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Notre département se dynamiseNotre département se dynamiseNotre département se dynamise

Le mot du
Président

Nous attendons les dates de nos autres associations ! 

Nous vous invitons bien sûr à vous rendre sur les manifes-
tations de nos voisins des départements à l'entours dont 
nous vous informerons tant que faire se peut.  Gageons 
donc que nous aurons des propositions  du Loir et Cher  
cette année, sans oublier celles bien identifiées et tradi-
tionnelles de la Vienne et du Maine et Loire, Deux Sèvres.
 
N'oubliez pas non plus notre rassemblement national EquiLi
berté qui, somme toute, n'est pas si loin cette année  puisqu'il 
aura lieu dans l' Allier à Saint Pourçain sur Sioulle  du 16 au 19 Juillet

Participer à toutes ces manifestations  c'est apporter vo-
tre pierre personnelle  à l'établissement d'un authentique 
esprit « équilibertaire ».

Pour ce qui est d'aider et de défendre,  
les membres de votre Conseil d' Admi
nistration  n'en sont pas moins  actifs. 

Un axe ligérien est en train de se créer 
autour du grand projet d’ EquiLiberté 
de « La Loire à Cheval » dont le nom a 
été déposé sous notre label. Pour ce 
qui est du travaill sur la Loire à Cheval : 

Le chantier pris en main par Stéphane Benoiston. 

A Loches,  nous sommes en contacts avec l' ADT ( asso-
ciation départementale pour le tourisme) et l'Agence Tour-
istique de la Touraine côté Sud et bientôt avec les élus,  
avec trois objectifs : se « rabouter » avec la Brenne.
Réaliser, comme nous avons  contribué à le faire sur la Tou-
raine du Nord Ouest, pour relier officiellement les PDIPR 
communaux entre eux pour obtenir un maillage du territoire. 
Le but étant de faciliter l'itinérance tant à cheval qu'en at-
telage - ce qui ne paraît pas être la préoccupation du CDTE 
plus favorable, semble-t-il, au développement de « boucles  
labellisées et  professionnalisées »- et ainsi réaliser un tra-
vail tout à fait complémentaire. Mieux exploiter l'itinéraire 
existant de l'évêque de Tours dit chemin Saint Martin.
Le chef de chantier sur le Lochois est ici Muriel Seguy. 

Le travail ne manque pas, vous le voyez,et 
nous vous invitons donc à nous rejoindre 
nombreux sur ces chantiers ou au moins à nous 
faire vos propositions : « plus on est de fous plus 
on rit ». Être le plus grand nombre à remettre le 
cheval dans la cité, tel est mon objectif personnel.

Allez, surtout, profitons ! Bonne Année 2015 à tous, 
à cheval et en attelage, ! 

    Votre président    Y. DUMONT

Bien voilà, me voici encore et toujours président ! C’est à 
ce titre qu’en ce début d’ année je viens vous présenter, à 
toutes et à tous, ainsi qu’à vos associations et à tous les cav-
aliers d’extérieur et meneurs mes vœux les plus chaleureux.

Je ne reviendrai pas sur le bilan 2014 d’ Equiliberté 37 que vous 
pourrez retrouver dans le rapport moral de notre dernière 
Assemblée Générale, c’est vers l’avenir que je veux délibéré-
ment me tourner. Rappelons  néanmoins la  vocation  de 
l’association départementale : fédérer, animer, aider, défendre.
 
Pour ce qui est de d’animer et de fédérer, nous espérons  
vous offrir encore , en 2015, de belles et conviviales « mani-
festations » .  Tout d’abord nos « 7 èmes Chevauchées 
au Jardin de France ». Elles aurons lieu en la bonne ville 
de Loches d’ores et déjà prête à vous accueillir  le 9 et 
10 mai  que nous espérons joyeux et fes-
tifs. Nos chevaux pourrons y mettre les 
pas dans ceux prestigieux et quelque peu 
coquins des belles « Dames de Touraine 
» et d’Agnès Sorel. Nous espérons que ce 
cadre géographique et  historique prestig-
ieux sur le long week-end du 8  Mai, «joli 
mois de MAI »  sauront vous convaincre 
de venir  vous y réunir et vous joindre à 
nous pour y retrouver  de nombreux cava-
liers et meneurs des départements et régions extérieurs.
Puis notre 3 èmes « Vignes Vins et Randos » qui se déroul-
era en Chinonais bien sûr et plus précisément dans le Veron. 
Nos  amis viticulteurs qui nous avaient tout d’abord accueilli 
avec circonspection, sont désormais prêts à mieux nous y  ac
cueillir et nous y intégrer . Bien que ce fut une seconde édi-
tion, pour eux, c’était une première  qui leur a apporté  outre 
l’originalité, plus de participants. Le syndicat Inter-profes-
sionnel des vins de Loire a effectivement relevé l’originalité 
des Chinonais de joindre à ces deux belles journées promo-
tionnelles des vins de Loire, des chevaux et leurs cavaliers. 
« Chinon » ayant décroché le plus grand nombre de partici-
pants : satisfaction pour tout le monde et pour nous en premier 
lieu  puisque vous nous avez aidé à contribuer à ce succès.

Alors retenez dés maintenant les 5 et 6 septembre , avec 
et au sein de vos propres associations, pour une fête que 
nous espérons pour tous  rabelaisienne et gargantuesque.

Vous trouverez aussi sur notre site  les journées organ-
isées par nos associations ,à condition d’en informer 
Monique qui les mettra en ligne sur notre propre site 
mais aussi au niveau national et ainsi à disposition du 
plus grand nombre à l’extérieur. Les sites de nos associa-
tions vous informeront aussi en direct de ce qu’elles or-
ganisent. Retenons déjà « L’été  avant l’heure » de Che
val et Nature sur le week-end du 29 mars, changement 
d’heure justement et le week-end du 26 Avril de nos amis 
de l’Etrier des Sans Soucis du côté de Céré la Ronde. 
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Chinon  2014Chinon  2014Chinon  2014 Cette journée est entrecoupée d’un pique nique dans le 
cadre magnifique du château de la Grille dans le vignoble 
Baudry-Dutour qui accueille avec convivialité les partici-
pants. Pause déjeuner précédée comme il se doit d’une 
dégustation apéritif dans un très beau chais. Après le re-
pas certains flâneront 
dans ce cadre magni-
fique avant de repartir.
Après le retour au 
campement pour les 
soins aux chevaux, un 
repas copieux est servi 
au village de Vignes Vins 
et Randos en compagnie des pédestres. Ceux ci nous feront 
savoir qu’ils regrettent de ne pas cotoyer assez les chevaux, 
le village cavaliers étant trop éloigné. Dommage....Nous 
ferons en sorte l’année prochaine de se voir plus longtemps.

Dimanche matin : Réveil dans une belle brume vite 
dissipée par un soleil brillant. Les cavaliers et me-
neurs partent sur les dégustations un peu tard, il fait 
déjà très chaud. Rendez vous au Clos Satys dans 
les vignes de Monsieur Pelletier pour une dégusta-
tion avec une vue splendide sur le château de Chinon.
Sur le parcours en matinée certains profitent du la-
voir de la Fontaine d’Auzon pour se rafraîchir.
Au retour l’après midi vers 15 heures, repas avec les 
marcheurs sur le village VVR, discutions, échanges et 
bonne ambiance entre toute catégories de randon-
neurs qui se retrouvaient pour la deuxième année.

Nous avons été heureux de vous accueillir, et nous 
vous promettons de faire mieux pour 2015, cette 
manifestation toute jeune ne demande qu’à grandir.

C’est donc avec plaisir que nous se-
rons là l’année prochaine pour vous accueillir.

     Chantal (bénévole)

Arrivés des organisateurs dès vendredi dans la propriété 
de Cément à la Rochelle près de Chinon pour accueillir 
les premiers cavaliers et meneurs.

Samedi matin : réveil, petit déje-
uner préparé par les organisa-
teurs, une belle journée s’annonce. 
De nouvelles arrivées de cava-
liers et meneurs. Tous ce petit 
monde s’active pour se préparer.
Les premiers départs se font ; Lors 
d’une dégustation des vins dans 
le domaine de Charles Joguet à 

St Louans Un maître 
conférencier explique 
les différents terroir.
Ensuite, Monsieur 
Genêt propriétaire ré-
coltant nous fait vis-
iter la chapelle de sa 
propriété puis son éo-
lienne de type “Bol-

let” avec une documentation à l’appui.
Sur le parcours, les cavaliers découvrent un très beau 
chemin creux qui serait une ancienne voie romaine reliant 
Huismes par Cuzé à Chinon, empruntée dit-on par Jeanne 
d’Arc pour se rendre de Ste Catherine de Fierbois à Chinon.

Vignes Vins 
et

Randos
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                                                    Adhérer en 2015

. Par Internet   http://ad37.equiliberte.org/               .  Par courrier  http://ad37.equiliberte.org/

Renseignements  06 62 87 09 06 et 02 47 58 23 20

Dans un cas comme dans l’autre, n’oubliez pas de choisir votre as-
sociation. 

Si vous ne désirez pas adhérer à une association,  précisez 
l’association départementale Equiliberté 37. Ce qui vous 
permettra de recevoir les informations de votre région.
Adhérer à une association c’est partager, soutenir, sauvegarder 
défendre nos droit à libre circulation sur nos chemins de terre

L’Etrier des Sans SoucisL’Etrier des Sans SoucisL’Etrier des Sans Soucis

La vie de nos
associations

L’année 2014 bien qu’elle fût pour notre associa-
tion une année calme dans le nombre de randon-
nées,  les 6èmes chevauchées que nous avons or-
ganisées en collaboration avec nos amis d’ Equiliberté 
nous ont bien occupés aussi bien en temps qu’en éner-
gie. Cette manifestation nous laisse de bons souvenirs.

L’organisation de la fête du cheval en septembre 
a pris la suite et nous aura conduits à travers bois et 
forêts pour le plaisir de tous en toute convivialité.

Les sorties occasionnelles du dimanche matin restent 
d’actualités. 
Nous ne sommes jamais contre une ballade entre « potes ».

Espérons que l’année 2015 soit tout aussi enrichissante. 
Nous vous attendons parmi nous pour partager de bons 
moments ensemble.

     Alain Fouché
     Président des Sans Soucis
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7è chevauchées
au jardin
de France

Ces deux ccommunes nous accueillent et nous soutiennent dans l’organisation de nos

7 èmes chevauchées au jardin de France

Deux belles randonnées à cheval et en attelage sont possibles dans la campagne lochoise, du sud Touraine...

Cette années 2015 nous avons retenu pour vous des lieux historiques et paysagers prestigieux puisque ce sont 
les municipalités de Loches et Beaulieu les Loches qui nous accueilleront dans la douce et très belle vallée de 
l’Indre. Vous êtes attendus 9 et 10 mai sur « la prairie du Roy » et du Couvent des Viandaises. Tout sera bal-
isé. Des nuitées au chaud et au sec, individuelles et collectives, vous seront accessibles sur demande dans 
des locaux historiques du Centre Maurice Aquillon, ex- Lycée d’architecture « classique » façon 19ème siècle .
 
Chevauchées, paysages, histoire et culture vous attendent sur ce long week-end du joli mois de Mai dans une ré-
gion réputée pour la douceur de son climat. Le dévouement de toute l’équipe  y sera à votre service en toute con-
vivialité pour que ces journées vous soient inoubliables.

Vous trouverez d’ici quelques semaines le bulletin d’inscription sur notre site  http://ad37.equiliberte.org/  et bien 
sur nous vous le ferons parvenir par notre lettre d’informations (envoi par mail).

Venez randonner avec nous !

A très Bientôt !             
                 Y. Dumont

Loches et Beaulieu les LochesLoches et Beaulieu les LochesLoches et Beaulieu les Loches
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3ème jour aux RANDALS :
Jour de compétition (lol !!!). Nous avions constitué nos 
équipes, que les meilleurs gagnent !!! Que du bonheur ! Ohio 
était extraordinaire, les chevaux des Randals connaissent leur 
boulot sur le bout des sabots. Bon, malgré cela, les tourange-
aux n’ont pas gagné, mais nous n’avons pas été ridicules. 
Après cette partie de fous rires, direction les bisons. 
Et là,...  je ne rigolais plus !!!!  
Impressionnant ces grosses bêtes quand elles ne sont plus 
derrière le grillage mais dans le corail avec nous, face à 
nous … Quelle démon-
stration des habitués des 
lieux dans le tri de bison, 
Wahou !!!!

Fin du séjour :
Triste de partir : Oui bien 
sûr, je serai bien restée 
plus longtemps … Mais partir avec le sourire car je n’ai 
qu’une idée en tête : REVENIR !!! Merci à Marco, Monique et 
Stéphane d’avoir partagé cette expérience inoubliable avec 
moi. Merci à Laurent et Muriel pour leur accueil et leur con-
vivialité. Merci à Kiki et Jo de nous avoir supportés et guider 
pendant ces 3 jours. Merci pour tous les souvenirs qui me trot-
tent encore dans la tête, pour ces soirées, ces chevauchées 
…
Et merci OHIO …                                        Béatrice

    

           Tête à la vache  Béa....

Rencontre avec les bisonsRencontre avec les bisonsRencontre avec les bisons

Ils nous
racontent

“ TETE A LA VACHE”

Nous en avions parlés, nous en avions rêvés, 
et le grand jour est arrivé le 8 août 2014
Avec Monique, Stéphane et Marco nous avons chargé 
la voiture et pris la direction de RANDALS BISON.

Nous sommes arrivés la veille de no-
tre grand week-end pour être en 
forme afin d’attaquer le travail de cow-
boy qui nous attendait. Nous avons 
ainsi pu faire connaissance tranquil-
lement de nos acolytes et de nos 
hôtes. Le week end s’annonçait sous 
les meilleurs hospices !!! RANDALS BISONS : son co-
rail, ses tipis , sa maison en rondin et près de 500ha …

1er jour aux RANDALS :
Nous avons découvert nos compagnons 
de route pour le week-end, et pour ma 
part du bel OHIO !!, et sommes par-
tis pour la matinée découvrir le ranch. 
Nous n’étions déjà plus en France … le 
dépaysement était total !!! Bienvenue 
en terre de cowboys et de bisons !!!
Après une matinée de chevauchée et un copieux repas, 
nous avons commencé à manipuler les vaches : convoy-
age jusqu’au corail, tri pour la pesée … je commençais à 
comprendre que le job n’était pas si facile que ça !!!!! Mais 
nous étions super bien encadrés et nous avons bien rigolé !

2eme jour aux RANDALS :
Au programme de la matinée, essai du las-
so pour les volontaires puis castration d’un pet-
it taureau !! Qui se dévoue ??? Allez,  Monique.
Après cette matinée bien chargée et un repas bien 
mérité, nous nous sommes essayés au ranch sort-
ing. Quelle partie de rigolade ! C’est là que j’ai com-
pris ce que signifiait réellement “TETE A LA VACHE … 
“ Sans ça, elles ne bougent pas les vaches, ou tout 
au moins elles ne vont pas là où elles devraient !!!!
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Un trophée pour un homme exceptionnelUn trophée pour un homme exceptionnelUn trophée pour un homme exceptionnel
Pourquoi un «Trophée Guy Bouillaud » ?
Cavalier émérite, randonneur réputé, amoureux des grands espaces, Guy Bouillaud l’était, sans conteste. Mais il était 
beaucoup plus que cela. Rassembleur et meneur d’hommes, autant que de chevaux, militant du Tourisme Éques-
tre avant que celui-ci soit à la mode, il est à l’origine de nombreuses structures. C’est son désaccord avec la poli-
tique menée en matière de tourisme équestre qui va l’amener, comme il le faisait à cheval, à explorer d’autres voies. Ain-
si, il sera à l’initiative, en octobre 2001, avec plusieurs associations et des randonneurs indépendants, de l’UDRE 79 (Union 
Départementale Des Randonneurs Équestres), qu’il présidera et qui deviendra, plus tard, EquiLiberté 79. Ce mouve-
ment va faire tache d’huile et d’anciens responsables de CDTE et CRTE le rejoindront pour créer, dès juillet 2002, le
mouvement «EquiLiberté». C’est à la pugnacité de femmes et d’hommes comme Guy Bouillaud que, malgré les embûches et les ob-
stacles qui ont entravé son évolution, le mouvement "EquiLiberté" est devenu la "Fédération Nationale des Randonneurs Équestres".
Si quelqu’un mérite de donner son nom à un trophée, dont le but est de "distinguer tout produit lié au tourisme à cheval et autour 
du cheval", c’est bien Guy Bouillaud. Par contre, il ne s’en serait, sans doute, pas senti digne, lui qui préférait l’action aux honneurs.
               Rémy Guillon

REGLEMENT
Organisation
Le Trophée Guy Bouillaud est organisé par 
la Fédération Nationale des Randonneurs 
Équestres EquiLiberté, Association de cava- 
liers randonneurs et meneurs d’attelages 
indépendants. Ce Trophée est attribué et 
décerné par un jury composé de membres 
et adhérents de la Fédération Nationale Equi 
Liberté et toute personne cooptée par celle-ci.

Objet
Le Trophée Guy Bouillaud a pour objet de
distinguer tout produit lié au tourisme à 
cheval et autour du cheval (circuit de ran-
donnée, voyage organisé ou non, action 
promotionnelle, projet avec les collectivités 
territoriales, 
aventures et autres initia-
tives). Le projet retenu devra 
correspondre aux valeurs 
véhiculées par Notre Ami 
Guy Bouillaud et dévelop-
pées dans l’objet de nos Stat-
uts nationaux (cf article 3).
De manière concise, il 
s’agit, pour information,
de toute action visant à la 
protection et la défense :
- des randonneurs équestres et 
autres randonneurs associés,
- des chemins de ran-
donnée, de la nature 
et de l’environnement,
- de toute structure ou collec-
tivité oeuvrant au titre du tourisme équestre.
Le Trophée Guy Bouillaud sera décerné en 
l’honneur de l’immense tâche accomplie par 
celui-ci en faveur du tourisme de randon-
née en général et équestre en particulier.

Modalités de participation
Le Trophée Guy Bouillaud est ouvert à 
tout(e) association, professionnel, insti
tutionnel, collectivité locale, adhérent

individuel ou associatif de notre Fédéra-
tion EquiLiberté ou autre obédience qui
s’intéresse au tourisme à cheval ou 
autour du cheval. 
Le projet ou la réalisation présentés 
devront montrer un produit ou une ac-
tion innovant(e) et ceci, conformément 
aux valeurs et orientations décrites dans 
l’article 2 ci-dessus (cf objet de nos 
Statuts).

Présentation des dossiers
Les dossiers devront impérativement être 
retournés avant le 31 mai 2015 (cachet de 
la poste faisant foi) à l’adresse suivante :
Fédération Nationale EQUILIBERTE
Secrétariat : 

Mme Florence Heuzard
39 Launay 44850 Le Cellier

Les modalités de présentation 
des dossiers relèvent de la 
seule charge et compétence
des compétiteurs (fond et 
forme). Outre le mode de 
transmission informatique, 
un exemplaire papier est sou-
haité pour une meilleure ap-
préciation du projet présenté.

Jury
Présélection :
Une présélection sera réalisée 
si nécessaire, compte tenu du 
nombre de projets reçus et

ceci à l’instar de notre séance de Con-
seil d’Administration de juin 2015 
et sous sa seule responsabilité.
Décision :
Le jury est composé de membres de 
notre Fédération EquiLiberté qui pour-
ra s’entourer de l’avis de toute per-
sonne compétente de son choix et 
en particulier des membres de la   
famille de notre Ami Guy Bouillaud.

Des experts de la randonnée équestre, 
soit relevant de la presse spécialisée, 
soit ayant une expérience de la ran-
donnée au long cours, soit compétents 
près des structures ayant développé des 
projets territoriaux, seront également,
associés à notre décision. Cette déci-
sion sera entérinée par décision de notre 
Conseil d’Administration.

Remise du Trophée Guy Bouillaud
La remise du Trophée Guy Bouillaud sera 
faite lors de notre rassemblement natio-
nal EquiLiberté de juillet 2015, en présence 
des membres du Conseil d’Administration 
et de ses proches et sa famille, selon leur 
disponibilité. La présence du lauréat ou 
de son représentant est considérée com-
me indispensable lors de cette manifesta-
tion et toute absence non justifiée pourra 
permettre d’attribuer cette reconnais-
sance à un autre compétiteur sélectionné.

Récompenses
Le lauréat sera récompensé par :
- La remise du Trophée Officiel ;
- Un rédactionnel à sa convenance dans
notre revue EquiLiberté INFO et sur no-
tre site Internet ;
- Une proposition de publication dans les
revues de nos partenaires médiatiques ;
- Une invitation au repas de gala de no-
tre rassemblement national EquiLiberté.

Litiges
La participation à ce concours impli-
que l’acceptation pure et simple des 
modalités fixées par l’Organisateur 
et transcrites dans ce document.
Tout litige est de la seule compétence
souveraine de notre Fédération Equi-
Liberté et ne peut supporter aucune 
contestation de la part des postulants.

Ce trophée vous est ouvert. 
N’hésitez pas à déposer un dossier.
Plus d’informations sur 
http://equiliberte.org

Le Trophée
Guy Bouillaud
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Les prochaines sorties dans notre departement
DATES LIEUX THEMES ORGANISATEURS CONTACTS

 29 mars Manthelan Rando d’été avant l’heure Cheval et Nature 02 47 92 84 38
 5  avril La chapelle Blanche St 

Martin
Rando de Pâque Cheval et Nature 02 47 92 84 38

12 avril Panzoult Rando des Côteaux Cheval Evasion 02 47 58 23 20
19 avril Céré la Ronde Randonnée Etrier des sans soucis 07 71 14 39 75
26 avril La Chapelle Blanche St 

Martin
Randonnée Cheval Evasion 06 63 28 92 78

06 27 16 83 41
9 et 10 mai Loches Les 7è chevauchées au 

jardin de France
Equiliberté 37 et ses 
associations

02 47 58 23 20
06 62 87 09 06

31 mai Randonnée Tournon St Martin-
l’Hermitage

Cheval et Nature 02 47 92 84 38

31 mai Azay le Rideau rando Ride n’Jump 06 21 11 36 90
13 et 14 juin Savigny en Véron Rando bivouac Cheval Evasion 06 72 77 52 10
28 juin Valorisation d’itinéraire le chemin de St Martin
26 juillet Jaulnay Rando communale Marie de Jaulnay

Cheval Evasion
02 47 95 64 58
02 47 58 23 20

5 et 6 septembre Savigny en Véron Vignes Vins et Randos Equiliberté 37 02 47 58 23 20
12 et 13 sept Sentier historique de 

Touraine
Randonnée Cheval et Nature 02 47 92 84 38

06 15 59 30 49

DATES LIEUX THEMES ORGANISATEURS CONTACTS
1er mars Vézières 86 Rando Amis du cheval du 

Loudunais
05 49 98 97 92

8 mars départ 86 Rando Les sabots de la Dive 06 62 70 46 90

15 mars départ 79 Rando du vin chaud Cavaliers et meneurs de 
Gâtine

05 49 94 31 59

29 mars Beuxes 86 Rando Amis du cheval du 
loudunais

05 49 22 75 20

15 mars Thouars 49 Rando les Ecuries du château 05 49 66 50 44
17 mai Nord départ 86 Rando des belles 

demeures
Les Loustiks du Viviers 06 07 54 55 80

7 juin Moncontour 86 Rando des gués Les sabots de la Dive 06 62 70 46 90
12-13-14 juin Vallée du Layon 49  Trans Layon 49 Equiliberté 49 02.41.70.95.35.
21 juin Ouzilly86 Rando Rando O Poitou 06 40 40 59 49-06 25 43 23 55
04-05 juillet La Rand’Aubance 49 St Melaine 49 Cavaliers de l’Aubance 

cavaliers-aubance@voila.fr
accueil@ot-brissac-loire-aubance.fr
02 41 91 21 50

17/18/19 juil St Pourçain sur Sioule 03 Rassemblement 
National

Equiliberté 03 http://www.equiliberte03.com/
06 07 08 09 10

4/5 juillet St Melaine 49 Rand’Aubance Cavaliers de l’Aubance 02 41 45 33 72
30 août Départ 86 Rando Les cavaliers de l’Envigne 06 09 66 81 34
12/13 sept Saumurs 49 Rando Equivini Syndicat des vins de Saumur 02 41 55 91 65  
12/13 sept Les Virée de l’Udre  79 Udre Equiliberté 79   06 75 08 38 09
10/11 octobre Curçay sur Dive 86 Rando de la bernache Les Loustiks du Vivier 06 07 54 55 80

18 octobre Moncontour 86 Randonnée Les Amis du cheval du 
Loudunais 

06 15 41 88 29

05 décembre Angliers 86 TELETHON Amis du cheval du lou-
dunais

05 49 98 97 92
05 49 98 09 42

Les prochaines sorties chez nos voisins

CalendrierCalendrierCalendrier

Faites le plein 
de randonnées
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A Saint Pouçain sur Sioule dans l’AllierA Saint Pouçain sur Sioule dans l’AllierA Saint Pouçain sur Sioule dans l’Allier

PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT

Jeudi 16 Juillet :
a partir de 14 h : Ouverture du site
Accueil des participants
20h : Diner

Vendredi 17 Juillet :
A partir de 7h : Accueil des participants
Informations et consignes pour les 3 jours
A partir de 8h : Distribution du pique-nique
Départ en randonnée, circuits balisés + carte (20 ou 
30km au choix)
18h30 : visite guidée de Saint Pourçain sur Sioule. Durée 
environ 1H00 (sur réservation, 2€ :pers.) Rdv à l’accueil 
du camping
20h : Diner ; Soirée « chantons ensemble » : amenez 
vos instruments et partitions, la sono sera à votre dispo-
sition !

Samedi 20 Juillet :
A partir de 7h : Accueil des participants
Informations et consignes pour les 2 jours
A partir de 8h : Distribution du pique-nique
Départ en randonnée, circuits balisés + carte (20 ou 
30km au choix)
19h : Vin d’honneur et spectacles : Travail en liberté par 
Charlotte D
« les bénévoles font leur show et vous aussi »
21h : Diner Dansant animée par DJDave.

Dimanche 21 Juillet :
A partir de 7h : Accueil et installation des participants
Informations et consignes pour le défilé
A partir de 8h : Distribution du pique-nique
Défilé avec les fanions des régions et costumes région-
aux (pour celles et ceux qui les souhaitent) dans la ville 
de St Pourçain
12h : Apéritif offert par la Communauté de Communes
Randonnée de 20 km ou jeux équestres au choix
Diner et soirée musicale axée sur le partage entre les 
bénévoles et les participants
Animée par AlainMazerolles et Didier Robin.

Tarifs
Le tout pour une p a r t i c i p a t i o n qu’EquiL iberté veut 
garder modeste afin d’accueillir le plus grand nombre.
Forfait week-end du jeudi Soir au Dimanche Midi : 120€ 
ainsi qu’une formule à la carte .

Pour vous tenir informés :
Sites : http://equiliberte.org/
h t t p : / / w w w .equiliberte03.com/
Page Facebook où vous pouvez poser vos questions
h t t p s : / / w w w .f a c e b o o k . c o

Le rassemblement
national
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Partir, s’évader, comtempler, partager, traverser des lieux chargés d’histoire, 
renouer avec la nature, oublier le temps, la vie trépidante et  moderne 

telle est la randonnée à cheval

 Qu’emporter en randonnée, sachant que c’est votre compagnon qui portera votre petite personne et vos 
bagages. cette liste n’est qu’excausive....    Et pourquoi pas avec un cheval de bat ? Une nouvelle année 
commence et il est temps de penser à cet été, aux vacances … Pour vous faciliter cette aventure, nous vous 
proposons une check-list des éléments indispensables à ne pas oublier. Mais attention, cette liste n’est pas exhaustive !!

Partir avec son chevalPartir avec son chevalPartir avec son cheval

MES VACANCES AVEC MON CHEVAL

Mon circuit est finalisé (ne pas hésiter à contacter les 
associations équiliberté départementales ou à con-
sulter Equichemin pour valider certains passages)

Mon ou mes lieux d’accueil sont confirmés
• Adresse + téléphone n°1:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
• Adresse + téléphone n°2:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    
• Adresse + téléphone n°3:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  etc...  
 
Mon matériel (selle, filet, tapis, fontes …) est nettoyé et 
contrôlé.
Mon équipement indispensable (ce qu’on serait tenté 
d’oublier !)

Pour MOI

• Mes cartes
• Une boussole
• Une petite pharmacie (piqure d’insectes, plaie, bleus, 

douleurs et fièvre)
• Un aspi venin
• Une crème solaire
• Une lampe torche
• Un couteau
• Papier toilette + mouchoir (dans un sac plastique)
• Une gourde
• Ficelle ou long lacet (pour attacher une veste …)
• Mes papiers (permis de conduire)
• Des lunettes de soleil
• Un peu de liquidité
• Un appareil photo

• Un chapeau / une casquette / un casque
• Un vêtement de pluie
• vêtements de rechange

Pour mon CHEVAL

• Sa selle (vérifier la sangle)
• Un bon tapis qui le protège des sacoches 
• Sacoches
• Licol + longe
• Une corde d’attache
• Brosses, Etrille + cure pied
• Un seau
• Nourriture, si besoin
• Le carnet d’identification
• Produit anti mouche
• Petite pharmacie de secours pour lui

PETITE ASTUCE :

Placez vos papiers (permis) et le carnet d’identification 
de votre cheval dans une pochette plastique imper-
méable (si la pluie ne s’invite pas pendant votre sé-
jour, n’oubliez pas que votre cheval va transpirer !)

Allez reste plus qu’à partir !!!!

       Marco

Quelques 
conseils
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Aux associations, aux randonneurs et meneurs

Ce bulletin est édité 2 fois par an et sera le votre. Il sera pérénisé que si vous y apportez votre contribution. Nous atten-
dons donc vos articles de vos randonnées, de vos manifestations , 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 scannées.
Envoyez nous également vos dates de sorties, manifestations etc... a�n 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, A.Fouché, B.Doublet, M.Benoiston, C. Bureau, M.Doublet

       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

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

Bulletin des adhérents à 
Equiliberté 37

Siège social
La Quilloterie 37240 Manthelan

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

Edition numérique-n°2 janvier 2015

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

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

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

Randonner à cheval n’est plus distribué en kiosque

Pour continuer à le lire, abonnez vous : 

http://randonneracheval.fr
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