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L a saison des randonnées 
fonctionne à plein régime. Les 
chevaux, cavaliers et meneurs 
prennent du plaisir sur les chemins 
ruraux de nos belles campagnes.

Nos associations locales, comme tous les 
ans, organisent de magnifiques 
randonnées qui rassemblent beaucoup 
d’adhérents EquiLiberté mais aussi des 
randonneurs venus de tous les horizons. 
C’est un gage de réussite. A noter cette 
année, une nouvelle association adhérente 
à EquiLiberté 79 qui a organisé son premier 
rallye avec succès dans la campagne 
thouarsaise. Un nouveau rallye qui vient 
compléter notre calendrier déjà bien rempli.
Comme depuis maintenant 3 ans, l’heure 
est venue de préparer notre traditionnel 
Rassemblement EquiLiberté 79, "La 
Virée", les 12 et 13 septembre à Airvault 
dans la vallée de Thouet. Nous comptons 
sur vous tous pour y participer. A partir de 
cette année, nous avons voulu mettre une 
touche éthique à ce Rassemblement en vous 
offrant, pour les repas, des produits locaux 
dans le cadre des circuits courts favorisant 
le développement local et durable.
Dans le cadre de nos activités, nous avons 
aussi décidé de revoir notre politique de 
soutien aux associations dans le domaine 
de prêts de matériel. Ainsi un recensement 
a été fait et une procédure mise en place 
favorisant le suivi et le prêt de matériel. 
Toutes les modalités sont précisées sur le 
site.
Nous avons investi dans un vidéo projecteur 
et des lignes de cordes qui sont à votre 
disposition. N’hésitez donc pas à les 
utiliser. 

C ette année le Rassemblement 
EquiLiberté National s’est 
tenu dans l’Allier à Saint-
Pourçain-sur-Sioule. Nous 
reviendrons sur cet évènement 

mais nous pouvons dores et déjà annoncer 
qu’il fut un véritable succès sur tous les 
plans. Plus de 500 randonneurs étaient 
au rendez-vous notamment avec une 
grande délégation deux-sévrienne. Notre 
EquiLiberté 79 a eu l’honneur de recevoir 
le Trophée Guy Bouillaud 2015.

Nous vous rappelons également que cette 
année les associations sont à l’œuvre pour 
baliser les circuits équestres validés par 
le Conseil Général dans le cadre du PDIPR 
dont certains sont déjà opérationnels. Voir le 
site. Nous pourrions déjà réfléchir à 
proposer d’autres circuits afin d’étoffer le 
réseau et par la même occasion contribuer 
à préserver nos chemins ruraux.

Je ne peux terminer cet édito sans avoir une 
forte pensée pour notre ami et voisin Michel 
MORISSET terrassé par une crise cardiaque 
lors d’un concours d’attelage. Michel était un 
homme de cheval qui aimait partager ses 
connaissances et qui était toujours à 
l’écoute pour donner conseils et astuces 
pour nos équidés. Michel était aussi un 
homme chaleureux, engagé, qui savait 
donner du temps avec passion pour animer 
et organiser les manifestations d’EquiLiberté 
49. EquiLiberté 79 et l’ensemble de ses 
adhérents s’associent à la tristesse de cet 
évènement et présentent leurs sincères 

À bientôt sur nos chemins
Bernard
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Le site EquiLiberté 79 
Pour le mois de juin 2015,

nous avons enregistré
une moyenne journalière de : 

339 visites
2154 pages vues

Si vous avez des souhaits de publications 
particulières, il suffit de contacter Maryse : 

contact-site@equiliberte79.com

Le groupe Facebook
www.facebook.com/groups/EquiLiberte79/
2 administrateurs Thierry Chapelle & Maryse Ducrot 

Notifications publiées
sur toutes nos manifestations
et transmises à 696 membres

Si vous avez des souhaits de publications 
particulières, il suffit de contacter Thierry : 

thierry.chapelle@orange.fr

Manifestations 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 rapidement. 
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.
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VENDREDI
Accueil possible à 
partir de 17h
Dîner à apporter
Barbecue  mis 
à disposition 
pour un usage  
commun

SAMEDI
Entre Vallée

et Plaine
Petit déjeuner
Randonnée 28 km
avec pique-nique 
à mi-parcours

Vin d’honneur et 
visites gratuites
Défilé dans la 
vieille ville
Repas traiteur 
avec produits 
locaux

DIMANCHE
Paysages

de la Gâtine 

Petit déjeuner
Randonnée 28 km
avec pause 
dégustation 
produits locaux en 
fin de matinée.

Repas à l’arrivée 
vers 15/16h

INSCRIPTIONS OuveRTeS . ReNSeIGNeMeNTS
Mary Gué 06 41 81 50 09 ou udre79@gmail.com

Dossier d’inscription téléchargeable directement sur le site
Les inscriptions ne seront prises en compte qu’accompagnées

de votre règlement à EquiLiberté 79 à retourner avant le 04/09/2015
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EquiLiberté 79 met du matériel
à disposition des associations adhérentes 

Liste du matériel
    1 vidéoprojecteur, 1 écran, 3 éclairages sur pied, 2 kakemonos, bientôt 4 kakemonos,
    des banderoles (voir détail sur le site), 1 ligne d’attache, 1 percolateur

Fonctionnement 
Il y a deux cas de figures :
 Vidéoprojecteur, écran, percolateur et éclairages
 Kakémonos, banderoles, ligne d’attache

Le mode de prêt est défini , dans les deux cas de figure, sur le site dans le menu 
"associations" "matériel à disposition"

Les fiches de suivi du matériel sont à disposition sous word. Il suffit de les compléter et de 
les transmettre à Daniel par mail (vous avez les coordonnées téléphoniques et un accès 
direct à son mail en cliquant sur son nom sur le site)

Gestionnaire
Daniel Dubois . 06 78 62 51 78 . daniel.dubois0448@gmail.com

Contact : Stéphane Girardeau 06 08 27 77 73

                  ARDIN (79)
                Dimanche 27 septembre 2015
                      Randonnée des Cavaliers 

               de l’Autize
Inauguration du circuit officiel La Virée de l’Autize

Rando : 8€
N’oubliez pas votre pique nique

Départ La Carrière d’Ardin
Parcours fléché 32km

Parcours très technique pour les attelages

ADHERER EN 2015
La carte de pratiquant EquiLiberté 2016 sera 

disponible à partir du 1er octobre 2015
Pour les nouveaux adhérents,

les deniers mois 2015 sont offerts 

Deux formules sont
à votre disposition

Par Internet sur le SITE 

http://equiliberte.org
 Par Courrier

Renseignements : Mary Gué 
06 41 81 50 09 

secretariat@equiliberte79.com
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Ne pleurez pas de l’avoir perdu, réjouissez-vous de l’avoir connu

Michel Morisset, un homme 
de cheval, un homme au 
grand cœur, nous a quittés 
brutalement dimanche 21 juin
Message de Michel Huart,
président d’EquiLiberté 49
"Il était des nôtres sur la dernière 
Translayon ! Malgré sa charge 
de travail importante, il avait tenu 
à nous rejoindre le 12 juin dernier 
à Aubigné avec Marie Claire son 
épouse, pour tenir son poste de 
bénévole.
Aujourd’hui Michel Morisset nous 
a quittés .
C’est en vivant sa passion de 
l’attelage, en plein concours , 
qu’il a été terrassé par une crise 
cardiaque.

Pour chacun d’entre nous , il était 
: ou le vétérinaire ou le président 
de l’ACTL ,ou le meneur 
passionné ou tout simplement 
l’ami.
Jamais nous ne l’oublierons."
Ouest France
Dimanche vers 16 h, lors un 
concours d’attelage au lieu-dit la 
Tuilerie de la Sénardie à Boufféré 
(85), un meneur de chevaux 
est décédé à la suite d’un arrêt 
cardiaque, pendant l’épreuve 
de maniabilité. Michel Morisset, 
vétérinaire, habitant près de 
la commune de Maulévrier en 
Maine-et-Loire, s’est effondré sur 
la voiture d’attelage. Sa femme, 
coéquipière, a tenté de le relever.

Puis, elle a repris les rênes afin 
de stopper les chevaux qui se 
sont emballés.
Un médecin urgentiste, présent 
sur les lieux, a aussitôt réagi. Il 
a réalisé les gestes de premiers 
secours. L’arrivée du Service 
d’aide médicale d’urgence 
(Samu) n’a pas permis de 
réanimer le cinquantenaire, 
malgré un massage cardiaque 
qui a duré une trentaine de 
minutes. Après le drame, le 
concours a été fermé et n’a 
pas permis aux trois derniers 
participants de clôturer l’épreuve. 
"Faire plaisir à faire plaisir", 
telle fut sa devise … gardons-
la dans nos cœurs.

Nouveau N° Téléphone 
Le secrétariat d’EquiLiberté 79 a désormais une ligne téléphonique : 

06.41.81.50.09
Ce numéro servira pour tout renseignement, pour les adhésions

et pour les inscriptions à La Virée. Merci d’en prendre note 
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L’accueil des chevaux peut-être 
limité à la mise à disposition d’un 
pré, la clôture si elle existe étant 
vérifiée par le randonneur. 
Le Relais Amis peut mettre à 
disposition un espace engazonné 
pour y planter une tente, une 
chambre ou faire héberger les 
randonneurs à proximité dans 
un gîte ou chambre d’hôte, 
se réservant uniquement 
l’hébergement du cheval. 

Il devra pouvoir disposer d’un 
parking pour garer un van. L’aire 
d’accueil des chevaux devra être 
sécurisée. Une barre ou points 
d’attache et de l’eau  à disposition 
sont indispensables.
Les services rendus par le Relais-
Amis peuvent être rétrocédés 
à leur prix de revient (céréales, 
granulés etc.) 
Un accord préalable sera toujours 
nécessaire pour être reçu dans 
un Relais Amis, ce dernier n’étant 
pas prestataire, il garde donc la 
liberté de gérer ses disponibilités, 
n’a pas d’obligation de recevoir 
et n’est pas tenu d’assurer une 
permanence téléphonique. 
Le Relais Amis est tenu de 
fournir sa localisation routière 
et ses coordonnées postales 
et téléphoniques (E-mail 
recommandé). 

Engagements  
d’EquiLiberté
ÉquiLiberté  s’est attelé au 
problème de la responsabilité des 
«Relais Amis dÉquiLiberté». 
Il faut savoir que, si certaines 
précautions élémentaires ne 
sont pas prises, ils  risqueraient 
d’engager leur responsabilité 

civile, même pour une prestation 
non lucrative. (corps étrangers 
dans la pâture ou autres fautes 
qui seraient démontrées et 
auraient causé à cette occasion 
des dommages à autrui…).Il fallait 
éviter une situation paradoxale 
où la mise en cause de la 
responsabilité d’un randonneur 
était possible alors qu’il ouvre 
ses portes bénévolement.
C’est pourquoi nous mettons 
à la disposition des Relais 
Amis un "contrat" validé par un 
avocat et qui, signé par les deux 
parties, permet de dégager toute 
responsabilité de l’hébergeur.
Attention : le fait de demander 
un loyer, si minime soit-il, 
équivaudrait pour les tribunaux, 
en cas de problème, à un 
transfert de garde des équidés, 
engageant alors la responsabilité 
du relais-ami.
ÉquiLiberté s’engage à faire 
connaître l’adresse du Relais 
Amis sur son site Internet. Ceux-
ci sont classés par département 
et par code postal. 
Comment devenir 
Relais Amis
Allez sur http://equichemins.com/
Créer un compte et enregistrez 
vous
Ouvrez l’onglet "Proposer un 
relais amis"
Remplissez la fiche descriptive
Puis cliquez sur soumettre
En conclusion
Grâce à ces relais-amis, 
nous avons maintenant une 
bonne ouverture pour que 
la découverte de nos belles 
régions soit à la portée de tous.

Rémy Guignard

Enfin une solution !
Souvent la constatation est 
évidente :
- Il est difficile de randonner 
faute de relais d’étape … ! 
- Il est difficile de rentabiliser 
un relais d’étapes, faute de 
passage de randonneurs … ! 
Ne fallait-il pas trouver une 
solution pour ne pas toujours 
tourner en rond  ?
ÉquiLiberté, qui base ses actions 
principalement sur le bénévolat, 
a décidé de faciliter l’entraide des 
randonneurs avec la création des 
"Relais Amis d’ÉquiLiberté"
Avoir à sa disposition un coin de 
pré pour le bivouac et les chevaux, 
un robinet d’eau, du grain et du 
foin, ce sont souvent les seules 
exigences d’un randonneur de 
passage. 

Engagements du Relais 
Amis 
Le Relais Amis est un 
hébergement non professionnel 
adhérent d’ÉquiLiberté 
(avec une carte de pratiquant 
comprenant l’assurance RC), 
accueillant les cavaliers/meneurs 
et leurs chevaux. 

Devenez Relais Amis ÉquiLiberté

Relais
   Amis

JFT
©

©
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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 consulter les photos publiées sur le site dans l’onglet événement puis photos

Maryse : contact-site@equiliberte79.com - 06 75 08 38 09

Date Manifestation Lieu Organisateur Contact

30/08/15 Rando du Pin Le Pin Les Randonneurs 
Equestres du Val d'Argent

Jean-Robert Souchelot             
06 43 40 31 69                     
05 49 81 05 58                   

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

06 62 70 46 90 - 05 49 63 74 14

20/09/15 Rando d'Automne Courlay Les Randonneurs 
Equestres de Courlay

Jean Yves Guéret               
06 99 81 70 29 

eolienne.jyg@wanadoo.fr.

27/09/15 Rando des Cavaliers           
de l'Autize    Ardin Les Cavaliers de l'Autize Stéphane Girardeau                               

06 08 27 77 73

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

Date Manifestation Lieu . Dépt Organisateur Contact

5-6 sept Vignes Vins et Randos 
dans le Véron Vignoble chinonais 37 EquiLiberté 37                    

Syndicat des vins de Chinon 02 47 58 23 20

23/08/15 Rando des Marais SAINT LÉGER 17 Les Amis des Chevaux                
de St Léger

Régis Bonneau                               
06 30 76 00 12

30/08/15 Rando des Amoureux LA GENETOUZE 17 Pas et Galop JJ Raud . 06 72 16 23 81

11-12 sept Equivini SAUMUR  49 EquiLiberté 49                    
Syndicat des vins de Saumur

02 41 51 16 40
contact@festivini.com

26-27 sept Rand'Oléron Ïle d'Oléron EquiLiberté 17 Gérard Marot 07 86 50 43 39

27/09/15 Fête du Cheval MAULÉVRIER 49 ACTL  02 41 55 91 65                             
02 41 55 53 28

JFT
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Rando du Pé de Jojo . Les Loustiks du Vivier
le 17 mai 2015 

Dame météo, oh combien vénérée en ce mois de Mai 2015 
: faîtes que le soleil soit présent, chassez les esprits de la 
pluie.... si bien accrochés à ce dimanche 3ème de Mai... 
Et bien OUI, nous avons été entendus ! Enfin un grand soleil 
et même de la chaleur pour notre rando Loustiks. Du coup : 
tant d’amis randonneurs se sont donnés rendez-vous à l’Ecoin 
d’Auton proche de Loudun pour un départ sur les chemins du 
nord de la Vienne. Merci à Marie Pierre et sa famille de nous 
accueillir chez eux pour ce nouveau départ. Pas moins de 95 
participants cette année se sont baladés sur les chemins du 
Pé de Jojo 

(La butte de Jupiter, pointe de terre sacrée, est 
un des ultimes sanctuaires végétal et animal du 
Nord Vienne. Une superbe sente aménagée vous 
fait pénétrer au cœur de cet antre merveilleux, 
un site naturel béni des dieux... accessible à 
pieds mais admirable en passant sur le chemin 
à cheval ou en attelage.)

A mi parcours, bienvenue à la Ferme. Nous y retrouvons Damien, 
Angélique et leur famille, des loustiks au grand cœur, autour d’un 
buffet à volonté... les saucisses, la purée, le fait maison a eu un 
vif succés !! quand à l’Apéro... chutttt personne n’en a bu.... Face 
book dirait : MDR

Alors on s’éternise un peu à cette pause repas, profitons du 
soleil (et oui encore lui!) du cadre paisible où la bonne ambiance 
rituelle des « équilibert..ins » (oui ça sonne bien !) règne encore 
et encore. Une journée parfaite si nous n’avions été dérangés par 
un essaim d’abeilles mal placé, qui nous aura valu un petit détour 
par la route... pas grave c’était bien quand même, on s’ennuierai t 
sans imprévu !! Puis petit à petit les camions sont partis, les VTT 
aussi, les chevaux se sont allés de l’Ecoin, des hénissements si 
chers à nos cœurs, des "au revoir" et des sourires sur les visages 
en se promettant de se revoir à la prochaine rando. 
Les Loustiks vous remercient de votre participation et espèrent 
vous revoir très prochainement à leur rando de la Bernache le 
WE des 10 et 11 Octobre 2015.

Betty . Les Loustiks

Rallye de l’ARB . Les Randonneurs du Bocage
le 24 mai 2015 

Le rallye des 30 ans de l’association ARB a été très réussi 
et apprécié par tous les nombreux randonneurs
127 cavaliers, 25 attelages, 10 vététistes, 34 pédestres et 23 
en circuit poussette. Même le soleil était au rendez-vous !
Grâce à la volonté, au travail des membres de l’ARB, à Robert 
Girault ainsi qu’à tous les propriétaires de chemins, de fermes 
ou de châteaux, tous ont contribué à ce que cette journée soit 
exceptionnelle.

Une journée qui a même conquis les propriétaires par le 
respect et l’intérêt portés à leur site par tous les randonneurs.
Toute l’association remercie tout le monde. Pour nous ce sera 
aussi le plus bel anniversaire.

A l’année prochaine,
Joëlle
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Rando des Gués . Les Sabots de la Dive
le 7 juin 2015 
Après 2 années passées à observer les crues de la 
Dive en espérant pouvoir faire passer les gués à nos 
randonneurs, c’est sous un soleil radieux 
et un "divertissement" dans son lit que 
nous vous avons accueillis pour notre 
randonnée le dimanche 7 juin.
Vous étiez 138 à venir contempler les 
merveilles de Moncontour : 61 cavaliers, 10 
meneurs, 15 accompagnateurs, 18 vététistes 
et 34 piétons. Les participants ont pu 
effectuer un parcours pédestre de 13kms et 
un parcours cavaliers meneurs et vététistes 
de 27kms. Vous nous avez rejoints à la salle 
polyvalente et c’est après une collation offerte 
à votre arrivée que vous avez débuté cette 
journée en longeant le Lac de Moncontour.
Au cours de cette randonnée, nous avons 
pu vous faire profiter du paysage et de nos 
superbes chemins de randonnée à travers la 
plaine, dans les bois de Messais et le long de 
la Dive avec le passage des gués !  
A mi-parcours, une pause s’impose !
En effet, vous avez repris des forces avec l’encas qui vous 
était proposé et développer vos sens avec la répétition des 
Ut en Pistes et la visite de la tour qui offre une vue incroyable 
(pour les courageux qui y sont montés!).

Cette randonnée s’est terminée par le passage des gués et 
un retour à la salle polyvalente avec l’apéritif qui vous était 

offert. Certains ont même pu s’essayer au 
wakeboard avec le téléski TNM du lac, non 
sans mal….
Et enfin il ne faut pas oublier notre fameux « 
Ramasse crottins écologique » qui circulait au 
bord du lac et dans les rues de Moncontour.
Nous tenons à remercier tous nos fournisseurs 
: Vincent Crasnier pour les légumes, Sol 
Dive pour les pommes, L’élevage du Marais 
pour les fromages, le producteur de vin, Tof 
Découp pour les saucisses...
Nous remercions aussi la commune de 
Moncontour qui répond positivement tous 
les ans à nos demandes, Eddy Royer, 
les propriétaires du lac qui ont autorisé le 
passage … ainsi que tous ceux que j’oublie 
et sans qui rien ne serait possible.
Mais enfin merci à vous, participants qui 
nous rejoignez tous les ans si nombreux !!!!

À l’année prochaine . Les Sabots de la Dive

Rallye de Russey . Les Écuries de Russey
le 14 juin 2015 

Le Chambon et la Sèvre du Pont Romain à Cherveux, une 
plaque d’ecurie magnifique, et … une goutte, deux gouttes, 
trois gouttes, non cela ne va continuer, eh bien si ! 
Du jamais vu au rallye des Ecuries de Russey, qui pour la 
première année ne partait pas de Russey, mais du Château 
de Vandeleigne, commune de François afin d’être au cœur de 
ce nouveau circuit, homologué par le Conseil Général inscrit 
au PDIPR et qui, balisé officiellement, pourra resservir aux 
randonneurs, C’est donc sous une pluie sans discontinuer que 
les courageux meneurs et cavaliers des Écuries de Russey,  
du département, et de la Vienne, préparent leurs montures, 
non sans avoir bu un bon café accompagné de pain frais et de 
confiture, dans un camion prêté pour la circonstance, Il était le 
bienvenu avec une bâche dépliée entre celui ci et la roulotte 
qui servait aux inscriptions et à la remise des circuits.

Les randonneurs de Rando Poitou étaient vraiment très 
motivés, et il le fallait. Joseph prit la décision qui s’imposait, 
demander si nous pouvions pique niquer à l’abri au Château 
de Cherveux, alors que nous devions juste y faire une pause " 
en cas". Ce fut accordé bien sûr par Mr Redien, et ainsi nous 
avons tout de même pu inaugurer le début de ce circuit, qui 
fait 32 km. 

Mais là ce jour nous n’en avons fait que 14, et c’était bien 
suffisant. Deux téméraires cavalières ont tout de même voulu 
le parcourir, ce fut chose faite, mais très très dur diront elles à 
l’arrivée, alors que tous les autres étaient repartis,
Le château de Russey nous a bien manqué, avec un pot 
d’arrivée toujours sous la pluie, dans les bois de Vandeleigne.
Mais c’est du passé, le circuit pourra être refait dès que 
vous le désirerez, et nous en gardons tous un bon souvenir,
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La Chouette Balade . EquiChouette
le 28 juin 2015 

Trois mois de préparation ont permis …
… à l’association Equi-Chouette 79 de vous proposer les 
circuits de la Chouette Balade ouverts aux cavaliers, meneurs 
et vtt (30km), ainsi qu’aux marcheurs (10 ou 14km). 150 
participants dont une soixantaine de cavaliers ont pu apprécier 
les chemins du Thouarsais sous un soleil généreux. 

Pause gourmande à Rigné avec un brumisateur pour les 
chevaux … et leurs cavaliers ! Un petit questionnaire à remplir 
grâce auquel les bonnes réponses ont été récompensées. 
Cette journée était également celle de notre regretté Michel 
Morisset, pour qui un ruban blanc a été distribué aux cavaliers 
et meneurs.

Cavalièrement vôtre, Equi-Chouette 79

Rallye 2015 . Rand’O Poitou
le 21 juin 2015 

Une excellente et chaleureuse journée pour le Rand’ô 
Poitou !!!
Le 21 juin dernier, l’association Rand’ô Poitou, membre 
d’équiliberté 79 depuis maintenant deux ans, a organisé son 
habituel rallye.

Comme l’an passé, celui-ci s’est déroulé au départ du terrain 
de Moto Cross d’Ouzilly, où près de 60 cavaliers, meneurs 
et accompagnateurs étaient au rendez-vous pour partir à la 
découverte de notre région, sous un soleil radieux.

Ainsi, ils ont pu contempler une partie des jolis paysages de 
notre département mais aussi s’apercevoir que le Haut-Poitou 
n’est pas si plat que ça ☺

Foulant les chemins empruntés par notre bien connue "pucelle 
régionale", les participants ont pu se ravitailler au cœur de 
Chéneché, village du célèbre Gilles de Rais (dit "Barbe Bleue") 
où ils ont pu admirer son château et ses 7 tours encore visibles.
Le  circuit se terminait  dans les chemins de sables ombragés 
que nous offre les Bois du Dognon, où parmi les pins, soufflait 
déjà comme un air de vacances …
Cette journée s’est bien entendu clôturée par un apéritif offert 
à tous, suivi d’un barbecue et de la remise des lots pour les 
participants à nos petits jeux et questions.
Un grand merci donc à tous les participants d’être venus, de 
près ou de loin, de leur sympathie et de leur enthousiasme. 
Merci aussi à tous les bénévoles et membres du groupe sans 
qui cette journée n’aurait pu être une si belle réussite. 

Alex et tout le groupe du ROP. ☺
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CAMION
Vends camion, 3 chevaux dedans en travers, une 
grande sellerie
256 000 km, il roule très bien . 10 000 €
Contact
LVA LES P’TITS PRES . Martine LEHOUSSE
298 rue Clément Grellier
Champigny
79290 Argenton l’Eglise
 tel: 05.49.66.25.33
ou  06.80.18.68.60
mail : lehousse@yahoo.ca

Pour fêter cet anniversaire, un badge "20ème 
édition  Rallye de la Vaubaillou" + le logo des 
RVS, a été remis à tous les participants dès leur 
arrivée. Chaque randonneur a donc pris le départ 
avec  le badge épinglé sur le tee-shit, la carte,  le 
questionnaire et la bonne humeur. 
De retour à la Vaubailllou, un vin d’honneur a 
été servi, après la remise des lots. La première 
équipe de chaque catégorie (cavalier, meneur, 
marcheur, vététiste) a reçu un trophée  puis  près 
de 350 personnes (les randonneurs, les amis …)  
sont venus partager le plateau repas dans une 
ambiance conviviale 

À la tombée de la nuit, les RVS n’ont pas soufflé les bougies, 
mais les jeunes de  l’association ont  lancé   20 lanternes 
volantes devant les 
yeux ébahis des 
enfants.
Cette 20ème randonnée 
a été une réussite.
Grâce à vous tous, 
le succès a été au 
rendez-vous : MERCI
Le Président 
remercie les 
propriétaires,
les bénévoles et toute l’équipe des RVS

Le 20ème Rallye de la Vaubaillou s’est effectué 
dans de superbes conditions et a attiré plus 
de 200 randonneurs équestres, pédestres et  
vététistes
Les deux piliers de l’association, Christian et 
Franck, nous  avaient préparé deux beaux 
circuits : 
- une trentaine de kilomètres pour les cavaliers, 
meneurs et vététistes,  sur les communes de 
Nueil les Aubiers et Brétignolles
- et 16 kilomètres pour les marcheurs sur la 
commune de Nueil Les Aubiers.

De beaux chemins avec  une halte pique-nique  à 
la Grotte de Nueil (lieu privé) ou chacun a pu aller découvrir ce 
site très bien entretenu.
Et toute l’équipe avait commandé une météo "Spéciale 
randonnée" (pas de pluie, pas de canicule), c’était parfait !

La Vaubaillou . Les Randonneurs du Val de Sèvre
le 5 juillet 2015 

JUMENT
Vends une petite jument, prête pour partir en 
rando, toise 1.52m c’est une espagnole avec un 
carnet espagnol, elle sort seule et n’a peur de 
rien, elle n’embarque pas, Prix : 2500 €.
Contact 
LVA LES P’TITS PRES . Martine LEHOUSSE
298 rue Clément Grellier
Champigny
79290 Argenton l’Eglise
tel: 05.49.66.25.33
ou  06.80.18.68.60
mail : lehousse@yahoo.ca
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Tous les Flash Info Rando
sont consultables sur notre site 

equiliberte79.com
Pour le recevoir en direct

il vous suffit de communiquer
votre adresse mail à :

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

Flash Info Rando

Direction de la publication :
Maryse Ducrot

Ont participé au présent Flash :
Les associations adhérentes

Maryse Ducrot . Christiane Chargé
Bernard Giret . Rémy Guignard

Dany Leroy

Bulletin bimestriel
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 du Flash et du site à :

Maryse DUCROT
06 75 08 38 09

contact-site@equiliberte79.com

Dany LEROY
06 11 32 12 70

dany.ken@worldonline.fr

Amicale des  Cavaliers et Meneurs de Gâtine
Fabienne FREJOUX
Sup. Raynal ENDRIZZI
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

EquiChouette
Léa POISSON
3 rue Rainault 79100 St JACQUES de THOUARS  
06 73 10 64 47

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

Les Cavaliers de l’Autize
Stéphane GIRARDEAU
Sup.Stéphane MICHEL
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
Bastien DROUART
Sup. 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

Les Meneurs de RUSSEY
Claude GABARD
Sup. Dany LEROY
29 Pl. MARCHÉ 79400 St MAIXENT L’ECOLE   
05 49 05 52 48

Les Prés Blais
Thierry BOUSSEREAU
Sup. Ginette FOLWELL
Clossais 79100 MAUZE THOUARSAIS 
05 16 89 03 42 

Association des Randonneurs du Bocage
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. André DEBARRE
10 rue des Moulins 79150 ST CLEMENTIN   
05 49 80 26 44

Les Randonneurs Équestres du Val d’Argent
Bernard GIRET
La Catin 79250 FAYE L’ABESSE 
05 49 72 47 93 
Bruno TETARD
6 rue du Poitou 79140 CIRIERES
09 49 81 00 04

Les Sabots de la Dive
Paulette RAMBEAU
Sup. Baptiste RICHARD
14 rue du Rousseleau 86330 MONCONTOUR
lessabotsdeladive@hotmail.fr

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
Daniel DUBOIS . 06 75 52 57 81
Maryse DUCROT . 06 75 08 38 09
Rémy GUIGNARD . 05 49 09 19 90


