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La période estivale est là et 
marque une pause dans les 
randonnées d’EquiLiberté 
79. Cependant de multiples 
occasions de partir en ba-

lade avec les chevaux sont d’actualité.
Le mois de juillet a été marqué par le 
rassemblement national à Vimoutiers 
en Normandie. Un rassemblement où 
se sont retrouvés 350 chevaux pour 
randonner 3 jours dans le bocage 
normand au pays d’Auge. 
Equiliberté 79 était représentée par 
une délégation d’une trentaine de 
cavaliers et de meneurs.
Les circuits étaient magnifiques et 
ombragés. Ils ont permis à chacun de 
découvrir une belle région dans de 
superbes conditions.
En effet, EquiLiberté Normandie nous 
a accueilli avec sympathie, générosité 
et bonne humeur. Bravo à eux pour 
cette réussite et l’organisation de 
cette manifestation qui restera dans 
nos mémoires.
Nous attendons maintenant l’édition 
2018 dans la Brenne. 
En ce qui concerne le 79, EquiLiberté 
continue ses activités, avec notam-
ment son action autour des chemins.
La Commission Chemins est mainte-
nant organisée avec pour objectif de 
réaliser un plan d’action qui se ré-
sume ici en 4 points :

1 Aider les associations qui ren-
contrent des difficultés dans les che-
mins déposés et reconnus, à finaliser 
les balisages et résoudre les derniers 
obstacles.
1 Aider et accompagner les associa-
tions adhérentes à réaliser et déposer 
des circuits.
1 Valoriser et communiquer sur les 
circuits balisés.
1 Participer aux différentes réunions 
des instances du Conseil Départe-
mental.
C’est donc un travail conséquent qui 
se met en route et qui permet de valo-
riser nos chemins ruraux qui, on le 
sait, sont en danger. 
Des contacts sont aussi pris avec le 
Grand Mauléon qui a l’ambition de 
développer, en partenariat avec Equi-
Liberté, des chemins de randonnées 
équestres.
À partir de fin août, les rallyes vont 
reprendre et comme toujours nous 
accueillerons les randonneurs des 
Deux-Sèvres mais aussi des départe-
ments voisins. 
Pour terminer nous vous rappelons 
qu’un plan de formation ambitieux est 
en cours de réalisation pour l’hiver 
2017/2018 avec une forte volonté du 
Conseil d’Administration de proposer 
des tarifs très attractifs afin de faci-
liter la participation de tous. N’hési-
tez-donc pas à en profiter. 

Bon été et à bientôt sur les chemins
Bernard
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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 ami(e)s 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 à 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 Equiliberté 79” accompagnée du logo EquiLiberté 79.

																				Vous	invitent	à	leur	randonnée	

Le	dimanche	24	septembre	2017	

	
Rendez-vous	à	partir	de	9H00	:	ARDIN	

	

Circuit	équestre	:	monté	et	attelé	≈	28	km	
Circuit	accessible	aux	VTT	

Forfait	randonnée	+	buffet	à	volonté	(à	mi-parcours)	:16	€	
Forfait	randonnée	+	votre	pique-nique	(livré	à	mi-parcours)	:8	€	

	
Café/brioche/pause	huitres	et	apéritif	offerts.	

	

Pour	faciliter	l’organisation	
Merci	de	vous	inscrire	au	plus	tard	le	21	septembre	!!	

	

Stéphane	MICHEL	:		06	79	46	42	93	
	

	

2

Les	Cavaliers	de	l’Autize		
	

1

													Dans	le	cadre	d’EquiLiberté	79	
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Soins courants du Cheval
Auteurs : I. Barrier, P. Doligez, L. Viel
La règle d’or : observer
Vérifier qu’un cheval est en bonne santé 
est une routine simple de tous les jours, 
qu’il faut néanmoins prendre le temps de 
faire.
Une fois les habitudes et le caractère de 
chaque individu connus, il ne faut que 
quelques minutes par jour pour détecter 
une éventuelle anomalie, que le cheval 
vive en box ou en pâturage. Avec l’expé-
rience, tout changement de comporte-
ment saute aux yeux.
Tout comportement suspect, même ano-
din de la part du cheval, doit amener à 
une recherche de cause et aboutir à une 
explication sensée de votre part.
Si les symptômes persistent, contactez 
votre vétérinaire sans tarder.
Observez votre cheval, pour bien 
connaître ses habitudes et déceler  tout 
comportement suspect…

Observer les chevaux couchés

Malade ??? 
© F. Grosbois, Ifce

 Cheval se 
redressant
Mais non, 
tout va bien 
Vous me 
dérangez 
pendant ma 
sieste ! … 
© F. Grosbois, 
Ifce

L’observer, sans le déranger, vous 
permettra de mieux connaître ses 
habitudes. 
Au sein d’un groupe, vous décèlerez la 
hiérarchie installée.

Observer le comportement de chaque 
cheval au sein du troupeau permet de 
connaître ses habitudes © P. Lando, Ifce

Les pieds
En curant les pieds, vous pourrez consta-
ter qu’il n’y a pas de crevasse ou d’atteinte 
au niveau des pâturons, de pourriture de 
fourchette.
Si le cheval porte des fers, vérifiez qu’ils 
sont encore en place (ainsi que tous les 
clous) ; pour les pieds simplement parés, 
que la corne n’est ni trop longue ou trop 
cassée, et que la paroi est intègre.
Une fois par semaine environ, selon les 
conditions d’hébergement du cheval et 
l’état des pieds, il faut les graisser afin 
d’entretenir une corne souple et per-
méable. Les pieds seront plus secs et 
autont l’avantage d’être graissés lorsque 
le cheval est logé sur une litière séchante 
(type copeaux) comparée à une litière plus 
humide (paille).
Le graissage des pieds des chevaux 
vivant au pré n’est pas nécessaire car la 
corne se réhydrate avec l’hygrométrie du 
sol. Cependant le graissage peut s’avé-
rer nécessaire dans des cas particuliers 
(mauvaise corne, terrain très sec, patho-
logie). 
N’oubliez pas : pas de pied, pas de cheval !
Les yeux
Même si les yeux ne font pas l’objet, 
à priori de "soins courants", il faut être 
vigilant à toute atteinte, changement de 
couleur, larmoiement, un œil restant fermé 
partiellement ou totalement ... qui pour-
raient laisser suspecter une conjonctivite 
(inflammation de la conjonctive), une kéra-
tite (inflammation de la cornée), un ulcère 
de la cornée ...
En été, il est recommandé de préserver 
les yeux des chevaux par le port éventuel 
de masque, bonnet grillagé … évitant des 
conjonctivites au traitement long, dues aux 
insectes.
Attention ! Ne jouez pas les "apprentis 
sorciers" en faisant de l’automédication. 
Un produit non adapté à la lésion de l’œil 
ou périmé peut avoir des conséquences 
dramatiques sur l’intégrité de la fonction 
visuelle. 
Les dents
Les dents de lait comprennent 12 incisives 
et 12 prémolaires qui apparaissent entre 
quelques jours et 9 mois d’âge.  Elles sont 
progressivement remplacées par les dents 
adultes entre 1 et 5 ans. Leur pousse est 
continue. 
Le cheval possède : 12 incisives (pince, 
mitoyennes, coin), 4 canines (crochets) 
chez le mâle et les juments dites "bré-
haignes",12 prémolaires et 12 molaires.

Le pansage
Pour les chevaux vivant au box, cette 
manipulation de 15 minutes environ a 
pour but de débarrasser la peau, les 
poils et les crins, de la poussière, des 
déchets d’aliments, de paille, de sueur 
séchée, des souillures de crottins, du 
poil d’hiver …
C’est de plus, un excellent massage 
des régions sous-cutanées :

• Il favorise la circulation sanguine,
• Prévient l’apparition des maladies 

de peau telles que les derma-
toses, les parasites externes …

C’est une base importante de l’hygiène 
du cheval. Il permet aussi :

• De voir une éventuelle déforma-
tion sur les membres, le corps ou 
la tête,

• De soigner une petite plaie mal 
placée (garrot ou têtière par 
exemple),

• De vérifier l’état des pieds et de 
les graisser régulièrement, de 
contrôler la ferrure.

Pour prévenir la transmission des mala-
dies, utiliser de préférence du matériel 
de pansage individuel pour chaque 
cheval (brosse, étrille).
Le pansage des chevaux vivant en 
extérieur n’est pas nécessaire car ils 
se roulent au sol et se constituent ainsi 
une protection naturelle. Cependant, 
un pansage régulier permet de vérifier 
l’état de santé du cheval au pré.
Le pan-
sage est 
un moment 
privilégié de 
contact entre 
l’homme et le 
cheval. Sous 
prétexte qu’il 
est moins 
nécessaire 
lorsque les 
chevaux 
vivent en 
liberté au 
pré, il ne faut 
pas pour autant les y abandonner sans 
soins, livrés à eux même.

Pour les chevaux au pré, il est conseillé 
de faire leur inspection une fois par jour 
et de vérifier notamment la tête, les 
yeux, les muqueuses, les membres, les 
organes génitaux (poulinière).

Pansage et soins courants
© L. Launay, Ifce



N°80 
25 janvier 2015

4 Flash Info Rando . EquiLiberté 79 

Groupe CheminsGroupe Chemins
N°95 

25 juillet 2017

EquiLiberté 79 et ses chemins
Un groupe de travail qui continue son «Petit Bonhomme de chemin»

Nous nous sommes réunis le 14 Juin dernier à Faye l’Abbesse pour 
continuer notre travail sur les circuits en cours de balisage.

Le groupe chemins propose de travailler sur carte papier afin 
d’avoir un support manuel sur lequel seraient répertoriés nos 
circuits. Des devis sont en cours.
Un tirage des circuits balisés en format A4 plastifié est 
proposé afin de les mettre à disposition de toutes les 
associations et représentants des individuels.
Nous réfléchissons également sur l’obtention des devis pour 
équiper nos circuits balisés de mâts de départ sur lesquels 
nous pourrions être mieux identifiés.
Bref, des chantiers en perspective pour l’automne et nos 
longues soirées d’hiver. Prochaine réunion en septembre.
En attendant, nous vous invitons à  partir à la découverte de 
nos circuits cet été, et nous profitons de ce Flash Info pour 
vous proposer d’explorer l’un d’entre eux.

Bonne balade ! 

L’association REVA était présente afin d’avancer sur leur 
circuit en cours de balisage aux alentours du PIN. Un 
entretien avec la Mairie de la commune concernée a permis 
d’avancer sur le sujet. Le projet d’intervention de l’association 
et d’EquiLiberté sur ce circuit va probablement être accordé 
au prochain conseil municipal (intervention d’une mini-pelle, 
camion de remblais, buses à poser …). Nous attendons 
l’accord écrit pour débuter les travaux.
L’Association EquiChouette et René BABIAU travaillent en 
commun sur les circuits du Thouarsais afin d’avancer sur leur 
problématique de voie à grande vitesse (ralliant SAUMUR)  
venue perturber les circuits (peut-être auront-ils des points de 
départ à modifier…).
La famille BIGOT (Les Randonneurs du Val de Sèvre) 
continue de travailler sur le circuit et prévoit quelques 
modifications. 
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DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR CONTACT

27/08/17 Rallye du Pin Le Pin R.E.V.A 06 43 40 31 69

24/09/17 Rando de l'Autize Ardin Les Cavaliers de l'Autize 06 79 46 42 93

01/10/17 Rando gourmande Boismé A.R.E.C.  06 79 37 98 26  

7 & 8/10/2017 Rando des Loustiks            
du Vivier Curçay/Dive . 86 Les Loustiks du Vivier

05 49 98 04 69                          
06 07 54 55 80  

les.loustiksduvivier@orange.fr

Enseignant d'Equitation
EquiCoach Développement Personnel

Enseignant d'Equitation
EquiCoach Développement Personnel

Parce qu’ils sont des 
proies dans la nature, 
les chevaux ont 
développé des 
capacités sensorielles 
hors du commun pour 
survivre. Véritables 
miroirs de notre état 
intérieur, ils font surgir 
des émotions et des 
sensations dont nous 
n’avions pas ou plus 
conscience. Ces 
informations sur notre 
fonctionnement vont 
nous permettre de 
comprendre et de 
lâcher ce qui nous 
empêche d’avancer 
que nous soyons 
cavalier ou non.

Equitation Contemporaine

Contact : 06 17 41 41 22
jean-philippe.fradet@sfr.fr

jeanphilippefradet.fr

Contact : 06 17 41 41 22
jean-philippe.fradet@sfr.fr

jeanphilippefradet.fr

EquiCoaching

Stages et cours
en groupe ou individuels

Stages et cours
en groupe ou individuels

Stages collectifs
& séances individuelles

Stages collectifs
& séances individuelles
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Le Rallye des Cavaliers du Pays Pelebois . 21 mai 2017
Enfin, le pot de l’amitié, offert à l’arrivée, a régalé tout le monde 
: les chevaux ont eu droit à un seau de carottes bien fraîches 
et goûtues. Quant aux randonneurs, ils ont pu déguster notre 
punch Pelebois concocté spécialement pour l’occasion, ainsi 
que de nombreux jus de fruits.
Michel RICORDEL, Maire de la commune de Souvigné, nous a 
fait l’honneur de venir à l’arrivée du Rallye, partager avec nous 
ce cocktail et ce grand moment de convivialité.
Pour finir, nous avions dressé des tables autour de la piscine 
de l’Hacienda, dans un décor des plus agréables, afin de 
pique-niquer ensemble au plus grand plaisir de tous ! Ceci 
avant de laisser repartir les randonneurs avec des sacs de 
goodies fournis par nos partenaires.
Ce jour fut un vrai 
rayon de soleil au 
sens propre comme 
au figuré. Les 
sourires de tous les 
participants nous 
ont sincèrement 
ravis.
Un sentiment 
délicieux d’accom-
plissement heureux 
après des mois de 
préparation ! 

Axelle LEROUX,

Présidente des Cavaliers
du Pays Pelebois

C’est par une 
magnifique journée 
placée sous le 
signe du soleil et 
de la bonne humeur 
que les bénévoles 
de l’association 
des Cavaliers du 
Pays Pelebois se 
sont retrouvés tôt ce dimanche 21 mai 2017 à 
l’Hacienda, boîte de nuit située sur la commune 
de Souvigné, à l’orée de la Forêt de l’Hermitain. 
Cette année, notre Gangnam Rando était aux 
couleurs de la fête et de la musique avec un clin 
d’œil à un hit de night-club. 

Nous avons ainsi pu accueillir en chanson 71 participants dans 
un lieu festif pour un petit-déjeuner gourmand au bar des îles. 
Après s’être plaisamment ravitaillés, les randonneurs partaient 
avec au choix deux boucles entièrement balisées : un circuit de 
25 kms pour les 29 cavaliers, 23 meneurs et accompagnateurs 
répartis dans 6 attelages et 7 vététistes, ainsi qu’une plus petite 
boucle de 10 kms pour les 12 marcheurs présents. 
À mi-parcours de la grande boucle, une pause gourmande 
était proposée à l’ombre des châtaigniers de la forêt, ravissant 
les papilles des randonneurs : farcis poitevins, pâtés, rillettes, 
fromages et notamment notre traditionnel rosé-pamplemousse, 
à consommer avec modération !
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Le Rallye de l’ARB . 4 juin 2017
Le Dimanche 4 Juin a eu lieu le rallye annuel de l’ARB. 
Petit changement cette année, celui-ci se déroulait au Vivier à 
côté de La Coudre.
Nous avons accueilli environ 110 personnes dont 61 cavaliers, 9 
meneurs et 22 vtt, sous le soleil.
Notre randonnée s’est terminée par un buffet campagnard 
apprécié de tous.
Nous vous remercions de nous avoir suivi dans notre nouvelle 
organisation.

À l’année prochaine !!
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Rando Aventure Les Chevaux du Val d’Argent . 11 juin 2017
Dès le matin un Rallye atypique intitulé "Rando 
Aventure" où il fallait retrouver son chemin à 
partir d’indications topographiques et d’énigmes à 
déchiffrer.
Une belle journée pour parcourir les chemins ombragés des 
Deux-Sèvres.
Trente-deux équipes se sont lancées dans cette aventure qui 
n’avait rien d’une compétition.
À l’étape de midi nous avions perdu un petit groupe de trois 
cavalières qui était sorti du circuit mais que nous avons vite 
remis sur le bon chemin à l’aide d’un radio guidage.
Nous espérons que 50 cavaliers participeront, l’année 
prochaine, à la troisième édition de la rando aventure.

Association les chevaux du val d’argent CVA

La Chouette Balade Equichouette . 24 juin 2017
Pour sa troisième édition, l’association "Equichouette" a choisi 
les terres de Horse Land Valley afin de vous proposer accueil 
et parcours au cœur du pays  thouarsais ! Deux jours de 
randonnées sous le soleil, où piétons, vététistes, cavaliers et 
meneurs ont pu découvrir les villages de Missé, Fertevault, 
Luguet et Orbé, et profiter d’une pause gourmande au château 
de Rigny ! Un repas commun était proposé le samedi soir, 
soldé avec une petite soirée "karaoké", où chacun s’est prêté 
volontiers au jeu ...

Association EquiChouette
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Rando La Vaubaillou Les Randonneurs du Val de Sèvre
2 juillet 2017

Les parcours de 32 km et 17 km 
(marcheurs) ont été fort appré-
ciés. De nombreux participants 
ont félicité l’équipe des Randon-
neurs du Val de Sèvre et parti-
culièrement Christian et Franck, 
les deux piliers, qui élaborent 
chaque année de nouveaux 
circuits. 
En fin de journée, tous les 
randonneurs se sont retrouvés, 
avec un temps ensoleillé, autour 
du verre de l’amitié. Puis la soi-
rée a continué avec le tradition-
nel  dîner champêtre. 

Cette 22ème édition 
fut un bon mil-
lésime. Grâce à 
vous tous, le rallye 
de La Vaubaillou 
est convivial et très 
sympathique … 
Le Président des 
Randonneurs 
du Val de Sèvre  

remercie tous les propriétaires qui nous laissent le passage 
pour cette journée, toute l’équipe de nos jeunes qui s’intègre 
dans l’association et un merci particulier au photographe !

QUELLE BELLE RANDO !
Les cavaliers ont sellé sous un ciel gris. Puis une pluie fine est 
arrivée … mais malgré cette météo incertaine, 190 randonneurs 
ont été accueillis par les Randonneurs du Val de Sèvre. 
Les organisateurs sont très satisfaits malgré un nombre de 
participants légèrement inférieur à l’an passé, nombre qui était, 
il faut le dire, un cru exceptionnel.  

Après le café-brioche, les 
cavaliers et les meneurs ont  
suivi le circuit de 32 km tracé 
sur les communes de Nueil-les-
Aubiers, le Pin et Brétignolles. 
Ils ont "savouré" le parcours. 
Après un premier passage à 
gué, puis  les chemins creux, le 
pont Paillat, le bois des Chèvres 
… les randonneurs, ont fait  la 
pause pique-nique sous les 
arbres de la ferme "le gâts" 
(Brétignolles). Avant de repartir, 
ils ont laissé le traditionnel 
questionnaire complété puis ont 
repris leur carte et ont emprunté 
de nouveaux sentiers jusqu’à La 
Vaubaillou.
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Rando en Deux Sèvres
http://randoendeuxsevres.fr
Un site mis en place par le 
Conseil Départemental pour 
mettre à disposition du grand 
public  :

• Des fiches rando en pdf
• Communication 

d’itinéraires équestres, 
pédestres et VTT

• Trouver sa randonnée 
avec une recherche 
multicritères : localisation, 
catégorie, durée, 
distance, thématique
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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 - Dany Leroy

Bulletin bimestriel
Aux associations et randonneurs 

adhérents d’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

trois.petits.tours79@orange.fr
Dany LEROY
06 11 32 12 70

dany.ken@worldonline.fr

Amicale des  Cavaliers
et Meneurs de Gâtine
Fabienne FREJOUX
06 23 13 10 36
Jennifer BONNANFANT
06 29 50 38 96
Jean-François TIJOU 
06 81 19 20 77

AREC
Magali PINEAU
06 79 37 98 26 
Elisa HEUDEBOURG
07 71 82 82 04

Cheval En Terre De Sèvre
André JARRIAU 
06 11 09 55 73

EquiChouette
Léa POISSON
06 73 10 64 47

EquiLiberté 86
Paulette RAMBEAU
06 18 80 19 58
Baptiste RICHARD
06 79 93 24 05

Les Cavaliers de l’Autize
Stéphane MICHEL
06 79 46 42 93

Les Cavaliers du Pays
Pelebois
Axelle LEROUX
06 74 05 17 82
Laure POINTILLARD
06 87 54 74 33

Les Cavaliers Randonneurs
de la Trémoïlle
René BABIAU
05 49 67 84 91

Les Chevaux du Val d’Argent
Cédric ROCHETEAU
06 26 97 60 58
Aline ROCHETEAU
06 13 27 75 27

Les Meneurs de Russey
Claude GABARD
06 16 21 14 53
Dany LEROY
06 11 32 12 70

Les Prés Blais
Ginette FOLWELL
05 16 89 03 42
Mathieu BONNEAU 
06 74 98 98 23

Les Randonneurs du Bocage
Stéphanie TALON
07 71 01 33 96
Anaëlle GODET 
06 78 48 85 26

Les Randonneurs du Val
de Sèvre
Franck BIGOT
05 49 80 26 44

Les Randonneurs Équestres
du Val d’Argent
Bernard GIRET
06 85 66 55 84

Osiris
Martine LEHOUSSE
05 49 66 25 33

Représentants des individuels
Daniel DUBOIS
06 75 52 57 81
Maryse DUCROT 
06 75 08 38 09
PHILIPPE HORDÉ 
07 87 41 66 93
RÉMY GUIGNARD 
06 87 49 86 23


