
05 49 25 28 53  
(suppl. : Stéphane GIRARDEAU) 
Dany  LEROY   
Association des Meneurs de RUSSEY 
29 Place du Marché 79400 St MAIXENT L’ECO-
LE   05 49 05 52 48 (suppl. : Léopold DUPUIS 
et Jacky CAQUINEAU 
Françoise BORDIER Assso. La Colline des Frettis 
124 rue de la Thibie 85420 OULMES   
06 08 43 42 59 
 
Jacqueline GUERIN      
Asso. Les Randonneurs Maisoncellois 
10 rue des Marronniers 79600 ASSAIS LES 
JUMEAUX  05 49 64 62 16 
Franck BIGOT  
Asso. Randonneurs du Val de Sèvre 
10 rue des Moulins 79150 ST CLEMENTIN    
05 49 80 26 44 
(suppl. : Bruno BIGOT) 
Martine LEHOUSSE  Asso. OSIRIS 
Champigny 79290 ARGENTON L’EGLISE  
06 80 18 68 60 
 

André JARRIAU  
Asso. Cheval En Terre De Sèvre 
Les Landes 79320 CHANTELOUP    
06 11 09 55 73 
  
Julie DUPONT  Asso. Les Prés Blais 
Clossais Fontenay 79100 MAUZE THOUARSAIS  
06 33 58 74 98  
(suppl. :  Mélanie BOUSSEREAU) 
 

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

Rémy GUIGNARD    
Représentant des individuels 
La Brousse 79400 AZAY LE BRULE 05 49 09 19 
90 
(suppl. : Philippe GARREAU) 

Recevez votre « Flash Info » plus rapidement….! 
Participerez ainsi aux économies de papier et d’impression…!  

C’est possible en transmettant votre adresse mail à Séverine MENARDEAU, 
elle gère le fichier des adhésions et vous le transmettra en quelques clics  

garry.menardeau@orange.fr 
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Les membres du comité Directeur de l’UDRE/EquiLiberté 

    

««««    Rassemblement National EquiLibertéRassemblement National EquiLibertéRassemblement National EquiLibertéRassemblement National EquiLiberté    » » » »     
à Saint Vidal, près du Puy en Velay, en Haute Loireà Saint Vidal, près du Puy en Velay, en Haute Loireà Saint Vidal, près du Puy en Velay, en Haute Loireà Saint Vidal, près du Puy en Velay, en Haute Loire    
 

Lorsque vous recevrez le présent FLASH, la fête battra son plein… .  
Les randonneurs ne s’y sont pas trompés et ceux qui ont la possibilité de se 
déplacer ont profité de l’opportunité. Au dernières nouvelles ils seront plus de 
300 participants à bénéficier de l’organisation, des superbes paysages, 
et de l’accueil de la ville du Puy en Velay 
 

Merci à l’ADTE 43 , représentante d’EquiLiberté dans ce département, en particulier Merci à l’ADTE 43 , représentante d’EquiLiberté dans ce département, en particulier Merci à l’ADTE 43 , représentante d’EquiLiberté dans ce département, en particulier Merci à l’ADTE 43 , représentante d’EquiLiberté dans ce département, en particulier 
à Pierre GROLL son président et son équipe de bénévoles, de donner cette possibili-à Pierre GROLL son président et son équipe de bénévoles, de donner cette possibili-à Pierre GROLL son président et son équipe de bénévoles, de donner cette possibili-à Pierre GROLL son président et son équipe de bénévoles, de donner cette possibili-
té à tous les randonneurs équestre.té à tous les randonneurs équestre.té à tous les randonneurs équestre.té à tous les randonneurs équestre.     


