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 Nous voilà au 15 Août et la saison bat son plein.

  J’en connais en ce moment même qui s’initient, au tri de bétail 
dans le Gard. Moi même, je suis tout juste rentré de notre rassem-
blement national EquiLiberté en Haute Garonne. Nos Cavaliers 
Langeaisiens ont opté pour une rando quasi familiale des bords de 
la Loire à Nogent le Rotrou en empruntant des itinéraires et relais 
amis déjà utilisés dans l’autre sens par nos amis des Yvelines pour 
Richelieu. Cheval Evasion nous a organisé deux weekends en Chi-
nonais et Richelais tout en sortant fréquemment chez nos amis 
des Deux Sèvres de la Vienne et du Maine et Loire :  Rallye du Vin 
Chaud, Translayon, en particulier. Cheval et Nature lors de son Été 
avant l’Heure nous a offert la visite du château de Grillemont et 
de ses environs. L’Étrier des Sans Soucis, eux, aussi peu nombreux 
qu’ils   soient, nous ont organisé de  très belles 7èmes Chevauchées  
autour du château  de  Montpoupon à Céré La Ronde ; Si nous n’y 
avons réunis qu’une cinquantaine de chevaux nous pouvons nous 
enorgueillir d’y avoir amenés sous des journées ensoleillées mais 
des petits matins frisquets des cavaliers et meneurs de six départe-
ments alentours : Loir et Cher, Indre, Vienne, Deux sèvres, Vendée 
et Maine et Loire  plus les nôtres bien sûr. Bravo donc à  toutes nos 
associations.

    Mais comment  ne pas avoir  une  pensée  pour notre ami  Guy, 
vice président national décédé en Avril dernier qui était avec nous 
à Richelieu et plus récemment à Saint Senoch. Nous étions plus-
ieurs du département à ses funérailles dignes du grand randon-
neur qu’il était : authentique corbillard tiré par la paire de frisons 
de Pierrot, son cheval avec sellerie en berne ; Pouillette sa chienne 
pour l’accompagner et les amis de son asso à pieds, cheval en main 
et sellerie elle aussi en berne. Très, très émouvant ! On ne le verra 
plus sur notre territoire mais son exemple et son esprit y demeure-
ront.

A bientôt à Chinon, au pays de Rabelais, pour Vignes,Vins et Ran-
dos où nous nous espérons nombreux. Il y aura à boire !

Y. DUMONT

La gazette
d’Equil iberté 37

Le mot du président

Guy  tu nous as quittés … Tu nous as laissés au 
bord du chemin comme des enfants orphelins.

  Devant la brutalité de cet événement, de nombreuses voix 
se sont élevées pour souligner l’immense tâche que tu as 
accomplie en direction de la randonnée en général, sous 
tous ces aspects et, en particulier, celle relative à nos chers 
équidés.
Mais tu nous as tracé la route à suivre pour perpétuer cette 
mission qui relève de la responsabilité de notre Fédération 
Nationale EquiLiberté. 
Elle est déjà bien engagée par tes pairs dans ton départe-
ment des Deux-Sèvres pour lesquels tu avais anticipé le pas-
sage du flambeau tout en les accompagnant dans leurs re-
sponsabilités.
Tu as été aussi un ardent artisan concernant l’instauration de 
notre projet stratégique et en particulier de l’évolution de 
nos statuts et règlement Intérieur.
Ce vaste chantier est de nature à nous montrer la voie à 
suivre pour amplifier la démarche que tu as instituée par ta 
participation très active à la création d’EquiLiberté National à 
l’image de ce que tu avais initié avec l’UDRE - EquiLiberté 79. 
En ta mémoire, nous allons continuer à chevaucher lors de 
nos rassemblements locaux, départementaux, régionaux et 
nationaux. Et, nous pouvons à chaque fois avoir une pensée 
de reconnaissance pour Toi et les tiens qui ont favorisé cette 
passion qui nous tient tant à coeur.

Ne pouvant personnellement être présent sur l’ensemble des 
manifestations de l’hexagone, mais souvent représenté par 
nos administrateurs nationaux, départementaux ou locaux, 
ensemble nous porterons haut et fort les valeurs de notre 
Fédération EquiLiberté qui t’étaient si chères.

 Et comme notre ami Guy aimait
                       à le dire 

                   

  “ A bientôt sur les chemins”

Edito

Bulletin des adhérents à Equiliberté 37

Siège social
Mairie de Veigné 37 250

Association régie par la loi de 1901
déclarée sous le n° w373000355

Edition numérique-n°1 Août 2014

site :   http://ad37.equiliberte.org/



Des nouvelles de la Fédé.

  Pour avoir rencontrés des présidents de CRTE et CDTE récemment, je me dois de vous tenir informés de ce qui se trame actuelle-

ment quant à l’évolution du « Tourisme Équestre » tant au niveau national qu’au niveau départemental. Je vous renvoie d’ailleurs 

au très   intelligent  article  du  Magazine  de  la  Touraine  d’ Avril dernier, intitulé :  « Le Cheval passera-t-il l’obstacle ? »   Pour ce qui 

est de la   «Fédé », quoique cela ne nous regarde pas, il semblerait que deux courants commencent ou continuent de s’y opposer. 

  Le premier qui souscrit et se soumet aux dictats de la hiérarchie et donc à sa présidence qui tend à organiser via les CRE à sa façon 

le Tourisme Équestre. Et donc à le coloniser - ce n’est pas nouveau -. 

    Le second où des CDTE et même CRTE qui n’ont pas l’intention de se laisser faire revendiquent leur indépendance et leur liberté 

en vertu du fait d’être des «élus de base». Mais là comme ailleurs l’argent et les subventions susceptibles de redescendre jouent un 

rôle déterminant. 

  Où en est notre département d’Indre et Loire ? Je me vois hélas obligé de le placer dans la première catégorie. Nous continuons 

donc à disperser nos énergies puisqu’un rapprochement paraît dans l’état actuel des choses peu probable avec le CDTE.

Vos administrateurs sont impliqués,

  

  Dans des actions diverses et variées avec nos instances politiques CG, ONF, Pays, Communautés de Communes etc ... Nous vous 

informerons du bilan concret de ces actions pour et lors de notre prochaine AG.  Par ailleurs notre Conseil Régional, relayé par 

notre Conseil Général, fier de la réussite de la Loire à Vélo entend faire la même chose avec le cheval. Des fonds dans le cadre 

d'«Idées en Campagnes» : 40000 euros, sont proposés au niveau des différents Pays qui présenteront un projet cohérent suscepti-

ble d'animer et développer les activités et la vie de nos campagnes et réunissant plusieurs partenaires  A l'initiative du CDTE nous 

a-t-on dit, le Pays de Chinon a enfourché le cheval du Tourisme Équestre. Bravo ! Ce n'est pas pour nous déplaire. Nous y sommes 

impliqués comme partenaire mais aussi considérés comme des «aventuriers» ( dans le texte) . Aujourd'hui un investissement se 

doit d'être rentabilisé. Il est bien sûr réalisé pour faire vivre les professionnels du cheval et de l'accueil. Encore une fois bravo ! Car 

nous considérons que plus on remettra le cheval dans la cité , plus l'ensemble des pratiquants de l'équitation d'extérieur en béné-

ficiera. Néanmoins la façon de s'y prendre sur le modèle des « Tours Opérators » ne nous semble  favoriser que les professionnels 

sur le mode de la consommation. Nous, propriétaires de nos équidés et randonneurs indépendants  ne paraissons pas les bons 

consommateurs justement.

Alors que faire ? Rester droits dans nos bottes, montrer partout et en tout lieu qu'au niveau touristique nous existons, sommes 

expérimentés, avons des idées et savons aussi agir pour et avec la collectivité. Des exemples ? Notre implication  dans Vignes Vins 

et Randos, Des itinéraires fiables avec hébergements amicaux et chaleureux et des randonneurs qui sont venus cet été de Bre-

tagne ou encore du Berry et de la Normandie, grâce à EquiChemins.  Rappeler partout et en tout lieu qu'au travers des selliers, 

maréchaux ferrant, vétérinaires, fournisseurs divers et variés d'aliments ou de litières et même agriculteurs, nous sommes généra-

teurs d'une économie locale qui en plus d'être touristique, contribue à animer et faire vivre nos campagnes de façon permanente 

et pérenne. Combien de nos équidés dans nos campagnes ? Sans doute au moins autant, sinon plus, que dans les boxes et pad-

docks des professionnels.

Et n’oubliez pas, Vignes Vins et Rando c’est tout proche. Il faut que nous y soyons dignement représentés. Ne laissez pas  plus 

longtemps vos organisateurs dans le stress ; inscrivez vous ! A trés bientôt donc.

Y.DUMONT



Nos amis meneurs de la Sarthe avec leur adorables compa-
gnons avaient fait le déplacement a notre plus grande joie.

Nos amis Vendéens qui nous ont honoré de leur présence et fait 
un très bel article sur leur site
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/2/43/83/42/2014/Cere-la-
Ronde-3-et-4-mai-2014.pdf

6è chevauchées au jardin de France

Céré la Ronde

Les 6 èmes chevauchées

avaient lieu cette année

sur la commune de Céré.

L’étrier des sans soucis nous y accueillait

dans la bonne humeur et dans la gaité

pour partager ce moment de convivialité.

Camions, vans étaient enfin bien stationnés

nous pouvions dormir en toute sérénité

et nos chevaux pouvaient se reposer.

Après un petit déjeuner

avec un «p’tit céré»

en attelage ou en selle nous pouvions suivre les tracés

Deux magnifiques parcours étaient proposés

le samedi, nous chevauchions jusqu’à Genillé

Celui du dimanche nous menait vers Epeigné les Bois et Luzillé.

Météo idéale, chemins herbés,tout y était 

pour que l’on puisse garder 

un bon souvenir des ces 6èmes chevauchées.

Le repas du samedi nous attendait

près de Biard la Chapelle, en bordure de forêt,

sur la commune de Céré.

Lors de notre épopée, nous avons croisé

plusieurs prestiges classés

comme le four à chaux, l’abbaye d’aigue Vive, sans oublier

le château de Montpoupon que nous pouvions visiter.

Les sans soucis remercient en toute sincérité
l’équipe d’équiliberté
de leur avoir réservé l’opportunité
de montrer à leurs amis cavaliers leur belle région et ses 
merveilles cachées. 
      Sandra Clerc
      Secrétaire des sans soucis

Un grand MERCI à toute l’équipe 
de l’Etrier des sans soucis pour 

leur  coopération, leur dévouement et 
leur accueil si sympathique.

                                         Equiliberté 37



Cette manifestation créée à l’orginie par l’interprofession  des vins de Loire et le syndicat des vins de Chinon pour cette ap-

pellation est organisée depuis 11 ans. Cette organisation de randonnée oenotouristique est événementielle tout le long de 

la Loire.

En 2013 pour la première fois, Equiliberté 37 participe avec une quinzaine de cavaliers.  Equiliberté 37 est donc précurseur dans 

le fait d’inclure des cavaliers à cet événement.

2014 : Pour la seconde annnée nous espérons montrer notre détermination à développer ces randonnées à cheval en parte-

nariat avec Vignes, Vins et Randos et le syndicat des vins de Chinon qui nous permettent d’organiser à leurs côtés 2 circuits avec 

dégustation.

Présentation de l’événement 2014 :

Vignes Vins et Randos est un événement créé par Interloire. En 2014 il s’agit de la 11ème édition qui regroupe environ 15 randonnées sur le Val de 
Loire le premier week-end de septembre. 
L’année dernière pour la première fois Equiliberté 37 prend le train  en marche et s’associe au syndicat des vins de Chinon pour participer à l’évène-
ment. 

2014 : Le partenariat se confirme et nous renouvelons notre participation avec grand plaisir, mais aussi pour votre plaisir.

Les différents parcours :

Cette année sur Chinon 3 parcours différents sont proposés : 
 Parcours classique pédestre (environ 8 km ponctués de 4 arrêts gourmands et animés, 
 Parcours Famille pédestre (environ 3 km, accessible en poussette, ponctué de 2 arrêts gourmands)
 Parcours équestre le samedi et/ou dimanche ponctué de 4 arrêts en tout sur le week-end 
            (renseignements :  http://ad37.equiliberte.org/ )

Votre inscription :

Votre inscription sur une randonnée à cheval est effective à partir du moment où nous recevons votre fiche d’incription accompagnée de votre règle-
ment. Vous pouvez également réserver vos repas.
Les inscriptions sont prises jusqu’au 31 août 2014. Passé ce délais un supplément de 3 € est demandé.
L’ inscription comprend la logistique, les dégustations, l’ accès aux sanitaires, le foin pour les chevaux et un souvenir.

Horaires de départ des circuits pour les  cavaliers :

Le départ des randonnées se fera du lieu dit  Cément ou seront stationnés chevaux et véhicules.
Veuillez prendre contact  avec l’équipe organisatrice Equiliberté 37 à votre arrivée.

 Samedi 6 septembre:
Parcours de 29 km départ  de 9 h 30 à 10 h 00 pour un arrêt  dégustation rue de Monplaisir chez Mr Genêt . Vous repartirez ensuite sur le parcours pour 
vous rendre entre  14 h 00 - 15 h 30 au château de la Grille pour une dégustation et repas du midi. De retour à vos paddock après avoir bichonné vos 
montures, rendez vous aux Mollières  à pieds pour une dernière dégustation avec Jean Christophe Pelletier, viticulteur.

 Dimanche 7 septembre :
Départ sur le circuit à 10 h 30 pour un arrêt dégustation à 11 h 00 au clos satis, puis vous effectuerez un parcours  de 24 km pour ensuite revenir au 
village VVR pour vous restaurer.



Un village festif :

Cette année Interloire et les vignerons de Chinon proposent un espace conviviale pour prolonger la balade en toute convivialité avec :
• Un espace de démonstrations culinaires avec le Chef Christophe Duguin du restaurant Au Chapeau Rouge à Chinon (samedi après-midi et di-
manche matin)
• La vente des vins proposés tout au long du parcours et un marché d’artisans proposant produits du terroir et production artisanale, ainsi qu’un 
espace enfants avec jeux pour petits et grands (château gonflable)
• Un espace repas / buvette (crêpe et fouées, menu: Melon, Jambon braisé- flageolet, fromage et tarte vigneronne)
• Une soirée dansante le samedi soir ouverte à TOUS !

Bon séjour dans le vignoble chinonais
       
            EQUILIBERTE 37

Bulletin d’inscriptions à télécharger sur notre site         http://ad37.equiliberte.org/



Les prochaines sorties dans notre departement

DATES LIEUX THEMES ORGANISATEURS CONTACTS

6 - 7 septembre Chinon Rando oenologique EQUILIBERTE 37 02 47 58 23 20

13 septembre à définir Randonnée Cheval et Nature 0247928438

21 septembre Savigny en Véron Randonnée Cheval Evasion 0672775210

28 septembre Braye sous Faye Randonnée Amsi du cheval du Lou-
dunais

0247582320

1er novembre Braye sous Faye Rando d’Allowen Cheval Evasion 0627168341

DATES LIEUX THEMES ORGANISATEURS CONTACTS

31 août Orches (86) Randonnée Cavaliers de l’Envigne  86 Isabelle Terrée 05 49 93 16 39

12-13-14 
septembre

Site du Rocher Branlant. 
Entre 
L’Absie et Largeasse 79

 Les virée de Udre UDRE 79 Mary Gué
06 62 70 46 90

11/12 octobre Curçay sur Dive 86 Randonnée de la 
bernache

Les Loustiks du Vivier 0607545580

19 octobre Moncontour 86 Randonnée Les amis du cheval du               
loudunais

Paulette 06 18 80 19 58 

7 septembre Grézillé (49) Randonnée Cavaliers de l’Aubance 06 10 56 18 04
bernardbourigault@sfr.f

14 septembre St Benoit du Sault 36 Randonnée La marche au trot Lionel Lalevée 02 54 47 54 89

21 septembre  
   
 

Pruillé Léguillé (72) Rallye à thème Equicontact Nathalie Beucher
06 42 78 14 28

11 novembre Le Voide (49) Randonnée Comité des Fêtes Loïc CHARGE

Les prochaines sorties chez nos voisins



Aux associations
Aux randonneurs et meneurs

Ce bulletin sera édité pour l’instant 2 fois 
par an et sera le votre.

Il sera pérénisé que si vous y apportez votre 
contribution. Nous attendons donc vos ar-
ticles de vos randonnées, de vos manifesta-
tions , vos photos ou tout autre sujet. 

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

Envoyez nous également vos dates de sor-
ties, manifestations etc... afin de les éditer 
dans le prochain bulletin et sur le site 
d’Equiliberté 37

à : Equiliberté 37

L’etang Marnay

37120 BRAYE SOUS FAYE

Mail : equiliberte37@sfr.fr

Direction de publication
Equiliberté 37

Ont participé au présent bulletin
Y.Dumont, S. Clerc, M.Benoiston

site :   http://ad37.equiliberte.org/

Prochaine parution 10 février 2015

  Associations d’Indre et Loire adhérentes à Equiliberté 37

CHEVAL ET NATURE
Le temple 
372401 Manthelan
Présidente : Camille Lançon
cheval-et-nature@wanadoo.fr
02 47 92 84 38

CHEVAL EVASION
Mairie
37120 Jaulnay
Présidente : Emilie Cogné
cheval-evasion@sfr.fr
06 89 96 65 44

L’ETRIER DES SANS SOUCIS
Mairie
37460 Céré la Ronde
Président : Alain Fouché
etrier-des-sans-soucis@hotmail.fr
02 47 94 34 73

LES CAVALIERS LANGEAISIENS
Mairie
2 place du 14 juillet 
37130 Langeais
Président : Alain Barbier
ludobar@wanadoo.fr
06 08 62 36 70

Trucs et astuces


