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N ous venons de traverser une période 
perturbée en ce début d’année avec 
l’arrêté préfectoral N° 2017-03643 qui 

règlemente les rassemblements d’équidés dans le 
département des Deux-Sèvres et fait suite à la 
circulaire ministérielle du 12/07/2017. Lors de notre 
Assemblée Générale du 3 février 2018, nous avons 
exposé et débattu des directives qui nous sont 
imposées et des solutions et outils pratiques que 
proposait EquiLIberté 79 pour faciliter le travail des 
associations organisatrices de randonnées. Suite 
à cette AG et à l’application immédiate de l’arrêté 
préfectoral, nous avons mis en œuvre toutes les 
démarches nécessaires pour rencontrer les ser-
vices de la DDCSPP. Prise de court, l’Amicale des 
Cavaliers et Meneurs de Gâtine a pris la décision 
d’annuler la rando du Vin Chaud pour 2018 par 
crainte des lourdeurs administratives. Heureuse-
ment notre demande de rendez-vous avec les ser-
vices de la DDCSPP a abouti vite et nous avons pu 
rencontrer Mrs Pelletier et Cottanceau le 23 février 
dernier au siège de la DDSCPP à Niort. Lors de 
cette entrevue, à laquelle étaient présents Michel 
Bazin, président d’EquiLIberté National, Bernard 
Giret, vice-président d’EquiLiberté 79 et moi-
même, nous avons pu analyser l’une après l’autre, 
chacune des obligations énoncées dans l’arrêté et 
trouver des solutions communes d’application de 
cette réglementation. Nous avons  mis en place en 
interne un registre permettant de mémoriser les vé-
rifications sanitaires afin que les équidés identifiés 
n’aient plus besoin d’être à nouveau contrôlés. 
Pensez à présenter les papiers de vos équidés et 
votre attestation de RC (sauf pour les adhérents 
EquiLiberté à jour de leur cotisation 2018 car leur 
RC apparaîtra dans notre registre) pour faciliter le 
travail de nos associations organisatrices de ran-
données. Une séance de mise en conformité 
vaccinale a été organisée en partenariat entre Equi-
LIberté 79 et le cabinet EVA d’Argenton-les-Vallées 
qui a permis aux adhérents de bénéficier de tarifs 
préférentiels. EquiLiberté 79 a proposé à toutes 
ses associations adhérentes de mettre en place 
ce genre de partenariat avec le vétérinaire de leur 
choix. Dans ce cadre pédagogique de sensibi-
lisation à la nécessité de conformité vaccinale, 
EquiLiberté 79 participe à hauteur de 10€ aux frais 
de ces démarches.

Toutes ces propositions ont été présen-
tées, votées et acceptées lors du Conseil 
d’Administration du 23 mars 2018. L’ob-

jectif de ces mesures sanitaires est la préven-
tion pour la santé de nos chevaux. Elles sont 
déjà appliquées dans la plupart des rassemble-
ments équins et ne sauraient nuire à la convi-
vialité qui caractérise nos randonnées. 
Le 25 mars a eu lieu une journée fort riche dédiée 
à l’équitation comportementale (voir article dans ce 
Flash). Nous avons travaillé dans le cadre idéal de 
la Maison du Cheval à La Garette et remercions Mr 
Leroux qui nous a permis l’accès à cette structure. 
Le Rassemblement National aura lieu du 20 au 
22/07 dans l’Indre, sur le secteur de la Brenne. Je 
sais que déjà, les équipes qui souhaitent y partici-
per sont en cours de constitution. N’hésitez pas à 
consulter le dossier sur le site d’EquiLiberté 
National.
La Virée d’EquiLiberté 79 aura lieu les 1er et 2 
septembre 2018, organisée par les Randonneurs 
du Val d’Argent et EquiLIberté 79 sur le secteur de 
Nueil-les-Aubiers. Réservez dès à présent ces 
dates sur vos calendriers.
Notre Assemblée Générale du 3 février a été 
aussi l’occasion du départ de Bernard Giret qui a 
assumé sa tâche de président ces quatre dernières 
années en prenant le relai de notre fondateur Guy 
Bouillaud. Nous l’en remercions chaleureusement. 
Bernard reste à nos côtés comme vice-président au 
sein du bureau d’EquiLiberté 79. Il me revient d’as-
sumer la fonction de présidente, convaincue que 
je suis de la force du tourisme équestre dans notre 
beau département et de la puissance des activités 
de nos associations adhérentes. Considérez-moi 
comme au service des associations et des randon-
neurs adhérents à EquiLiberté 79 et n’hésitez pas à 
me contacter en cas de problème ou de question. 
Je tiens à vous rappeler que notre Flash Info Rando 
est votre bulletin et que les articles que vous sou-
haitez publier sont toujours les bienvenus. 
Le printemps, qui pointe à peine son nez, nous 
incite à reprendre nos randonnées et périples avec 
nos amis les chevaux qui piaffent dans leur pré et 
nous attendent. Aussi je vous dis à tous :

à bientôt sur les chemins
Maryse Ducrot
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Tous les tarifs d’adhésion
et d’assurances restent inchangés :

Adulte . 22 € - Jeune : 15 €

AssociAtions: adhésion 36€

Adhésions 2018
 dès le 1er octobre

Rendez-vous sur le site http://
equiliberte.org/adherez-a-equiliberte

ou par papier auprès de
Laure Pointillard 

06 41 81 50 09
laure.pointillart@yahoo.fr

Adresse Bois Pineau
79800 Souvigné

Adhésion

AssurAnce responsAbilité civile

individuels

Mézières-en-Brenne IndreMézières-en-Brenne Indre

Rassemblement NationalRassemblement National

1616
ème
ème

Equiliberté 2018Equiliberté 2018

equiliberte.org
02 40 50 72 16

36

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.

Merci de présenter vos attestations 
d’assurances RC (si vous n’êtes
pas assurés EquiLiberté)
et les carnets
de vos chevaux

• Accueil au Relais Equestre de l’Hermitain, 
  6 Chemin des Naides - Lieu-dit Bois Pineau 
  79800 SOUVIGNE
• 9h00 : Cavaliers, Meneurs, VTT
• 10H00 : Marcheurs  
• Pause gourmande et pot de l’amitié offerts
• Pique-nique à l’arrivée (à prévoir)
• Renseignements et inscriptions (avant le 20 mai)  
            Axelle LEROUX : 06.74.05.17.82

¤ Grande boucle balisée de 25 kms [8€]
  ¤ Circuit pédestre de 12 kms [5€]

Le 27 MAI 2018
RALLYE PELEBOIS

« En Vallée de Chambrille »
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Le rendez-vous annuel des cavaliers et meneurs en Deux-Sèvres

La ViréeLa Virée
1 & 2/09/20181 & 2/09/2018
79250 Nueil-les-Aubiers79250 Nueil-les-Aubiers

Contact . Réservation
06 31 43 90 18
06 45 89 05 86

Contact . Réservation
06 31 43 90 18
06 45 89 05 86

randonnée équestrerandonnée équestre

Tarifs
identiques

à ceux de 2016
• Forfait week-end complet : 70€

• Forfait week-end complet enfant : 40€

• Journée du samedi
avec repas du midi  (vins compris) : 24€

• Journée du samedi avec repas 
du midi  enfant : 15€

• Repas seul adulte du samedi soir
(vins compris) : 25€

• Repas seul enfant du samedi soir 
(jusqu’à 12 ans) : 10€

• Journée du samedi avec repas du midi 
et du soir (vins compris) : 45€

• Journée du samedi avec repas du midi 
et du soir enfant (jusqu’à 12 ans) : 25€

• Journée du dimanche avec repas du 
midi (vins compris) : 23€

• Journée du dimanche avec repas
du midi enfant (jusqu’à 12 ans) : 14€

• Inscription randonnée sans repas : 10€

services
Accès à l’ensemble des commodités
Emplacement pour votre bivouac
Emplacement paddock
Foin, eau sur place pour les chevaux
Petit-déjeuner, repas, pique-niques
selon votre réservation

Début avril : dossier d’inscription sur le site

Deux jours de rando sur les sentiers choisis par nos cavaliers et meneurs de 
l’association des Randonneurs du Val de Sèvre (RVS) sur la commune de Nueil-
les-Aubiers et ses alentours. 
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MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR CONTACT

Baptêmes poney Foire de Pâques                 
Airvault

Les chevauchées               
du Thouet 06 79 93 24 05

La Chouette Rando du 
Terroir ST Jacques de Thouars EquiChouette 06 73 10 64 47 

equichouette@gmail.com

Rando du Muguet Chantemerle Cheval en Terre de Sèvre 06 11 09 55 73

Rando de l'ARB Le Vivier de Sanzay Les Randonneurs du 
Bocage

06 62 40 55 90                     
07 71 01 33 96 

arb.lacoudre@yahoo.fr

Rando des Pelebois Relais équestre de 
l'Hermitain Bois Pineau

Les Cavaliers du pays 
Pelebois 06 74 05 17 82   

Rando Aventures  Chaudrie Nueil les Aubiers Les Chevaux du Val 
d'Argent 06 13 27 75 27

Le Courliton Courlay A.R.E.C. 06 99 81 70 29  

Rando La Vaubaillou Nueil les Aubiers Les Randonneurs                  
du Val de Sèvre 06 84 52 84 65 

Rassemblement National Mézière-en-Brenne . Indre EquiLiberté National 
EquiLiberté Normandie equiliberte.org

Rallye du Pin Le Pin R.E.V.A 06 43 40 31 69

La Virée d'EquiLiberté 79 Nueil les Aubiers EquiLiberté 79 06 23 13 10 36

Rando de l'Autize Ardin Les Cavaliers de l'Autize 06 79 46 42 93
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Journée Cheval Pieds Nus . 24 janvier 2018
La saison 2018 a commencé par un stage de parage 
au naturel animé par Guy Jugé.
Cette journée s’est déroulée à Nueil-les-Aubiers chez 
Cédric et Aline Rocheteau que nous remercions pour leur 
accueil et en présence de Maryse Ducrot.
Guy Jugé a présenté sa méthode de parage en harmonie 
avec l’approche holistique du Cheval. Elle contribue avec 
les soins et l’alimentation, à ramener le cheval au plus 
proche de ses conditions de vie naturelles.
"Pas de pieds, pas de cheval", les randonneurs le savent 
bien. Notre pareur nous a montré par des schémas 
explicites, l’anatomie et la physiologie du pied du cheval 
qui lui permettent d’évoluer sur des sols variés. Il faut 
s’armer de patience pour les chevaux qui ont connu la 
ferrure.

La transition demande du temps. On peut utiliser des 
terrains durs (macadam, cailloux …) pour fortifier 
progressivement la corne. L’utilisation d’hipposandales est 
une option. Il est aussi possible d’aménager le paddock, 
type paddock Paradise. 
L’après-midi a été consacrée à la pratique. Présentation 
des outils et parage sur deux irish cobs : Rodger et Pims, 
plutôt de bonne volonté …
Guy nous a conseillé, en matière de soins, des produits 
d’origine naturelle, type argile ou huiles essentielles par 
exemple. La pratique régulière, après le stage, est notre 
meilleur alliée pour acquérir les gestes nécessaires. 
Souhaitons pour 2018 des randonneurs heureux avec 
des chevaux bien sur leurs pieds.

Marie-Hélène Demouy
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Équitation comportementale . 25 mars 2018
Une coupure avec 
apéritif et repas : le 
partage des régalades 
est au rendez-vous 
comme toujours 
dans le plaisir et 
la convivialité. Les 
échanges vont bon 
train.

L’après-midi nous retrouve 
au travail en carrière avec 
un retour rapide sur les 
bases travaillées dans la 
matinée. Ensuite, le travail 
devient plus subtil avec des 
combinaisons des bases 
abordées en matinée, cette 
fois dans deux allures : pas et 
trot. Nous approfondissons le 
travail d’abord avec une rêne 
d’ouverture puis avec une rêne 
d’appui.

Tout d’abord le lieu, La Maison du Cheval à La 
Garette, nous a accueillis avec mise à disposition 
d’une salle pour l’enseignement théorique puis pour 
la pratique le manège et les carrières : un régal pour 
travailler dans de bonnes conditions.
Notre formateur Fabien Rigaud formateur à La Cense a 
comblé ses six stagiaires avec son enseignement à la fois 
théorique et pratique étayé par des explications très claires 
en relation tant avec le comportement du cheval qu’avec sa 
morphologie. Il nous a enseigné pourquoi le cheval, suite à des 
déclanchements de phéromones de plaisir, était en demande 
de travail. Il nous a expliqué le renforcement positif, négatif et 
comment ne pas en arriver à désensibiliser nos équidés à force 
d’incompréhension ou de demandes répétées à outrance et à 
tort.

Coté pratique nous 
commençons dans 
le manège par un 
résumé du travail 
à pied et de ses 
objectifs avec une 
démonstration sur un 
cheval éduqué avec 
cette méthode. Puis 
le travail commence 

pour chacun avec la façon de se mettre en selle, les flexions 
latérales de la tête du cheval, les déplacements en ligne 
droite avec des corrections précises de trajectoire avec une 
rêne d’ouverture, le tout avec un cheval qui se déplace avec 
un pas engagé et dynamique. Nous travaillons selon les 
indications de Fabien 
soit rênes longues 
soit rênes tendues. 
Puis nous passons au 
désengagement des 
postérieurs sur place 
puis en mouvement 
et enfin à la méthode 
pour arrêter le 
cheval, soit avec un 
désengagement des 
postérieurs soit avec une position de rêne particulière. Le tout 
dans la décomposition précise du mouvement, de l’énergie et 
de la posture du cavalier.

À chaque exercice 
Fabien précise en 
détail le pourquoi, 
le comment 
et les suites 
envisageables. 
L’essentiel étant de 
donner au cavalier 
et au cheval les 
bases afin de 

pouvoir aborder plus tard des exercices combinant 
plusieurs apprentissages.

À tout moment 
Fabien réexplique 
et corrige si 
nécessaire les 
gestes à utiliser et 
le comportement 
du cheval (différent 
s’il s’agit ou non 
d’un jeune cheval)

Le travail a été totalement 
individualisé et chacun a pu 
suivre la progression proposée. 
Reste bien entendu du travail sur 
la planche pour chacun d’entre 
nous à différents niveaux.
La journée s’est terminée sur 
un débriefing et réponses aux 
questions de chacun.
           Maryse Ducrot

Les photos sont
disponibles sur 
equiliberte79.com
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Mauléon	et	communes	associées	souhaite	offrir	de	nouveaux	circuits	de	randonnée	
	
Située	 sur	 un	 éperon	 rocheux,	
Mauléon	 est	 une	 jolie	 cité	
médiévale,	qui	mérite	d’être	visitée,	
pourquoi	 pas	 au	 détour	 d’un	
sentier	!	Elle	est	située	au	cœur	d’un	
paysage	 de	 bocage	 préservé,	
marqué	par	la	vallée	de	l’Ouin,	qui	a	
contribuée	à	la	formation	d’un	relief	
escarpé	 sur	 le	 socle	 granitique	 de	
Mauléon.	
Riche	de	nombreux	chemins	ruraux,	les	7	communes	associées	de	Mauléon	ont	souhaité	travailler	à	la	création	
de	boucles	de	randonnée	afin	de	valoriser	 leurs	paysages	et	d’offrir	un	loisir	supplémentaire	aux	touristes	de	
passage	et	aux	habitants. 
	
Un	 schéma	 de	 8	 boucles	 représentant	 115	 km	 de	 circuits	 a	 été	 défini.	 Une	
boucle	pédestre	«	Au	pays	de	La	Rochejaquelein	»	 (9	km)	et	une	boucle	VTT	
«	De	 Mauléon	 aux	 rochers	 gravés	 des	 Vaux	»	 (25	 km)	 sont	 déjà	 balisées	 et	
éditées	en	fiche	Rando	79.	Ces	fiches	sont	disponibles	en	offices	de	tourisme	
ou	sur	 le	site	 randoendeuxsevres.fr.	2	boucles	pédestres,	2	boucles	VTT	et	2	
boucles	équestres	restent	à	finaliser.	
Les	travaux	sont	en	cours.	 Ils	sont	réalisés	par	 les	services	municipaux	et	des	
entreprises	 locales.	 Les	 itinéraires	 sont	 balisés	 par	 des	 associations	 de	
randonnée	(les	MAR-MAU	et	les	Trinitaires	Cyclo)	dans	le	respect	de	la	charte	
officielle	de	balisage.	
	
Le	 respect	 des	 critères	 qualité	 du	 Conseil	 Départemental	 des	 Deux-Sèvres	
assure	 aux	 parcours	 balisés	 un	 certain	 nombre	 d’attributs,	 tels	 un	
pourcentage	 de	 goudron	 plafonné	 à	 30	 %	 hors	 bourgs	 et	 villages,	 la	 qualité	
des	 paysages	 ou	 la	 présence	 de	 petit	 patrimoine	 sur	 le	 parcours,	 des	 points	
d’eau	et	d’attaches	pour	les	chevaux	sur	les	parcours	équestres…	
	
Quels	parcours	pour	les	chevaux	?	
Bien	que	référencé	pédestre,	VTT	ou	équestre,	 l’ensemble	des	circuits	créés	pourront	être	empruntés	par	 les	
cavaliers.	Quand	cela	est	possible,	la	municipalité	aménage	des	passages	pour	les	attelages	(élargissement	de	
passerelles,	gué,	busage...).	Des	points	d’attaches	seront	prochainement	mis	en	place.	
En	 attendant	 la	 finalisation	 de	 ces	 boucles	 de	 randonnée,	 la	 municipalité	 propose	 une	 carte	 des	 chemins	
actuellement	 ouverts,	 disponible	 gratuitement	 à	
l’office	 de	 tourisme	 et	 dans	 les	 communes	 associées.	
Pour	 les	 adeptes	 du	 numérique,	 sachez	 que	 vous	
trouverez	 sur	 le	 site	 de	 la	 ville	 une	 rubrique	
randonnée,	 comportant	 une	 carte	 interactive	 où	 sont	
numérisés	tous	ces	chemins.	
Que	 les	 Equilibertins	 du	 Mauléonais	 qui	 hésitaient	 à	
proposer	 un	 Relais-amis	 n’hésitent	 plus	!	 Le	 besoin	
devrait	 se	 faire	 connaître	 rapidement	 sur	 ce	 secteur	!	
Pour	mémoire,	un	relais-amis	est	un	hébergement	non	
professionnel	 pour	 les	 adhérents	 ÉquiLiberté	
accueillant	les	cavaliers/meneurs	et	leurs	chevaux.	
De	 plus	 le	 Mauléonais	 offre	 des	 liaisons	 vers	 les	
communes	voisines	:	Nueil	les	Aubiers,	Maulévrier,	les	Cerqueux,	La	Tessouale,	Treize-Vents,	Mallièvre	…	
	
Notez	 dans	 vos	 agendas	 la	 Fête	 d’été	 et	 du	 cheval	 organisée	 par	 le	 Comité	 des	 Fêtes	 le	 22	 juillet	 à	 la	
Chapelle	Largeau	(commune	associée	de	Mauléon).	Une	journée	hippique	!	
	
Renseignements	:	Mairie	de	Mauléon,	05	49	81	17	00	
Site	internet	:	www.mauleon.fr	
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Pour raison de santé, 
vends mes 2 juments

trait comtoises plein papier de 12 et 7 ans
Elles sont parfaitement bien attelées en paire

et voyagent très bien en camion ou van
Je vends également ma calèche 6 places

contact :
Joseph Grolleau :  07 68 84 43 09

Vends Suzuki Grand Vitara
3 ptes diesel 1.9D130 4x4 8ch de 2009 

146.000km
Radio-CD-GPS

Kit distribution, Pompe à eau
changés le 15/03/18
Pneus, batterie neufs

Entretenu régulièrement
Attelage . Pouvant tracter 1.6T

contact :
Martine Lampert:06 83 29 46 28
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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
Christophe Fréjoux
06 44 71 03 94
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

Les Cavaliers de l’Autize
Marina DISCEPOLI
07 82 42 47 73
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 Chevauchées du Thouet
Baptiste RICHARD
05 49 64 91 32
Rémi BERNIER
05 49 67 69 72

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 62 40 55 90

Les Randonneurs du Val
de Sèvre
Franck BIGOT
06 13 20 73 21
Patrice LANDREAU
06 31 43 90 18

Les Randonneurs Équestres
du Val d’Argent
Jean-Robert SOUCHELOT
06 43 40 31 69
Bernard GIRET
06 85 66 55 84

Représentants des individuels
Daniel DUBOIS
06 78 62 51 78
PHILIPPE HORDÉ 
07 87 41 66 93


