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EquiLiberté Connaître et faire connaître

Le Mot du Président
Souvent, vous m’appelez, vous
m’invitez chez vous ou dans vos
régions …..
Je ne peux me déplacer partout en
France, tant les sollicitations sont
nombreuses.
Mais
nous
nous
rencontrons sur le Forum EquiLiberté
ou sur les réseaux sociaux et
les
relations sont cordiales et chaleureuses.
Ce qui nous permet ainsi de mieux nous
CONNAÎTRE.

Pour grandir et nous développer, faire la
promotion de la randonnée équestre, du
tourisme équestre et de ses aspects
économiques et des supports s’y
rapportant (chemins ouverts avec la
collaboration
de
partenaires
ou
collectivités
territoriales, différentes
structures d’hébergement …), il nous
faut COMMUNIQUER régulièrement.

Il est très important pour notre
Fédération
EquiLiberté
de
CONNAÎTRE et FAIRE CONNAÎTRE
les programmes et les comptes rendus
de vos manifestations, notamment par
l’intermédiaire de notre ou de votre site
internet. Pour preuve : les jeunes
associations
qui
annoncent
leurs
activités et réussissent dès leur premier
rendez-vous. Certaines se reconnaîtront
sous ces propos encourageants pour
elles. Celles qui sont encore hésitantes
pourront franchir le pas.
Par ailleurs, la presse équestre ne
demande pas mieux que de DIFFUSER
des INFORMATIONS sur les activités
de nos diverses associations. Elle nous
sollicite régulièrement à cet effet,
notamment la revue ‘’Randonner à
Cheval’’. Vos articles ou communications
sont indispensables au développement
de notre Mouvement et Fédération
EquiLiberté et à sa reconnaissance par
les autorités constituées.

Hudriel

PARLEZ-NOUS du développement de
vos circuits et chemins labellisés ou non,
de vos Relais Amis et/ou hébergeurs
de randonneurs équestres.
En somme, PARLEZ-NOUS de vos
réussites mais également de vos
difficultés pour que nous puissions
contribuer à les résoudre.

C’est ensemble que nous pouvons faire
avancer la randonnée équestre de loisir
et le tourisme équestre avec tous ses
apports économiques pour vos localités
et vos régions.
Ce dernier point mérite d’être fortement
souligné par vos instances associatives
près des décideurs locaux : Communes,
Communautés de communes, Conseils
Généraux et Régionaux y compris avec
les Commissions afférentes (PDIPR,
Tourisme, CDESI, ….). Ce volet
économique nous permet de favoriser
une meilleure écoute relative à nos
projets.

Nos représentants des départements
institués en Fédération Départementale
EquiLiberté, forts de leur expérience
dans ces domaines,
sont à votre
disposition pour vous faire profiter de
leur cheminement, quelquefois parsemé
d’embûches mais ô combien riche de
réussites !
Vous pouvez les retrouver à l’aide de nos
sites internet et les interpeller
par
l’entremise du Forum construit pour vous
exprimer.
Claude Mabit
Président d’EquiLiberté

RAPPEL IMPORTANT
Si vous êtes adhérents assurés via le contrat groupe assurance Equiliberté, depuis maintenant plus d’un an (mars 2012), quel que
soit votre problème, vous ne devez plus contacter directement notre assureur. Si vous avez besoin de renseignements concernant les
assurances ou si vous avez un sinistre à déclarer, vous devez impérativement nous contacter soit par courriel à l’adresse suivante :
assurance@equiliberte.org soit par téléphone au 02 40 50 72 16 durant les heures d’ouverture de notre secrétariat (Mardi, jeudi et samedi de
10h à 13h et mercredi et vendredi de 13h à 16h).
Notre secrétaire Florence saura vous conseiller et vous assister avec l'aide des administrateurs Bernard Dupuis, Michel Bazin.
En ce qui concerne la déclaration de sinistre, Florence vous guidera pour remplir cette déclaration que vous trouverez sur notre site
Internet adhérent.equiliberte.org (onglet Assurances, cliquer sur “Déclaration de sinistre”)
Nous avons aussi mis en ligne dans cette même rubrique un formulaire d’aide à la déclaration de sinistre. Nous vous conseillons d’imprimer
ce formulaire et de toujours l’avoir à portée de main, tout comme une photocopie de votre carte d’adhérent lorsque vous êtes
en action d’équitation.
Aucun document ne sera accepté par notre assureur s’il n’a pas transité par notre secrétariat. Nous en profitons pour vous rappeler
qu’en cas de sinistre, vous avez 5 jours pour nous faire parvenir la déclaration. Pour plus de rapidité, vous pouvez scanner cette
déclaration et nous l’envoyer par courriel à l’adresse indiquée plus haut.
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EquiLiberté

Une histoire …

Des Histoires …
LES ASSOCIATIONS

DEPARTEMENTALES EquiLiberté
Maillon incontournable permettant la
reconnaissance
et
l’efficacité
des
actions des assos de terrain.
Ci-dessous l’exemple d’EquiLiberté 49
LES PREMIERS PAS
Notre Fédération Départementale des
Randonneurs Equestres FDRE 49 est née en
2004 du rapprochement de trois associations,
rejointes en fin d’année par une quatrième.
Bernard Dupuis, qui sera élu Président,
dépose les statuts le 6 juillet 2004 à ses frais
puisque la caisse était vide !
Première Assemblée Générale en janvier
2005. La Fédération compte alors 25
membres.
Premier Comité Directeur en mai 2005 :
il nous apparaît nécessaire de modifier nos
statuts, certains articles ne permettant pas de
représenter correctement les intérêts de
l’Association, notamment au niveau de la
territorialité pour la défense des chemins.
Lors de L’AG de 2007, nous sommes 68
adhérents. Bernard Dupuis finalise la boucle
équestre de Brissac ouest. Nous collaborons
avec le Parc Naturel Régional pour un circuit
d’une semaine. Malgré les contacts avec le
Conseil Général, notre demande d’adhésion
au CDESI n’est pas acceptée. Nous avons
maintenant 290 € en caisse !
Jean-Michel Guillemet, secrétaire, annonce la
création d’un site Internet avec des espaces
réservés à nos associations et un album
photo.

UN BEL ELAN
Le président Bernard Dupuis nous annonce
qu’il cède sa place à l’actuel vice-Président
Claude Mabit.
Lors de L’AG de février 2008, nous accueillons
deux nouvelles associations. Le calendrier des
manifestations
organisées
par
nos
associations s’est bien étoffé et nous
préparons une randonnée régionale à
Turquant.
Pour
représenter
les
cavaliers/meneurs au Comité Directeur de
notre Fédération, outre les cinq associations
représentées, nous élisons un représentant
des Indépendants.

Claude Mabit ayant déménagé dans le Lot,
Michel Huart de l’ACTL accepte de le
remplacer au poste de Président.
Lors de l’AG de février 2009, nous avons 83
adhérents et 5 associations, le solde en caisse
s’élève à 501 €.
En septembre 2009, c’est la randonnée de
deux jours à Turquant. Michel Huart et Michel
Bazin, habitués des belles manifestations de
L’ACTL, conduisent l’organisation en mains de
maître ! Une soixantaine de chevaux
participent et le traiteur a servi près de 80 à
100 repas par journée. Les finances
s’améliorent et nous investissons dans une
banderole EquiLiberté 49.
Le 21 décembre 2009, le Conseil Général du
Maine et Loire décide d’intégrer un
représentant d’EquiLiberté 49 à la
commission départementale de randonnée.
Lors de l’Assemblée Générale de février 2010
à “Bisonland”, notre Fédération compte 94
adhérents.
En avril 2010, nous réalisons le 1er exemplaire
des “Brèves EquiLiberté 49” expédié sur
Internet et relatant le Mot du Président,
compte-rendu des réunions, le calendrier des
manifestations, et les affichettes des
manifestations régionales ou nationales.
Dans le but de tester les nouveaux circuits
créés, en partenariat avec l’Office du
Tourisme du Vihersois, une randonnée de 3
jours est organisée : la TransLayon avec 27
participants.
UN VIRAGE
L’Assemblée Générale de février 2011 est
importante puisqu’elle est à la fois ordinaire et
extraordinaire. Nous avons décidé de mettre
nos statuts en harmonie avec EquiLiberté
nationale notamment pour tenir compte de la
jurisprudence (protection des chemins et
itinéraires) et le classement en association
d’intérêt général afin de pouvoir bénéficier de
subventions.
L’année 2011 sera riche en manifestations :
Rallye du 8 mai de l’ACTL : 100 chevaux et
230 repas
Rallye du 5 juin de l’ACB : 50 chevaux
TransLayon les 3, 4 et 5 juin : 100
participants chaque jour
Fête du cheval le 3 juillet : 43 cavaliers

Nous avons signé une convention avec le
Conseil Général pour l’étude de nouveaux
circuits, le suivi du PDIPR, la vérification du
balisage et le contrôle des travaux d’entretien
et balisage. 2000 € nous sont attribués au titre
de 2011. Bernard Dupuis organise une
journée de formation à la cartographie sur
EquiChemins
et GPS. Nos finances,
“beaucoup plus saines” nous permettent
d’investir dans des chasubles pour effectuer la
sécurité sur les circuits, des beach-flags et un
vidéo-projecteur pour les réunions.
L’année se termine avec 127 adhésions et 6
associations.

DE BONS AUSPICES
2012 démarre sous de bons auspices. Le
Conseil Général nous apprend que nous
siègerons au côté de CDTE aux diverses
commissions du CDESI.
Le 12 juin 2012, Bernard Dupuis propose au
PDESI les boucles qu’il a faites inscrire au
PDIPR et lance l’idée de la Loire à Cheval en
reliant ces boucles sur un parcours adapté
aux cavaliers et meneurs, au plus près du
fleuve.
Le succès de nos manifestations ne se dément pas :
78 inscrits au rallye de Chanzeaux ce qui est
une réussite pour une première.
142 inscrits au rallye du 8 mai de l’ACTL
Début septembre, les pré-inscriptions pour
la TransLayon 2013 étaient déjà complètes !
Vu ce succès Bernard Dupuis nous propose
une nouvelle manifestation organisée par les
Cavaliers de l’Aubance : la Rand’Aubance.
Même principe que la TransLayon, sur 2 ou 3
jours en juin 2013. Lors de l’AG de février
2013, nous avons 135 adhérents et 7
associations dans notre fédération.
Nous avons validé deux nouveaux circuits
équestres qui seront inscrits au PDIPR, balisés
par le Conseil Général et inscrits sur
EquiChemins.
Le Conseil général fait sien le projet que
Bernard Dupuis avait présenté au Comité
Départemental de Tourisme « la Loire à
Cheval ». Jean-Michel Guillemet l’aide dans la
reconnaissance des parcours et a presque
terminé la page Internet qui lui sera consacrée
et qui en fera la promotion.
La promotion de la fédération passe par
une bonne communication : site Internet,
album photo, petit journal et aussi par le
“bouche à oreille” : qualité des
manifestations organisées, convivialité …
Jean-Michel Guillemet
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EquiLiberté Le RASSEMBLEMENT NATIONAL 2013 …

… avance à GRANDS PAS !
LES PETITS TROTTEURS DE LA
MARCHE SONT SUR LE PIED DE
GUERRE !
N’écoutons pas toutes les répliques
des artistes !
"La Souterraine : ce n’est pas une grotte,
c'est un trou en surface dans la Creuse."
Cette réplique de Josiane Balasko
stigmatisant la petite ville de 6000
habitants et son curieux nom, figure en
bonne place dans Sac de nœuds, tourné en
1979.
N'empêche, que le département a aussi ses
résistants : La Marche au Trot et ses
randonneurs équestres a, à ce titre,
bien l’intention de continuer de redorer le
blason de cette belle cité du Pays Ouest
Creuse.
Le
rassemblement
national
Equiliberté de juillet 2013 se profile à
l’horizon. Les circuits en étoiles des 3 jours
sont en place. Aux quatre points cardinaux
du département, les parcours d’approche
sont visibles et bien évidemment aussi sur
EquiChemins.
Les structures proposées par le Conseil
Général et Régional sont solides et n’ont
pas été emportées par le vent. Donc vous
serez à l’ombre et à l’abri pour vous
restaurer et plus encore ce sera … copieux,
puisque notre traiteur est un pro de chez
les pros. Il ne regrette pas sa marchandise.

Les pancartes de balisages sont presque
prêtes. Vous pouvez, si le cœur vous en dit
venir tester. Les emplacements des
paddocks sont faits pour recevoir 400
chevaux ou plus.
Les réservations arrivent lentement et
toutes vos questions auront une réponse.
N’ATTENDEZ PAS LE 15 JUIN.
Florence et les petits trotteurs de la
Marche seraient submergés.

Toute l’équipe de la Marche au Trot est
branchée sur “le 380” pour vous recevoir.
Elle fera peut-être une pose ou un bémol
quelques jours avant car pour souffler dans
“les trompettes de la renommée”
(Brassens), nous ne devrons pas être à
l’écart, sur les lauriers de la place publique,
contemplatifs et bucoliques mais sur le
terrain, vigoureux et festifs.”
De
plus,
les
acteurs
du
développement
touristique
du
spectacle (connus depuis 8 ans
maintenant) “Son et lumière de la Fresque
de Bridiers, La Souterraine”, se mettent en
quatre pour nous aider.
Mille flyers avec la pub de notre
évènement
sont
envoyés
et
distribués. Les uns vont à Paris, à la

Maison du Limousin Bd Hausmann, les
autres sont répartis sur tout le territoire, en
mairies et offices de tourisme.
Il en est de même sur les différents sites
Facebook, Equiliberté, La Marche au Trot,
La Souterraine
et tous les autres,
régionaux et nationaux. FR3 nous fera aussi
un reportage. France Bleu Creuse nous
accorde un partenariat. Pas mal tout cela…
Pour infos : en vue du défilé sur le site de
Bridiers, n’oubliez pas vos costumes et
fanions régionaux afin de donner du corps
au spectacle, dont vous serez les principaux
acteurs samedi A.M.
Vous serez vus à la télé... Ne déguisez pas vos
chevaux. Ils risquent de ne pas apprécier !

La Souterraine
(La
Sotrane
en
occitan/marchois, prononcé [la Sou'trane]
est une commune française, située dans le
département de la Creuse et la région
Limousin sur les axes La Rochelle, Genève
et Paris, Toulouse, donc très facile d’accès.
À bon entendeur, avec une pointe d’humour
et en patois marchois :
“Ben vendgu t’cha neu, N’vos attenda per
lou fêta.”
Bien venue chez nous. Nous vous
attendons pour la fête.
Agnès de la Marche au Trot

Jacques a dit … Jacques as-tu pensé ?
À Belley, je n’ai connu qu’un creusois, André
G., évidemment maçon. Les maçons creusois
dit-on ont édifié Paris. André G lui a fait
carrière à Lyon et il est venu prendre sa
retraite à côté de chez moi. Solide, souriant,
un peu taiseux mais bon ouvrier. Il n’a que le
défaut de ne pas être cavalier.
Jacques Laluque est le deuxième
creusois qui rentre dans ma vie. Lui aussi est
un homme qui cause peu mais il est de plus
un homme de terroir, peut-être même de
territoire, vu le métier qu’il a exercé à la
Fédération de chasse de son département. Il
faut avoir la carte dans la tête savoir où sont
les chemins, comment on passe de l’un à
l’autre, pour que l’on puisse arriver à bon port.
À Gramat, Jacques a fait partie des baliseurs,
partant le matin, rentrant en fin de journée,
harassé, le visage brûlé par un soleil dont il n’y
a pas l’équivalent en Creuse.
Mais un soir à Rocamadour lors d’un repas au
restaurant improvisé par les filles de l’équipe,
il a confié à mi-voix son envie de faire le
rassemblement chez lui à la Souterraine.

J’étais à l’autre bout de la grande table avec
Jean Claude de la Dordogne, Michel du Maine
et Loire et plusieurs autres. Je n’ai pas
entendu, mais le lendemain tous les
bénévoles étaient au courant. Jacques c’est
un grand corps solide. On sait qu’il préside la
Marche au Trot, une association dynamique,
importante. Il est fier de son
pays. Il a envie de le présenter.
Que demander de plus ?
Vers la fin du mois de février, j’ai
passé une journée chez lui. Il m’a
présenté le projet, ses chevaux,
sa maison, la ville de la
Souterraine. Et j’ai vu qu’il
mettait ses pas dans les pas de
ceux qui l’ont précédé.
Il a trouvé une grande pâture de plus de 6 ha,
un peu plus vallonnée que celle de Gramat,
pour installer le bivouac. Mais le sol est
granitique, donc imperméable. S’il pleut, il
faudra prévoir des tracteurs quatre roues
motrices. Il y a pensé. Et puis les randonneurs
ne sont pas novices. Ils sauront s’y prendre. Il
y a une grande structure couverte, pour
manger, pour danser.

Pour le samedi après la randonnée, il invitera
les cavaliers, les meneurs à brandir leurs
oriflammes régionaux, à revêtir leurs
costumes un peu à l’instar des Bretons qu’on
a vus à Gramat. Cela, c’est semble-t-il, une
idée d’Agnès, sa femme.
Jacques m’a montré encore
l’amphithéâtre et son chemin
sinueux où tous les cavaliers
défileront,
avant
le
vin
d’honneur servi au pied de la
tour médiévale de Bridiers, si
simple mais si puissante, si
imposante. Un lieu propice aux
cavalcades.
Jacques a pensé à tout, au balisage, aux
chemins, au défilé dans sa ville le jour du
marché, aux animations dansantes, à la
gastronomie locale. Bref à tout ce qui fait des
randonneurs des acteurs de leurs propres
plaisirs.
Grâce à lui le mouvement Equiliberté tend
vers l’harmonie.
André Carroz

EquiLiberté-Info 5
EquiLiberté-INFO

EquiLiberté GRAMAT 2012

un AN déjà …
Le rassemblement de Gramat en

juillet 2012 fut de l’avis des randonneurs un
grand et bon rassemblement. Le dimanche
soir, beaucoup avaient de la peine à s’en
retourner et remerciaient chaleureusement les
bénévoles reconnaissables à leurs badges ou
à leurs casquettes. C’était le rassemblement
du dixième anniversaire d’Equiliberté, une
grande réussite dont on n’a pas assez parlé,
car on pourrait s’en inspirer à l’avenir.

Certains sont fiers d’avoir fait tous les
rassemblements nationaux. Moi, je n’en avais
fait aucun avant celui de Saint Vidal (2011).
Comme me l’ont dit avec plus ou moins de
véhémence plusieurs cavaliers sur le stand à
Equitalyon ou à Cheval Passion : “nous, nous
ne sommes affiliés à aucune fédération, nous
n’avons besoin de personne pour organiser
nos sorties à cheval à l’extérieur…”. Je connais
pour le pratiquer ce genre de discours : “nous
avons le galop zéro, nous n’allons pas à la
queue leu leu…, il n’y a pas de chef chez
nous”.

Oui... oui... mais

Mais à Gramat quelqu’un a introduit une
dimension nouvelle que seule une grosse
organisation peut permettre : lancer 300
cavaliers et 40 attelages sur le même parcours
chacun étant libre de son allure donc maître
de son cheval, de son attelage.
Trois jours durant on a pu partir sur les
parcours remarquables du Causse, bien
dessinés par les cavaliers locaux, bien balisés
par une équipe de convaincus qui sont rentrés
chaque soir harassés au gîte de Beaupendu.
Un gîte magnifique où le Président Claude
Mabit avait logé plusieurs de ses bénévoles
membres du CA, à quelques encablures de
son domicile.

D’une manière générale ces 3 randonnées à
trois cents sans aucun incident autre qu’un
pneu crevé ont montré que le niveau était
élevé. Une poignée de cavaliers faisait le
circuit tout au galop partant les premiers vers
9 heures arrivant avant midi. D’autres
partaient vers 10 heures, au pas, au petit trot
quasiment jamais au galop, faisant un bon
pique-nique, une sieste. Tous se laissant
doubler sans problème.
De toutes les réflexions entendues, j’en citerai
quatre qui m’ont particulièrement étonné :
2 cavalières du 44 (bénévoles par ailleurs,
Florence et Bernadette) ayant parcouru une
partie des chemins dans les jours précédents,
reviennent assez effrayées : “il y a, disent
elles, des gros cailloux un peu partout, c’est à
peine praticable”. Je fais la bêtise de ne pas
vérifier. Elles étaient crédibles, bonnes et
vieilles cavalières. J’en fis part à Christian
Lafage qui le prit assez mal. Deux jours plus
tard, je fis la moitié d’un circuit sur un attelage
(voir plus loin) et m’aperçus qu’il y avait certes
beaucoup de murets en pierres, quelques
éboulements, des pierres sur le chemin mais
rien d’effrayant pour moi qui viens du Jura, de
la moyenne montagne. Tout le parcours était
roulant, on pouvait galoper presque de bout
en bout. Alors que penser de cela ? Eh bien
que les cavaliers viennent de toute la France
avec des expériences diverses. Peut-être que
dans le 44 les chemins sont aussi lisses que
des parcours de golf. !
C’est la deuxième réflexion qui m’a permis
de comprendre. Des cavaliers du bord de
l’Océan s’extasiaient que les chemins du Lot
étaient quasiment tous ombragés. Et ils
multipliaient les photos de chemins sous les
frondaisons. Ils n’en revenaient pas. J’ai eu la
curiosité de visiter leur site, eh bien chez eux
il n’y a pas d’arbres. Les paysages sont nus.

Une des belles surprises de Gramat a été
le grand nombre de meneurs : une
quarantaine d’attelages. Cette progression
vient de la montée en âge des cavaliers,
certes, mais aussi de la passion. J’ai le
souvenir d’une famille qui a attelé une race
d’ânes très fins, très véloces. Moi, j’ai
découvert ce monde grâce à Serge de la
Haute-Saône, un meneur hors pair qui avait
amené une jeune jument comtoise et qu’il
conduisait aux trois allures. Seuls deux
cavaliers (un homme sur un pur sang arabe et
une cavalière sur une grande jument trotteur)
nous ont doublés cet après-midi-là. Pour le
reste, c’est lui qui a dépassé tout le monde
dès que le chemin s’y prêtait. Il a eu la
délicatesse et l’élégance de nous inviter moi
de l’Ain et Patrick de la Sarthe à monter dans
sa “chariotte”. Etait-ce pour parfaire
l’éducation de sa jument ou par pitié pour
nous deux qui étions des bénévoles, cavaliers
sans cheval, préposés aux distributions de
boissons sur les lieux de pique-nique et
évidemment envieux de voir passer ces 40
attelages et ces 300 cavaliers heureux ?
Ma quatrième réflexion de ce jour se
rapporte aux bénévoles. Certains parlent avec
envie d’autres organisations qui ont des
salariés. Je ne suis pas certain que ce soit un
avantage. J’ai été emporté par l’élan de tous
les bénévoles (beaucoup du CA, leurs épouses
ou compagnons…) pour qui la réussite du
rassemblement de Gramat était impérative.
C’étaient tous ou presque des pratiquants. Il a
soufflé entre eux, ce que j’ai appelé l’esprit de
Beaupendu (voir plus haut) un esprit de
liberté et de respect mutuel.

Nul doute qu’Agnès et Jacques
Laluque à la Souterraine sauront
faire souffler cet esprit. Ils y étaient.
André Carroz
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EquiLiberté

Par des Randonneurs pour les Randonneurs

La randonnée équestre en France vue par la Fédération EquiLiberté
À EquiPassion il y a quelques semaines,
dans les allées du bâtiment du tourisme
équestre, les commentaires allaient bon train…
“Le tourisme équestre perd son autonomie
au sein de la FFE …” ……!!
“Un mauvais coup pour le
tourisme équestre en France …
Les
randonneurs
subiront
encore les décisions …”
Ce n’était qu’un début, depuis les
informations se confirment et
fusent, Internet, les forums et
réseaux sociaux.
Il fallait s’y attendre… ! La grande
fédération a d’autres chats à
fouetter … les randonneurs ne
représentent même pas la dixième roue de la
voiture.
Vivre et partager la passion des
randonneurs est, depuis 11 ans déjà, la devise
d’EquiLiberté. Ses objectifs et son
dynamisme n’ont pas pris une ride avec son
slogan “Par des Randonneurs, pour les

Randonneurs”.

La reconnaissance des associations de
randonneurs
Les associations, même les plus petites, font
un énorme travail
d’animation et de
protection
des
circuits. Gratuité
de leur assurance
RC, coordination
et échanges de
calendrier, mise à
disposition
du
portail gratuit :
EquiChemins :
http://equichemins.com/ pour échanger les
circuits partout en France.
Des randos dans toute la France avec les
associations
Les buts : animation, reconnaissance des élus,
de
protection.
Chaque
année
le
rassemblement national EquiLiberté avec
4/500 passionnés sur une nouvelle région.

EquiLiberté se structure en associations
départementales
Elles sont reconnues par les Conseils
Généraux le PDIPR, CDESI et reçoivent des
aides pour valoriser les circuits.
Les services aux randonneurs
La carte de pratiquant EquiLiberté permet
aux randonneurs de trouver les garanties
nécessaires à sa pratique
avec des
couvertures spécifiques comme les Relais
Amis organisations avec marcheurs et VTT.
EquiChemins est le lieu d’échange des
Randonneurs http://equichemins.com/
La défense des droits des randonneurs
Un travail d’équipe et de bénévoles avec à son
actif : La victoire contre la MSA, nous
exonérant de la cotisation de soutien sur nos
pâtures. Le retrait du projet de loi sur le port
du casque. D’autres combats sont en cours.
Ex : les PLU dans le 35
Envie de Rando sans compétition, sans
chronomètre… ?

Rejoignez EquiLiberté

Les passionnés des 3 Lacs
A l’initiative de quelques passionnés de
chevaux de la région de Maulévrier (près de
Cholet dans le 49), l’association ACTL est née
le 13/09/1994.
La dénomination des 3 lacs vient du territoire
sillonné par les premières randonnées entre le
lac du Verdon à Maulévrier, l’étang de
Péronne sur Chanteloup, et l’étang de Croix à
Yzernay.
L’ACTL regroupe une trentaine de familles,
soit 50 participants qui viennent du Choletais,
du Mauléonnais et du Vihersois.
Nous avons été adhérents à l’UDRE 79, au
départ de ce mouvement, ce qui nous a
beaucoup aidés et stimulés. Puis quelques
adhérents de l’ACTL, dont Michel Huart et
Michel Bazin, se sont lancés dans
EquiLiberté 49 conduisant l’association à
adhérer à cette dernière.
Au cours de l’année, les adhérents organisent
entre eux environ une rando par mois.

Plusieurs temps forts
Les grillades en avril : sortie touristique
dans un rayon de 50 km avec le midi un repas
grillade. Cette année, elle est prévue à la
Coudre dans le bocage bressuirais en
Deux-Sèvres.

Le rallye du 8 mai : depuis 15 ans, c’est un
RV incontournable pour les cavaliers, meneurs
et marcheurs de la région Ouest. Nous avons
en moyenne une centaine de cavaliers et une
vingtaine d’attelages. Le point de départ est
depuis quelques années à Somloire. Notre but
est de faire découvrir les chemins, les
coutumes et la nature (un questionnaire est
donné à tous les participants et de nombreux
lots sont distribués). De plus nous avons le
passage d’une rivière, l’Ouère (à Somloire)
avec le gué de la guinevaudière, très
apprécié des randonneurs et des chevaux …
La randonnée des 2 jours en juin, remplacée
depuis 1 an par la Translayon, est organisée
par EquiLiberté 49 et demande une forte
participation des adhérents de l’ACTL

La fête du cheval en septembre, à
Maulévrier sur le site du cynodrome. En 2012,
c’était la 17 ème édition avec pour thème “la
Belle époque”. Pour 2013, ce sera le dimanche
22 septembre. Nous organisons un défilé
costumé dans la commune de Maulévrier et
l’après-midi, de nombreuses animations sont
proposées : un spectacle équestre, des
baptêmes
poneys
et
chevaux,
des
promenades en calèche, stands, bar et
crêpes.
En moyenne, pas loin de 1000 personnes
viennent au Rendez vous chaque année.
Le bureau de l’ACTL, association loi de
1901, se compose ainsi :
Coprésidents : Marie Violaine Veny
& Michel Morisset
Secrétaires : Fabienne Cluzel
& Sandrine Bretaudeau
Trésoriers : Michel Bazin
& Norbert Chavignon
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Sur le Chemin des Pèlerins
à pied … à cheval … en calèche …
de Sainte-Anne-d'Auray à Lourdes
via Rocamadour.
De Sainte-Anne-d'Auray, ils sont partis ; à
Lourdes, ils sont arrivés. Quelques-uns, en
chemin, les ont accompagnés.
Aventure humaine
et équestre pour
certains, démarche
spirituelle
pour
d'autres, 1 200 Kms
en 45 étapes, en 3
tronçons de 15 jours
chacun.
Les participants à cette randonnée inaugurale
ont dû braver les caprices du ciel, certains
obstacles naturels, surmonter le déficit de
communication et de motivation avec leur
monture – lors de situations circonstancielles
dites imprévues – faire preuve d'esprit
d'équipe, mais tous d'une même voix à
l'arrivée : quelle Aventure !
L'accueil du soir, à chaque étape, qui avait été
programmé et planifié, fut chaleureux et riche
en échange. Partager, l'espace d'un soir, une
animation en milieu rural, qui plus est, autour
du cheval et de l'équidé, ne peut laisser que
des souvenirs extraordinaires, mais ne peut
rester sans suite …

Nous recherchons des correspondants
ou référents tout au long de ce chemin ...

Pour ce, le collectif des Amis du chemin
des
Pèlerins
recherche
des
correspondants ou référents tout au
long de ce chemin ... nous animons pour le
moment la boîte :
surlechemindespelerins@laposte.net
Pour le Collectif

Projet TOP 20
La Loire aujourd'hui, au patrimoine
mondial de l'UNESCO, peut être considérée
comme une arête dorsale, traversant le Maine
et Loire d'est en ouest. L'un de ses affluents,
le Layon, coule depuis Cléré/Layon sa source,
jusqu'à sa confluence avec la Loire à
Chalonnes à travers une superbe vallée aux
paysages riches et variés.

C'est cet environnement d'exception
qu’ EquiLiberté 49 a choisi de mettre en
avant pour la promotion du tourisme
équestre dans le Maine et Loire. Les
agences de promotion de crus et terroir
ne s'y sont pas trompées, en apportant
leurs
concours
aux
2
grandes
manifestations
auxquelles
s'associe
EquiLiberté 49 au mois de juin : la
Translayon et Rand'aubance.

Ce projet, mis en place par des cavaliers et
meneurs Bigourdans et Bretons, axé sur un
concept très souple, en partenariat avec la
Fédération EquiLiberté, bénéficiant du site
d'itinéraires www.equichemin.org a permis de
reconnaître et valider un premier tracé, et de
référencer des étapes relais tout au long du
chemin… Reste à pérenniser et à apporter les
modifications qui s'imposeront sur ce chemin.

!

C'est aussi les circuits équestres
situés entre Loire et Layon qui vont
prochainement étoffer EquiChemins , site
dédié par EquiLiberté à la randonnée
équestre.
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De nombreux autres itinéraires venant
des départements limitrophes, tels que
85-86-79, convergent vers la Loire permettant
de faire découvrir d'autres paysages riches et
variés du Maine et Loire.

Equiliberté 49 avec plus de 900 Kms

d'itinéraires ponctués de nombreux gîtes,
espère maintenant entrer rapidement dans le
« top 20 » des destinations de randonnées
équestres.
Michel Huart
06.14.47.49.39 . huart.michel@free.fr

FEDERATION

des Cavaliers, Meneurs
et Randonneurs équestres.
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VOUS CHANGEZ D’ADRESSE ?
DE RESPONSABLES ?
JFT

OU AUTRES MODIFS ?

Votre association vient de connaître des
changements ?
Nouveaux membres de bureau, nouvelle
adresse, nouveau mail, nouveau site
Internet
ou
nouveaux
contacts
téléphoniques ?
N’oubliez pas de modifier votre “profil”
Internet ou de nous indiquer ces
modifications !
Pour toute actualisation, merci de
contacter notre secrétariat :
Florence HEUZARD
secretariat@equiliberte.org
Tél : 02 40 50 72 16

Nos Partenaires

www.selleriedumeneur.fr

www.cheval-daventure.com

www.randonneracheval.fr

Annonceurs, vous êtes reconnus par EquiLiberté !

EquiLiberté, c’est :

2.500 Adhérents et 170 Associations affiliées …
3 sites Internet avec 227.000 visites et 2.700.000 pages vues sur 12 mois 2012/2013 (Nous tenons
les comptages officiels à votre disposition)
Une revue EquiLiberté-Info tirée à 3.000 exemplaires, qui s’adresse à nos adhérents et leurs amis,
tous sont cavaliers ou meneurs d’attelage, et aussi des courriers “mails” envoyés régulièrement à nos adhérents.

N’hésitez pas à profiter de nos supports !

Contactez : Jean-Pierre Lecques par mail : jp.lecque@equiliberte.org ou par tél : 03 23 69 47 66

www.attelmat.com
Le présent bulletin a été réalisé par des bénévoles.
Les articles sont de : Claude MABIT, Patrick COTE, Agnès LALUQUE, Jean-Michel GUILLEMET, André CARROZ, Michel HUART, Michel MORISSET
La composition de : Michel BAZIN, Maryse DUCROT
Les services extérieurs bénévoles : Agence SHENZO
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