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Chères adhérentes, chers adhérents,

Depuis 2 ans bientôt nos activités sont réduites en raison de la covid. Nous pensions début 2021 
peut-être pouvoir avoir une année relativement normale. Il n’ en fut rien dans les 6 premiers mois, 
restrictions sanitaires etc… étaient d’actualités jusqu’à mis juin.

Les chevauchées ont donc été annulées, ce qui nous a peinés puisqu’au 15 avril les inscriptions étaient quasi complètes. 
Pour 2022, elles auront lieu toujours à l’Acave et je remercie encore une fois Géraldine de son hospitalité.

En 2021 nous avons mis en place les Bô Dimanches, là aussi entravés par les mesures sanitaires, ensuite aussi reportés 
pour cause de mauvais temps. On peut dire que nous n’avons pas la chance avec nous. Seul le Bô Dimanche de Taux-
igny organisé par Christèle et Yann Morvan fin juin s’est tenu. Belle journée avec une belle participation pour une 
première. D’ores et déjà plusieurs Bô dimanches sont programmés pour 2022.

Le rassemblement national à Saint Père en Retz dans le 44 a vu une équipe de 7 tourangeaux représentant notre dépar-
tement. Merci à eux pour leurs participations. Ce fût un beau rassemblement. Pour 2022, le rassemblement national 
aura lieu à Moncontour au nord de la Vienne aux portes de la Touraine et promet d’être splendide, alors je compte sur 
vous pour représenter l’Indre et Loire.

N’oublions pas les associations locales pour qui 2021 n’aura pas été des plus facile. En effet quelques adhérents n’ont 
pas vu l’utilité de reprendre leurs adhésions car il n’y avait pas de sorties. Je tiens à rappeler qu’une association ne peut 
fonctionner sans adhésion. Que tous les services que nous proposons sont possibles par la représentation d’un cer-
tain nombre d’adhésions et que si celui-ci n’est pas atteint, ils ne peuvent pas être maintenus. Je tiens aussi à souligner 
qu’adhérer est un geste solidaire avant tout pour soutenir une cause, une action et qu’il est dénué normalement de 
toutes attentes de retours pécuniers ou matériel. Du moins en principe. Je vous laisse philosopher sur mes convictions. 
Je remercie tous les adhérents 2021 pour leur soutien.

Toutes les associations ont dû annuler leurs manifestations prévues entre mars et juin 2021. Seules 2 associations ont 
pu maintenir quelques activités.

L’association qui a le plus proposé d’activités est sans nul doute l’Acave avec plusieurs stages de mountain trail, un ride 
and run, la folle kermesse. Merci à eux pour leur dynamisme.

Cheval Evasion par l’intermédiaire de Dany et Bernard membres de l’association a organisé une randonnée début août. 
Avec un nombre de participants timide certes, mais la date était malheureusement pas facile à intercaler parmi toute 
les manifestations EquiLiberté qui avaient lieu par ci par là pour rattraper les 6 premiers mois de l’année compliqués.

EDITO
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Une belle ambiance et convivialité et surtout un beau parcours ont enchanté tout le monde. Merci à eux. 

En 2021, une adhérente Cheval Evasion Gwenaëlle Julien a entrepris un voyage de plusieurs semaines, environ 500 kms 
si je ne me trompe pas en autonomie. Bravo à elle et bienvenue dans le monde des voyageurs à cheval. 

Gwenaêlle et d’autres cavaliers ont aussi reconnu des itinéraires dans notre département, ses itinéraires seront mis en 
ligne dans les prochains mois de l’année 2022 et serviront entre autre aux chemins d’approche pour le rassemblement 
national de Moncontour.

Espérons que 2022 sera une année plus douce, plus joyeuse, qui fera le plein d’activités équestres. Gardons espoir. Je 
vous souhaite une bonne fin d’année et de joyeuses fêtes en famille, entre amis.

 A bientôt sur les chemins. 

          Le président EquiLiberté 37
          Stéphane BENOISTON
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Aprés Patrick Barbier des Cavaliers Langeaisiens il n'y a pas 
si longtemps qui nous avait organisé avec son frère Alain une 
de nos Chevauchées annuelles à  Langeais. C'est  au tour de  
William Hausser de nous abandonner.

L'Indre et Loire est donc encore une fois endeuillée en  2021 .
      
William nous a  quitté en  mars dernier, 
suivi  de près  par  son inséparable épouse Ginette qui n'a pa su lui survivre longtemps.  Tout le monde les connaissait 
et depuis longtemps. 

Souvenons-nous d'un « Valençais-Saumur » joyeux, pittoresque et mémorable animé de sa gouaille, réalisé à l'époque 
sous l'égide du CDTE 37 dont il était à cette époque. ( itinéraire, soit dit en passant, aujourd'hui complètement oublié 
de nos élus, voire ignoré et pourtant officiellement reconnu et balisé).

William dans une forme d'humilité et  de discrétion mais aussi une forme d'entêtement et de détermination était un 
hyperactif. Créateur de l'ACRIL ( association de cavaliers randonneurs d' Indre et Loire) , et fondateur d'EquiLiberté 
37, il nous avait organisé la première « Chevauchée au jardin de France » à Savonnières. C'est donc à lui en grande 
partie que nous devons  le nom de cet évènement annuel. Et sans lui notre rassemblement national Equiliberté de 
Richelieu en 2009, n'aurait jamais eu lieu, en tout cas sous cette forme et en ce lieu prestigieux.

A presque 80 ans, il avait ralié avec sa fidèle jument alezanne que nous lui connaissions bien, Milan à Amboise dans 
les traces de Léonard de Vinci en traversant les Alpes par le Petit Saint Bernard. En cela il pouvait s'inscrire parmi les 
cavaliers au long cours.

Sans nul doute tu continues à chevaucher dans l'azur. Attends nous William, on arrive.  Nous te devons beaucoup.

Merci Patrick.  Merci William.  

Yves Dumont

Pensées pour Joël  qui nous a aussi quitté.
                                                                                                         
Monique Benoiston
                    

          

HOMMAGE À WILLIAM

Deuil pour EquiLiberté en Indre et Loire.
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Nous devons les Bô Dimanches sous la forme que nous les connais-
sons à EquiLiberté 41 qui a lancé cette idée  : Proposer aux cavaliers et meneurs 
de se retrouver le dimanche sur des balades conviviales qui demandent peu 
d'implications pour les bénévoles afin que tout le monde puisse en profiter. 
Merci donc à EquiLiberté 41 d'y avoir pensé et surtout de nous avoir donné 
la possibilité de le faire en Indre et Loire. Le partage chez EquiLiberté, c'est ça 
aussi.

Ces balades se font à la carte, les plus férus aident ceux qui ne se sentent pas à 
l'aise avec une carte pour les diriger et pourquoi pas par l'occasion les initier à 
cet art qu'est la topographie. A l'heure des GPS abordables sur un téléphone, environ une vingtaine euros par an,  il 
devient de plus en plus facile de se repérer et se diriger dans la nature et nous vous donnons le fichier gpx du circuit 
à télécharger sur votre portable.

Nous nous sommes donc lancés. Evidemment 2021 n'étant pas une année propice en matière de rassemblements dû à 
la pandémie et au mauvais temps, plusieurs de nos Bô Dimanches ont dû être annulés. 

Pour 2021, nous nous sommes retrouvés chez Christèle Morvan, un bel itinéraire nous a été proposé, le soleil était de 
la partie. Bien que nous étions peu nombreux, les échanges lors de la balade étaient agréables et encore plus en fin de 
la journée autour de la table.

L'année prochaine des Bô Dimanches sont déjà prévus et certainement d'autres vous serons proposés tout au long de 
l'année.

Nous pouvons vous dire d'ores et déjà que pour 2022 les Bô Dimanches auront lieu à :

le 20 mars à Braye sous Faye par Monique et Stéphane.
Le 10 avril aux Loges à La Breille les Pins par Chantal et Eric.
Le 26 juin à Mazière de Touraine par Isa et Philippe
En septembre par Yann Morvan et Fanny Leberre.

Si vous désirez recevoir cavaliers et meneurs pour rajouter un Bô dimanche à 
la liste, n' hésitez pas contactez nous, et si vous avez besoin de soutien, nous 
sommes là pour vous orienter.

            
                                                                                                   EquiLiberté 37

LES BÔ DIMANCHES
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Le Bô Dimanche de juin 2022 : A l'affiche :

En 2022 pour le Bô dimanche à Mazière de Touraine , Isa et Phlilippe nous informe que nous serons reçus à la 
ferme de Justine et Quentin, jeunes agriculteurs bios qui nous attendent pour nous faire découvrir leur savoir 
faire. Nous les remercions d'ores et déjà pour leur sympathique accueil et nous permettre de partager avec eux leur 
passion de la traction animale avec leur beaux grands noirs du Berry.
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Beaucoup de nouveautés pour l’Association des cavaliers du Véron – ACAVE – en 2021 !

Tout d’abord de nouveaux aménagements : nouveaux prés pour 
nos pensionnaires et nouvel espace de travail. Oui, l’ACAVE est 
dotée de bénévoles hors pair, qui ont donné de leur temps et de 
leur énergie tous les samedis de janvier à avril pour monter ces 
nouvelles structures. 
Les plus assidus sont justement sur la commune de Savigny 
en Véron et je tiens ici à remercier sincèrement les familles 
Vergnault et Clouzet, notamment Eric qui a construit tous les 

éléments en bois, dont ceux d’une nouvelle discipline : 
le Mountain trail.

En bon « découvreur » de nouvelles disciplines équestres, après 
l’équifeel et le ride and run, l’ACAVE a souhaité cette année ini-
tier les cavaliers au Mountain Trail. 

Cette discipline allie équitation d’extérieur et relation harmo-
nieuse entre le couple « équidé/humain », ce que nos amis amé-
ricains nomment le Horsemanship !

Il s’agit de franchir ensemble différents obstacles, soit à pied soit 
monté, qui retracent ce que le couple pourrait rencontrer dans la nature, lors de sorties en extérieur. Ces franchisse-
ments se font au pas, dans le calme et la confiance. Tous les dispositifs sont en matière naturelle : bois, pierre, terre.

Et parce que l’ACAVE prône toutes les équitations, ce horse park est inclus dans le nouvel espace de travail multi-dis-
ciplines fabriqué par nos bénévoles.
Cette grande carrière de 60 m sur 100 m abrite, en 
plus du mountain trail, des contre-hauts, contre-bas, 
parc d’obstacles et autre matériel permettant d’y pra-
tiquer une multitude de disciplines : dressage, CSO, 
cross, équifeel, TREC, attelage, tir à l’arc à cheval, 
ainsi tous nos cavaliers peuvent pratiquer leur dis-
cipline et en découvrir d’autres. Nous sommes très 
fiers de cet aménagement que nous continuerons 
d’enrichir.

Pour autant, il est vrai que cette année 2021 a été for-
tement axée Mountain trail. Afin de le faire décou-

vrir, nous avons organisé un stage au printemps. Les demandes ont été si nombreuses qu’au final ce n’est pas 1 mais 
bien 5 stages que nous avons dû organiser ! Les stagiaires étaient Tourangeaux, mais également des départements 
voisins, voire plus lointains.

LE PLEIN D'ACTIVITÉS À L'ACAVE
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Nous avons également organisé un concours de mountain trail lors de notre kermesse du 10 juillet. Si les concurrents 
à ce dernier ont été nombreux, il n’en est pas de même pour les visiteurs de notre kermesse. Il faut dire que la pluie n’a 
pas aidé.
Heureusement, celle-ci s’est calmée en fin de journée et notre repas et bal trad’ du soir ont pu se dérouler dans de 
bonnes conditions.

Nous espérons que la météo sera plus favorable lors de notre kermesse de 2022 qui se tiendra comme d’habitude le 
second samedi de juillet soit le samedi 9 juillet.

Niveau concours, nous avons réitéré en organisant un Ride and Run le 3 octobre 2021. En effet, cette discipline qui 
permet aux cavaliers et non cavaliers, aux familles et amis, de se retrouver ensemble sur une même épreuve en équipe 
(un cavalier et un coureur) a toujours autant de succès.

Nos cavaliers ont également participé à différents concours, dans différentes épreuves.

Outre les traditionnels concours dans les disciplines 
olympiques, nous avons participé au premier Ride and 
Run du centre équestre l’Escapade, à Avoine et une de nos 
cavalières a remporté un podium en endurance au centre 
équestre de Restigné. Félicitation à tous !

Le programme de 2022 s’annonce plus proche des pro-
grammations traditionnelles ante-COVID

Outre les stages (notamment de Mountain trail) et notre 
Fol’Kermesse du 9 juillet (lors de laquelle sera organisé 
également un concours de mountain trail), la plus grande manifestation en nombre de participants sera sans aucun 
doute l’accueil de la randonnée départementale Equiliberté 37 les 4 et 5 juin !
Cette chevauchée qui draine de nombreux cavaliers des régions voisines permettra de mettre en valeur le patrimoine 
naturel, bâti et culturel de notre belle région !

Nous allons également reprendre nos déambulations urbaines en costumes médiévaux lors de la chevauchée de Jeanne 
d’Arc à Chinon le 3 avril.Notre concours traditionnel de fin septembre/début octobre sera une endurance. Mais si nous 
avons assez de bénévoles nous aimerions la coupler avec un ride and run, alors si certains ont envie d’intégrer une 
équipe de bénévoles sympathiques et dynamiques, n’hésitez pas à nous contacter à 37acave@gmail.com.

Enfin, un projet nous traine en tête depuis plusieurs années, celui d’organiser un rallye ouvert aux cavaliers et cyclistes. 
Il s’agirait d’une course d’orientation en équipe avec des questions sur notre Véron et les chevaux, des épreuves, des 
jeux, … mais tout reste à inventer. Peut-être une première édition pour 2022 ? 

            Géraldine Gellé
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Une fois de plus l'association Cheval Evasion représentée par Danny et Bernard  a pu recevoir les cavaliers et meneurs 
sur les terres de Razines dans le Richelais dans un beau décor de verdure.

Un parcours très varié, plaines, petits vallons et bois. de joli points de vue sur la vallée du Mable,  un passage dans 
une ville moyennageuse faite de petites ruelles, et une belle partie dans un terrain sablonneux digne d'une plage.

Après la pause casse croute, les cavaliers revenus à leur point de départ ont pu partager lors du pique nique un mo-
ment de convivialité et d'échanges.

Merci à Danny et Bernard pour leur accueil si chaleureux. Ils sont d'ores et déjà motivés pour vous accueillir de nou-
veau en 2022.

Notre belle cavalière, la plus jeune du groupe

UNE BELLE BALADE DE CHEVAL EVASION 



 

Par Gwénaelle JULIEN

Ce sera une grande première pour moi de partir en semi autonomie sur un 
tracé aussi long. Je suis seule avec Kamel, 9 ans. Au niveau du matériel j’ai 
juste le nécessaire dans les sacoches fontes et charvin et pour les bivouacs, 
une longue corde pour Kamel.

J’ai décidé pour les premiers jours de 
marcher à coté de mon compagnon 
pour que nos corps s’habituent petit 

à petit à l’effort.

Partie de Brantome le 13 mai, nous cheminons vers le sud du département. La 
météo n’est pas au rendez-vous ; la pluie s’est invitée. La première journée se fera 
sous un ciel clément, mais le soir même à Agonac, je demande l’hospitalité à un agriculteur, il est prévu des trombes 
d’eau. J’y resterai une journée histoire d’attendre que la pluie se calme. Il faut quand même repartir et les chemins sont 
trempés. Nous passerons par de petites routes pour être plus à l’aise.

Un bel emplacement de bivouac nous attend au Change sur le terrain de sport. Un peu de soleil et de l’herbe à foison 
pour mon compagnon de route.

Les jours suivants se feront sous une alternance d’éclaircies et de 
trombes d’eau. Je cherche des fermes équestres pour dormir au sec 
et surtout au chaud car les températures sont loin d’être printanières. 
Nous passons par Milhac d’Auberoche, Mauzens et Miremont, 
Limeuil.

Nous traversons des forêts de chênes et de châtaigniers. Les chemins 
grimpent et descendent ; il y a du dénivelé en Dordogne. 
 
De Limeuil, nous continuons plein sud vers Montpazier où je dors chez une 
amie. Puis Biron et Gavaudun. 

8 jours sont déjà passés, le moral reste bon malgré les averses qui n’arrêtent 
pas. La cape de pluie n’est jamais loin. Les chemins sont détrempés et 

glissent. Lorsque je le peux, je privilégie les petites routes.

A Gavaudun, impossible de repartir : une ampoule au pied m’empêche de marcher. Les pieds humides de ces deniers
jours n’ont pas aidé. 
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À DEUX EN PASSANT PAR LA DORDOGNE ET LE LOT

VOYAGE À DEUX



Je téléphone alors à la ferme équestre où j’avais décidé de faire une halte de 2 
jours de venir me chercher. Je fais donc une halte forcée de 4 jours pour que 
l’ampoule cicatrise à Porte du Quercy-Le Boulvé.

Je repars enfin avec une météo clémente ; le soleil et la chaleur arrive. Un pas-
sage par Montcuq où je peux bivouaquer dans le jardin d’un accueil pèlerin ; je 
suis sur la voie de Compostelle.

Nos pas nous emmènent vers l’est. Le soleil s’invite avec nous, les couleurs 
resplendissent, ça fait un bien fou. Les genets et les chèvrefeuilles sentent 
bon. Le sol est plus caillouteux et la végétation plus sèche.

Pendant 2 jours je croise des pèlerins puisque je suis à contre sens du 
chemin. Lascabanes, Lhospitalet et Lalbenque. Je suis au sud de Cahors. 

Entre Lhospitalet et Lalbenque, ce ne sera pas une journée très agréable : il 
faut traverser l’autoroute, la Nationale et la ligne de chemin de fer. Grace à 

un agriculteur qui me fait passer le long de son champ pour rejoindre mon 
chemin plus loin, je n’ai pas à longer toute la voie de chemin de fer. Juste un 
petit bout, mais par bonheur aucun train à ce moment-là.
Nous sommes toujours dans les bois de chênes avec les chemins entourés 
de murets de pierre.

A Lalbenque, je bivouaque dans l’ancien camping : aire enherbée pour 
Kamel et eau en face au cimetière. Et comme repas du soir, une pizza à 

emporter.

A partir de là, nous remontons cap au nord. Passage par Concots où nous nous 
arrêtons sur le marché pour acheter quelques provisions, St Cirq Lapopie. Nous 
passons au nord du village, il est en effet interdit de le traverser à cheval, pour 
aller dormir chez une amie le long du Lot. Il faut ensuite grimper sur le plateau 
des Causses. La vue est belle. Chênes à foison, sentiers bordés de murets. La 
ferme équestre de Pech Merle, Caniac du Causse, Carlucet. Nous sommes dans 
une zone d’élevage de moutons, nous passons à coté de grandes bergeries et on 
entend les ovins.

D’ailleurs, peu avant Couzou, on croisera sur notre chemin un troupeau de 
moutons. 

Je m’attends à ce que Kamel soit surpris, mais non ; ce sont les moutons qui ont 
le plus peur !

On traverse le joli village de Couzou puis un morceau du GR 46 et nous bifur-
quons vers l’est pour rejoindre notre halte sur Rocamadour pour les 2 jours de 
repos qui s’annoncent.

11



12

Après cette halte bienvenue, nous repartons tous les deux, toujours vers le nord 
en direction de la vallée de la Dordogne 
que nous traversons à Gluges. Il faut ensuite remonter sur le plateau de Martel. 
Nous passons par Martel en tout début de matinée, la ville est calme. Un arrêt à 
Collonges la Rouge chez un cavalier au long cours. De  Rocamadour à  Collon-
ges, nous suivons encore en contre sens la voie de Compostelle. 

Mon itinéraire devait continuer ensuite sur Tulle, toujours sur la voie de Ro-
camadour, mais la traversée de cette grande ville ne m’enchantait guère. Après contact avec des cavaliers du CDTE de 
la Corrèze, changement de cap ; je prends une autre route pour éviter Tulle.

De Collonges, nous partons vers l’est en direction des contreforts de la vallée 
de la Dordogne. Arrêt à Meyssac à la boulangerie. C’est jour de marché, 
Kamel fait sensation.

Le paysage change, plus de dénivelés, les châtaigniers sont bien présents et 
les sols sont humides : il y a plein de petites résurgences d’eau le long du 
sentier.  Le Pescher, Neuville, St Chamand, Espagnac. Ça grimpe et ça descend !

Au nord d’Espagnac, c’est un nouveau paysage qui s’ouvre à nous : relativement plat, des étangs et des forêts de pins. Un 
arrêt au château de Sédières s’impose. Passage par Corrèze où nous faisons le bivouac au camping municipal. 

Il faut ensuite grimper pour accéder au massif des Monédières. Halte du 
soir à la ferme équestre du Tréphy. Ce sera notre dernière journée. 

Nous sommes sur les chemins depuis 1 mois et la solitude me pèse un peu en 
soirée au bivouac. Je décide d’arrêter là notre périple après 450 kilomètres. 

Nous rentrons avec des images plein la tête, en pleine forme tous les deux.
Je suis contente de mon matériel. Rien ne m’a manqué ni en trop. Juste de petites choses à changer pour notre prochain 
périple.
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Le calendrier d'EquiLiberté 37 n'est pas arrêté et d'autres dates viendront le compléter, vous serez tenus informés au 
fur et à mesure que les associations nous enverrons les dates de leurs manifestations.

CALENDRIER 

DATES TYPE LIEUX ORGANISATEURS CONTACT

20‐mars Bô Dimanche Braye sous Faye
Monique et Stéphane 
EquiLiberté 37

06 21 43 54 64

03‐avr fêtes Jeanne d'Azrc Chinon Acave 37acave@gmail.com

10‐avr Bô dimanche La Breille les Pins
Eric et Chantal
EquiLiberté 37

06 77 41 42 09

1er mai randonnée Céré la Ronde Etrier des sans soucis 07 71 14 39 73

07‐mai randonnée A déterminer Cheval Evasion 06 21 43 54 64

4‐5‐6 juin
les chevauchées au jardin 
de France

Savigny en Véron
EquiLiberté 37
Acave

06 73 05 10 95

26‐juin Bô Dimanche Savigny sur Lathan Philippe et Isa 06 69 79 15 08

02‐juil Randonnée A déterminer Cheval Evasion 06 21 43 54 64

09‐juil la fol kermesse Savigny en Véron Acave 37acave@gmail.com

14 aout Rando gourmande Savigny en Véron Acave 37acave@gmail.com

20‐21 aout randonnée Savigny sur Lathan Philippe et Isa 06 69 79 15 08

18 ou 25 
septembre

Bô Dimanche Saint Epain Yann et Fanny 06 72 45 84 63
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Chez nos voisins, voici quelques dates déjà à l'affiche.

DATES TYPE LIEUX ORGANISATEURS CONTACT

13-mars randonnée de mise en 
jambe  A déterminer 86 les Sabots de la Dive https://equiliberte86.jimdofree.com/

27-mars Randonnée Beuxes 86 Amis du cheval du Loudunais https://equiliberte86.jimdofree.com/

25-avr randonnée Deux-Sèvres 79 les chevaucheurs du Thouet 79 https://www.equiliberte79.com/

15-mai Randonnée A déterminer 86 Les Loustiks du Vivier https://equiliberte86.jimdofree.com/

23-mai rallye ARB 79 https://www.equiliberte79.com/

37 juin rando du maréchal Deux-Sèvres 79 79 Deux Sèvres https://www.equiliberte79.com/

18 et 19 juin Randonnée A déterminer 86 Rando O Poitou 06 06 58 44 08                                                  
randopoitou@gmail.com

10-juil la rando de Julie Deux-Sèvres 79 Julie https://www.equiliberte79.com/

22 au 25 juillet rassemblement 
national EquiLiberté Moncontour 86 EquiLiberté 86 https://rassemblement-equiliberte-

2022.equiliberte86.fr/
28-juil Randonnée St Gnest d'Ambkère 86 Cavaliers de l'Envigne https://equiliberte86.jimdofree.com/

3 au 6 sept La Virée Deux-Sèvres 79 EquiLiberté 79 https://www.equiliberte79.com/

10-sept Randonnée Braye sous Faye 37 Amis du cheval du loudunais https://equiliberte86.jimdofree.com/

fin sept/début oct EquiSalamandre A déterminer 41 EquiLiberté 41 http://www.equiliberte41.fr/

16-oct Randonnée Moncontour 86 Amis du cheval du loudunais https://equiliberte86.jimdofree.com/

03-déc Téléthon Angliers 86 Amis du cheval du loudunais https://equiliberte86.jimdofree.com/



Samedi 4 et Dimanche 5 juin 2022, 2 jours de randonnée pour découvrir le patrimoine rural et bâti du 
Véron

Venez découvrir la plage face au plus beau village de France

Le lundi 6 juin 2021, vous aurez la possibilité de vous entrainer au mountain trail grâce aux installations de 
l'association des cavaliers du Véron.

 DES GRANDS ÉVÈNEMENTS EN 2022 
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2022  Tous à Moncontour



    Associations d’Indre et Loire adhérentes à Equiliberté 37

      
L’étrier des sans soucis
Mairie
37460 Céré la Ronde
Président : Alain Fouché
etrier-des-sans-soucis@hotmail.fr

Cheval Evasion
Mairie
37120 Jaulnay
Président : Yann Morvan
cheval-evasion37.fr/
asso.chevalevasion@gmail.com

L’ Acave 
(Association des Cavaliers du Véron)
Le Moulin du Sablon
37420 Savigny en Véron
Présidente Géraldine Gellé
37acave@gmail.com

 Les professionnels d’Indre et Loire adhérents à Equiliberté

Les crins de la Martinière
La basse Martinière
37330 Brèches
06 63 26 12 36
patrick@lescrinsdelamartiniere.fr

Aux associations, aux professionnels, aux randonneurs et meneurs,
Ce bulletin est le votre.  Nous attendons donc vos articles de vos randonnées, de vos manifestations , vos   
photos ou tout autre sujet.  Vous en êtes les acteurs, et seule votre participation en permet sa publication.

Vous pouvez nous envoyer vos photos par mail ou par courrier, dans ce cas elles vous seront réexpédiées  
après avoir été scannées.

Envoyez nous également vos dates de sorties, manifestations etc... afin de les éditer dans le prochain bulletin,  
sur le site d’Equiliberté 37 et sur Facebook  à : 

Equiliberté 37 L’etang Marnay 37120 BRAYE SOUS FAYE   

Mail : equiliberte37@gmail.com

Direction de publication Equiliberté 37 
Iconographie :  Géraldine Gellé,  Stéphane Benoiston, Patrick Cassant, Gwenaëlle Julien
Ont participé au présent bulletin :   Stéphane Benoiston, Géraldine Gellé, Monique Benoiston, 
Philippe Rault, Gwenaëlle Julien
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