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Notre département

Edito

Pourquoi et comment EQUILIBERTE 
37, son histoire.

Notre association départementale a été créée en 2007 
sous le nom initial de DILE ( Délégation d' Indre et Loire 
d' EquiLiberté) par la fédération de deux associations « 
locales », l'ACRIL (Association des Cavaliers Randon-
neurs d' Indre et Loire) et Cheval et Nature dans l'es-
poir de voir d'autres associations nous rejoindre. Nous 
avons pu réunir ultérieurement jusqu'à cinq associations.

J'étais alors devenu spontanément le « commis voyageur 
» d'EquiLiberté Nationale puisque  je m'étais retrouvé 
au gré des randonnées dans l'équipe créatrice de ce que 
nous appelions alors notre « Mouvement EquiLiberté ».

En Indre et Loire il n'y avait plus de CDTE  depuis vingt 
ans environ et chacun menait sa petite vie dans son coin. 

L'idée était donc de fédérer toutes ces énergies dis-
persées de façon à peser face aux autorités et ad-
ministrations de tutelle. Il nous fallait donc une « 
vitrine.  c'est le rassemblement annuel départe-
mental : les « Chevauchées au Jardin de France ».

Notre ambition était de s'intégrer au contexte économique 
touristique local et d'y démontrer notre savoir faire tout en 
défendant les intérêts des cavaliers et meneurs d'extérieur. 

La stratégie était simple : faire en sorte que les petites 
associations nous rejoignent et en créer d’autres pour 
couvrir au mieux  le territoire du département de façon 
à développer un réseau de vigilance,d’alerte et d’inter-
vention quant à la défense de nos chemins et itinéraires.

Le Rassemblement National de Richelieu (nos deuxièmes 
Chevauchées) fut à sa manière un succès qui nous a ap-
porté une crédibilité certaine et nous a valu d’être qualifié 
d’ « experts » par notre Conseil Général. C’était trop beau !

Face à notre militantisme la fédé réussissait à réorganiser 
un CDTE en 2010. Sous sa bannière “Jeunesse et Sports”.

Parallèlement,nos dissensions internes - hélas c’est le lot de 
toute association, je crois – nous mettent actuellement en 
difficulté. Mais des énergies nouvelles avec des adhérents 
plus jeunes, non embarrassés de préjugés par trop 
idéologiques, sauront assurer le dynamisme et la péren-
nité de ce qui est la troisième association départementale 
créée au sein d’ EquiLiberté, aprés l’UDRE 79 et le «72 ème 
de Cavalerie » des Chouans en quelque sorte ; aujourd’hui 
respectivement EQUILIBERTE  79 et EQUILIBERTE 72. 

Gageons que « les fédérés bleu » et nos luttes in-
testines ne sauront freiner le dynamisme de 
ce qui pour moi reste, justement, d’abord et 
avant tout un mouvement : EQUILIBERTE 37.

Le 1er Juin 2015. Yves Dumont, votre président.
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L’avenir des randonneurs

La prose du
président
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En cette fin juillet, nous sommes les uns et les autres dispersés pour faits de vacances et sans doute surtout pour faits 
de randos et chevauchées. Saint Pourçain sur Sioule c’est déjà passé, Loches et Beaulieu : on n’en parle déjà plus ... 
C’est bientôt Vignes Vins et Randos  et c’est bientôt la “rentrée”  chargées de beaux projets.

Le monde change, le monde bouge. Certaines évolutions sont positives et comme 
toujours, d’autres le sont moins. Pour ces dernières en ce qui concerne EquiLiberté 
37 en Touraine nous serons amenés à en reparler. Pour les premières, vous avez 
pu en juger de par vous même : succès certain de nos « Chevauchées » de Loches 
et Beaulieu en Mai dernier avec de nombreux départements représentés avec 75 
participants. Au niveau national, après le très beau succès du rassemblement de 
Saint Pourçain, 480 chevaux et 520 participants : recors battu, la preuve est faite  
qu’EquiLiberté est en pleine dynamique.

Mais c’est à l’évolution du monde de la randonnée équestre que je me sens de-
voir vous sensibiliser aujourd’hui.
 
Avez vous entendu parler de la DUM (Déclaration Unique de Manifestations), des 
GRANDS ITINERAIRES EQUESTRES, de CHEVAL AU CENTRE, etc.. ? La Fédé a 
choisi ou serait sur le point de choisir. Elle a besoin d’argent : le nerf de la guerre. 
Désormais donc les manifestations organisées sous le label Fédé ne seraient ac-
cessibles qu’aux seuls licenciés moyennant un « droit de participer » - comme pour 
la compétition - dont une partie lui serait retournée. Ce, sous prétexte de pouvoir 
refinancer par un grand détour de cet argent le développement du tourisme éques-
tre via les CRE et CDTE. 

Bel exemple de dérive administrative et/ou technocratique, en tout cas centralisatrice. A moins que ce ne soit tout sim-
plement un détournement d’argent sous-jacent avec la bénédiction de nos administrations !

En échange, semble-t-il, le travail des associations serait simplifié par la Déclaration Unique de Manifestation : plus à 
déclarer chaque manifestation, si j’ai bien compris. Mais, si encore j’ai bien compris, plus non plus à devoir déclarer les 
manifestations en préfecture. Le fait d’avoir transmis la DUM à la Fédé ferait foi. Une façon sans doute de mieux tenir 
l’inventaire des manifestations : rien ne doit échapper au contrôle. Et pour cause ! Mais, au fait, a-t-on vraiment besoin 
d’une déclaration en préfecture de nos manifestations non sportives ? Vous connaissez la réponse.

Ne peut-on pas, là encore, y voir les prémisses d’une grande stratégie qui aboutirait à terme à l’obligation de tout citoy-
en cavalier de ne passer que par les dictats de la seule Fédé pour pouvoir pratiquer ? A quand le « permis de conduire 
»  à cheval ? Là encore il semblerait qu’on se dirige vers la nécessité d’être titulaire du galop 3. Fini le temps des auto-
didactes, bonjour le temps du racket fédéral via les établissements professionnels ! Les assureurs vont s’en délecter, le 
courtier de la Fédé sans doute le premier !

Que se cache-t-il encore derrière CHEVAL AU CENTRE créé à l’initiative du CRE de la Région Centre aidé du Conseil de 
la même Région ? Le développement du tourisme équestre, bien sûr. Mais là encore on compte sur les aides publiques 
mises au service des professionnels du cheval et de l’hébergement. Une façon, là encore de démontrer que le cheval , 
c’est la Fédé et encore et ... que la Fédé. En dehors d’elle : point de salut ! Exit les « aventuriers » dans notre genre. 
Les seuls référents pour nos Conseils Départementaux ne peuvent être que les licenciés ...à la Fédé.

Y a-t-il un rapport entre les boucles équestres du Chinonais  réalisées à « l’initiative du CDTE » m’a-t-on officiellement 
opposé un jour et à tout ce « business » ? Bien sûr, directement ou indirectement. Il n’en est pas moins vrai que l’ob-
tention des 40 000 euros destinés au projet nécessitait la réunion de cinq partenaires, nous en étions au départ de 
                  

                  .../...
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même que la Maison Familiale Rurale de Noyant. Mais  exit les « aventuriers » et exit la MFR de Noyant : plus le droit au 
chapitre ! Mettre le « patacaisse » ? A quoi bon ? Et puis tout ce qui se fait en faveur du tourisme équestre, pourvu que 
cela reste ouvert à tous, ne va-t-il pas aussi dans notre sens ? Une partie non négligeable de la somme - 5000 euros si mes 
infos sont bonnes - a déjà été « investie » dans le recours à un cabinet de marketing, expert en tourisme équestre mais 
surtout en statistiques. Il faut savoir se placer dans le système ! Son siège serait prés de La Motte Beuvron : tiens, tiens ! 
Procédure obligatoire m’a-t-on rétorqué. Mais sur le terrain qui sont les vrais experts ?

J’ arrête là mon acrimonieuse litanie. Je ne souhaite qu’une chose : démontrer l’ intérêt de rester unis et solidaires si 
nous voulons  que nous, citoyens lambda, cavaliers ou meneurs, souhaitons le rester en toute indépendance et en toute 
liberté sans encore avoir à payer au passage des redevances à la fédé. Plus que jamais elle nous démontre qu’elle n’est 
pas la notre.

EquiLiberté ne peut pas être qu’un « tours opérator » organisateur de randonnées, même conviviales ! Mais un mouve-
ment fédératif garant des droits et de l’indépendance des cavaliers propriétaires indépendants et citoyens.

Pour le démontrer une seule solution : l’action sur le terrain en toute connaissance de cause avec détermination et ef-
ficacité. Un problème bien informé est un problème résolu ! Cavaliers propriétaires indépendants et citoyens, plus que 
jamais nous avons besoin de toute notre énergie, donc de la votre. Aidez vos administrateurs trop peu nombreux qui, en 
pur bénévolat, y allant souvent de leurs deniers personnels et de toutes leurs convictions travaillent quotidiennement à la 
défense de vos intérêts et de vos chemins.

             Bonne fin de vacances à tous.
             Y. Dumont Président d’EquiLiberté 37

suite...



                                                    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

L’Etrier des Sans Soucis

La vie de nos
associations

2015
Plusieurs sorties ont eu lieu cette année. A chaque fois le 
soleil était avec nous et ainsi de belles journées de partage.

La première a eu lieu à la Méchinière à Mareuil sur Cher dans 
le Loir et Cher chez Valérie Forgue, viticultrice,  qui nous a 
présenté ses différents cépages. 
La seconde,  au départ de Céré la Ronde, nous aura conduit 
vers le pique nique où un couple d’hôtes agriculteurs et pro-
priétaires de très sympathique ânes nous a accueillis avec 
gentillesse.
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Pourquoi adhérer à une association locale ou à  EquiLiberté 37 ?

Adhérer aux associations locales ou directement à EquiLiberté 37, c’est se doter d’un espace privilégié pour 
échanger avec vos pairs, pour partager des idées, des valeurs, défendre l’état d’esprit des randos et d’EquiLiberté.
La volonté de l’association s’exprime par l’intermédiaire de l’ensemble de ses membres
Adhérer vous permet de faire des rencontres plus ou moins formelles,  lier des amitiés, échanger des connaissances.
Adhérer à une association est un geste militant, c’est contribuer à faire progresser les buts de l’association.
Mais vous pouvez faire encore plus pour le développement de la randonnée équestre en devenant bénévole si 
vous le désirez.

A quoi sert l’adhésion ?

Les cotisations constituent le budget de l’association. Ce budget sert à assurer l’organisation des randonnées, 
Sans cotisations, pas de café du matin, pas de pauses casse-croute conviviales, pas de balisage sur les itinéraires 
afin de permettre à tous les cavaliers et meneurs de participer, même ceux qui ont des difficultés avec les cartes.

Pour adhérer rendez-vous sur notre site : http://equiliberte.org



7è chevauchées
au jardin
de France

Loches et Beaulieu les Loches
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Tout d’abord toute l’équipe des bénévoles EquiLiberté 37 tient à remercier tous les cavaliers et meneurs qui sont venus 
participer à ces 2 jours de chevauchées dans le sud Lochois. Nous remercions aussi tout particulièrement les bénévoles 
non adhérents d’EquiLiberté 37 qui sont venus spontanément nous aider. C’est un bel exemple de dévouement et d’ou-
verture d’esprit ; merci encore à eux.

Mais laissons Guy, participant, accompagné de Soazig sa femme nous conter ses impressions. Un très bel 
article qu’il a publié sur le site national EquiLiberté.
C’est un superbe rassemblement qui nous a été proposé 
les 9 et 10 mai dernier par EquiLiberté 37. Difficile de
trouver un meilleur endroit pour installer le bivou-
ac que les Prairies du Roy entre Loches et Beau-
lieu-les-Loches, un site classé Espace Naturel 
Sensible depuis 2003. Merci à Madame le Maire de Beau-
lieu-les-Loches de nous avoir permis d’investir ce lieu.
En ce vendredi soir, après avoir installé les paddocks pour 
les chevaux, les tentes ou camions pour les randonneurs, 
c’est le temps des retrouvailles pour la grande famille 
d’EquiLiberté. Les 7èmes Chevauchées au Jardin de France 
sont l’occasion de rassembler les randonneurs de nom-
breux départements tels que l’Ille-et-Vilaine, le Loir-et-
Cher, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée, les 
Deux-Sèvres, la Vienne, l’Indre, la Charente, le Lot et bien 
sûr l’Indre-et-Loire. Bref, tout l’Ouest de la France s’était 
donné rendez-vous à Loches, en ce week-end prolongé 
du 8 mai 2015, pour un rassemblement interrégional !!!

Dès 9 h, le samedi matin, alors que les participants à la 
journée arrivent encore, les premiers cavaliers et le seul 
attelage du jour (soit 55 participants) s’élancent déjà 
pour une randonnée d’environ 35 km à travers la cam-
pagne Lochoise vers Sennevières, où une collation 
est prévue dans la magnifique propriété des Nouers.

Si  l’édition 2015 avait vu un attelage en pair d’âne, ce-
tte année c’est nos très célèbres mules des Charentes 
maritimes qui nous ont fait l’honneur de participer.

Ci-contre un pique nique des plus convivial

Vers 14h, c’est à St-Jean-St-Germain que les plateaux
repas du pique-nique nous seront proposés par
les organisateurs. Une bonne pause déjeuner au
bord de l’Indre pendant que nos fidèles destriers
se reposent à l’ombre … Que du bonheur pour tout le monde !!!

Il ne nous faudra qu’une heure pour retourner au bivouac, où 
les douches de l’ancien couvent des Viantaises ont été mises 
à notre disposition par la commune de Loches, tout comme 
la salle de restauration et son traiteur pour le dîner festif.

Il y aura un peu plus de bitume sous les sabots des 63 
participants à la rando du dimanche (dont 4 attelag-
es), mais une visite du riche patrimoine de Loches et
Beaulieu-les-Loches s’imposait avant de se diriger vers 
Chambourg-sur-Indre et la forêt domaniale de Lo-
ches. La pause matinale au carrefour du Brigadier était 
la bienvenue, le soleil étant de la partie, comme tout au 
long de ce week-end d’ailleurs. Un dernier pique-nique
sous le barnum (mis à disposition par la commune) et 
il faut déjà démonter les paddocks et plier les tentes ! 
Certains ont plus de 3 heures de route pour rentrer !
Merci à tous les bénévoles d’EquiLiberté 37 qui ont beau-
coup oeuvré pour organiser ce rassemblement annuel.

MERCI à Stéphanie, Liliane, Béatrice, Soazig, Muriel, 
Monique, Alain, Jean-Pierre, Yves, Marc et Stéphane et
merci à Daniel pour toutes les pho-
tos prises en souvenir de ce beau week-end.

A bientôt sur les chemins … Guy JUGÉ (Vendée)
www.equinat.fr



Chantal bien sur. Chantal, beaucoup de cavaliers du 
monde de la randonnée la connaissent ; souvenez-vous 
une dame avec un cheval gris et..... un renard en croupe, 
ça ne s’oublie pas !

Chantal Raconte...

Pour effectuer notre Tour d’Indre et Loire, une vingtaine 
d’étapes ont été définies :

Etape de départ Braye/faye,  puis : Marçay, Candes St 
Martin, La Breille les Pins, Rillé, Villiers au Bouin, St Chris-
tophe /Nais, Chemillé/Dême, Morand, Chargé, Francueil, 
Orbigny, Ecueuillé, St Martin de Bridoré, Obterre, Tournon 
St Pierre, Chambon, Descartes, Marigny-Marmande pour 
revenir à Braye/Faye. 

Toutes ces étapes ont fait l’objet d’une préparation 
minutieuse par Jacques et moi sur ordinateur  puis 
déplacement en voiture pour vérifier nos points de chutes. 
1200  kms en 5 jours ont été nécessaires pour trouver les 
endroits appropriés.

Le tracé fait avec l’aide d’amis, nous avons pu voir que l’on 
aurait hélas a emprunter des petites routes. 

Le jour du départ, nous avons mis le minimum de ba-
gages sur nos montures Jalma et Nepta, afin de ne pas 
les gêner dans leurs mouvements. Nous sommes parties 
tranquillement au rythme que s’imposaient les juments 
elles-mêmes, Chacune d’elles prenant la tête à tour de 
rôle.

Aux  fils des jours, nous avons découvert de très beaux 
paysages. Notre région regorge de sites qu’il aurait été 
dommage de ne pas photographier. Pendant notre péri-
ple, nous avons eu droit aux fortes chaleurs, à la pluie et 
au vent, mais rien n’arrêtait notre volonté de poursuivre 
notre chemin. Les étapes de midi avaient été préparées 
grossièrement pour déterminer le lieu d’arrêt, nous étions 
bien contentes à notre arrivée, d’apercevoir le capot or-
ange du camion accompagnateur. Petite restauration 
sur place et bonne sieste suivaient. Les étapes du soir 
étaient très organisées, lorsque nous arrivions a destina-
tion, Jacques était déjà là et avait pris contact avec notre 
hôte du jour. Préparation des paddocks (un pour chaque 
jument) la raison ; sur un grand terrain, les juments se 
suivaient de long en large et le lendemain, elles étaient 
fatiguées. Les repas du soir ont été pris essentiellement 
à notre grand regret entre nous trois, sauf aux étapes de 
La Breille les Pins, Francueil, Tournon St Pierre, St Martin 
de Bridoré et Descartes, ou là, nos Hôtes nous avaient 
préparé un excellent repas.

Chantal et Jeanne l’ont fait
Chantal : Cavalière de longue date, puisque profession-
nelle de l'équitation à la retraite, elle a 70 printemps et 2 
prothèses de hanche. En pleine forme, rêvait de faire le 
Tour de l'Indre et Loire, département de sa naissance, elle 
est originaire de Chinon ; et également département dans 
lequel elle a exercé sa carrière professionnelle. Chantal 
est également une bénévole active très impliquée au sein 
d'EquiLiberté 37 pour son département. Mais voilà Jacques 
son mari depuis 50 ans, refusait qu'elle parte seule, alors 
pour une fois elle s'en remet à sa demande et propose à 
Jeanne de l'accompagner. Chantal est également accom-
pagnée de sa jument Jalma 18 ans  issue d'un croisement 
entre une jument de trait et une trotteur née chez elle.

Jaques  son mari, à toujours suivi Chantal dans ses activi-
tés, conduisant il y a quelques années le gros camion des 
chevaux, faisant l'intendance pendant les randonnées pour 
Chantal mais aussi pour un certain nombre d'amis cavaliers 
randonneurs.

Jeanne : 35 ans, accompagnatrice de tourisme équestre, 
elle travaille actuellement en Haute Savoie. La jument de 
Jeanne :  Nepta 14 ans, issue d'un croisement entre une 
jument ONC pie grise et un camarguais croisé arabe, elle 
aussi née chez Chantal et Jacques.

Chantal et Jeanne  se connaissent depuis très longtemps 
puisque Jeanne a commencé l'équitation très jeune chez 

Le tour de 
l’Indre et Loire
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Pour les hébergements,  Nous avons eu un bon contact 
avec l’occupant,  souvent avec douches. Nos soirées se 
sont passées souvent entre nous, ce qui était regrettable, 
mais nos accueillants dans la plupart des cas prenaient 
congé après notre installation.

Les Juments (merci à elles) parties en pleines formes rev-
enues de même, pas de petits bobos ou blessures au pas-
sage de sangle, pas de boiteries. Un ferrage usée mais qui 
a bien tenu le coup.

Les paysages splendides de la Touraine méritent que la 
randonnée à cheval soit beaucoup plus présente sur le ter-
ritoire.

Merci à toutes les personnes qui nous ont accueillies. Merci 
a Monique et Stéphane, Annie, Gisèle et Katia pour l’accueil 
qu’ils nous ont réservé.  Merci a Jeanne pour sa dextérité 
a lire les cartes d’état major. Merci aux Amis de Jeanne à 
Chargé  

     Chantal, Jeanne et Jacques  

Chantal et Jeanne l’ont fait...      Suite 

Le tour de 
l’Indre et Loire
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A Saint Pouçain sur Sioule dans l’Allier
16 juillet 2015, 8h00, heure du départ pour Saint 
Pourçain Sur Sioule (Allier).

Soazig, Benjamin et Eric nous rejoignent à la maison et 
nous allons faire la route ensemble en récupérant au pas-
sage nos compagnons de rando : Gwenaëlle et Louise, 
Monique et Stéphane, et enfin Odile.

Après un peu plus de 5 heures de route, nous avons été 
accueillis par l’équipe d’Equiliberté 03.
Super accueil, des personnes souriantes, mais quelle 
chaleur !!! 39°, ça chauffe dur par là !!
Enfin, tout va bien, ils ont tout prévu : la Sioule est à 
quelques pas des paddocks. Que ça fait du bien de piquer 
une tête !

D’autres cavaliers d’EquiLiberté 37 arrivent, nous sommes  
tous les uns à côté des autres, que du bonheur.

La première nuit fut agitée du fait de l’orage et de quelques 
chevaux vagabonds mais elle nous aura permis de faire la 
connaissance de nos voisins de camp, des bretons !!

17 juillet 2015, 1er jour de rando. Aïe, tout le monde 
part en même temps ! Faut dire qu’il annonce moins chaud 
que la veille, mais tout de même, 38° ça reste chaud !!!!
Enfin, c’est un détail car le balisage était extra, le circuit 
top … 
Et la Sioule nous rafraichit toujours autant !!

18 juillet 2015, 2ème jour et nouvelle rando avec tou-
jours un balisage extra et de superbes chemins.
Ce fut aussi le jour de l’alerte orange lancée par Météo 
France. Alors, allez vite ! on remballe les barnums, on vide 
les vans …
Bon ça a craqué un peu, mais sans plus.
Nous avons donc pu profiter pleinement de la soirée fes-
tive que nous avait concoctée nos hôtes.
L’organisation en a profité pour nous annoncer la présence 
sur la manifestation de 480 chevaux et de plus de 520 
personnes. Oula, ça donne le tournis !!!

Vous pouvez visionner la vidéo du défilé sur notre site : 

Rassemblement
national

EquiLiberté
2015
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En tout cas, pour être festive, elle aura été festive la 
soirée ! Le repas était super bon et l’ambiance au top. 
Nous nous sommes déchaînés, enfin beaucoup moi !!!

19 juillet 2015, jour de défilé. Allez en selle pour 
représenter le 37 ! Nous n’étions pas les seuls à vouloir 
mettre notre département en valeur, beaucoup se sont 
prêtés au jeu. 30 minutes de « balade » en ville, c’est 
toujours impressionnant !
Enfin, il faut le dire, c’était top et nous étions beaux, 
pour ne pas dire les plus beaux !!!
Après ce dur effort, ce fut repos et baignade … bientôt 
il faudra penser au retour que nous avons effectué tous 
ensemble, le lundi !

Merci à Monique, Stéphane, Odile, Soazig, Benjamin, 
Eric, Gwenaëlle, Louise, Anna, Marc, Yann, Alain, Na-
dine, Yves qui nous ont permis, à Marco et à moi, de 
passer un super weekend riche en émotions (merci 
Viking) et en rigolades (on se souviendra de la chute 
de Gwen accompagnée de Marco dans la Sioule, entre 
autre !!!!)
Et d’avoir représenté notre association qu’est Equili-
berté 37

Mais surtout chapeau bas à toute l’équipe d’Equiliberté 
03 pour cette magnifique manifestation, tout était par-
fait ! Et merci d’avoir pensé aux végétariens !!!!

Ce fût un beau rassemblement.   Béa

http://equiliberte37.org



 Beaumont en Véron

Vignes, Vins
et Randos

2015
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VVR attend environ 900 pédestres le samedi et 700 pédestres le dimanche, 
EQUILIBERTE 37 attend  environ 60 cavaliers.

RDV : sur le terrain à gauche à la sortie du rond point (voir plan ci-après)
Inscription : Les documents d’inscription sont sur notre site : http://equiliberte37.otg Lors de votre arrivée un kit sou-
venir avec verre, sac, etc vous sera remis. 

Samedi 5 septembre 2015
Départ vers 9 h 00 : pour un circuit d’environ 32 km
Les arrêts prévus :
1. Le puy Rigault : dégustation chez Stéphane Mureau  à Savigny en Véron. Dégustation et visite du chais.
2. Château de Coulaine : visite d’une cave troglodite  dégustationet explications sur le Château,  par Etienne
de Bonnaventure, viticulteur et pique nique. 
Retour vers 17 heures au village puis repas servi à partir de 19 heures, Soirée festive.

Dimanche 6 septembre 2015
Départ vers 9 h 00 : pour un circuit d’environ 26 km
Les arrêts prévus :
1. Le puy Rigault : dégustation  chez Mr Jean-Louis Page, dégustation et visite du chais.
2. Manoir de la Courtinière :  chez Mr Francis Audebert, dégustation et visite du Domaine et de la bâtisse historique. 
Retour vers 12 h  30 sur le village puis repas servi à 13 heures

Le village de Vignes, Vins et Randos 2015 

Animations : 
 Vente de vins : les 8 vins dégustés pendant la balade pour-
ront être achetés sur un stand dédié tenu par la Maison des 
vins du Véron 
Quizz : Tentez votre chance au quizz et gagner un lot offert par 
les partenaires de l’événement, Monsieur le Maire de Beau-
mont en véron, Bernard Château, animera ce jeu à l’arrivée 
de chaque groupe. 
Structure Gonflable pour les enfants : Interloire met en place 
une structure gonflable pour les enfants tout le week-end. 
Animation Musicale le Samedi : Didier Ranson animera le samedi 
le village avec son accordéon dans une ambiance guinguette. 
www.didier-ranson-animations.jimdo.com 
Baptême de poney le Dimanche : Equisoré proposera des 
Baptêmes de poney de 10h à 15h le dimanche pour petits et 
grands, 2€ le tour de 5 à 10 min. (ouvert à tous) 
Restauration : l’association des Fêtes de Beaumont en Véron 
vous proposera : 
o Des boissons : Café, Eau, Bière, Vin 
o Des Fouées 
o Des repas 13€ : (à réserver sur le bulletin d'inscription pour 
le samedi soir et dimanche midi)
*Samedi soir : Entrée : salade piémontaise - Plat : échine de 
porc / ratatouille - Fromage : chèvre/salade - Dessert : tart-
elette – Café 
*Dimanche midi : Entrée : salade océane - Plat : saucisse de 
Toulouse / haricots blancs - Fromage : chèvre/salade - Des-
sert : flan pâtissier – Café 

Domaine de la Courtinière

IMPORTANT : Inscriptions avant le 27 aût 2015



Les prochaines sorties dans notre departement
DATES LIEUX THEMES ORGANISATEURS CONTACTS

16 août Montlouis Randonnée Tours n’Rider Chloé  06 66 72 07 83

5 et 6 septembre Beaumont 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
4 octobre Azay le Rideau Rando Ride n’ Jump 06 21 11 36 90
1er novembre Braye sous Faye Rando déguisée Cheval Evasion 06 27 16 83 41

DATES LIEUX THEMES ORGANISATEURS CONTACTS
8 août Menetou Salon 18 Randonnée western Fg Ranch 02 65 29 66 55
22/23 août Fête du cheval randonnée, fête Les Sabots de la Vauvise 02 48 72 40 43
30 août Scorbé Clairvaux 86 Rando Les cavaliers de l’Envigne 06 09 66 81 34
13 septembre St Benoit du Sault 36 Randonnée Caval’Indre Lionel Lallevée

02 54 47 54 89
12/13 sept Saumurs 49 Rando Equivini Syndicat des vins de Saumur 02 41 55 91 65  
12/13 sept Airvault 79 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 Badecon les Pins Randonnée Caval’Indre David Ballereau
06 48 77 17 03

18 octobre Moncontour 86 Randonnée Les Amis du cheval du 
Loudunais 

06 15 41 88 29

18 octobre Mézieres en Brenne Randonnée en 
Brenne

La Brenne http://www.randonnee-de-la-
brenne.fr/
02 54 38 12 24

31 octobre Eguzon Randonnée Caval’Indre Paul Letourneur
06 08 01 28 14

05 décembre Angliers 86 TELETHON Amis du cheval du loudu-
nais 02 48 72 40 43

05 49 98 97 92
05 49 98 09 42

Les prochaines sorties chez nos voisins

Calendrier 

Faites le plein 
de randonnées
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Voici quelques sorties, cette liste n’est pas exhausive, nous vous conseillons d’aller visiter les sites des associations 
ainsi que notre site http://equiliberte37.org



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... 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 
Iconographie : J. Bureau, G. Jugé, D. Dubois, S. Benoiston

Ont participé au présent bulletin : Y.Dumont, A.Fouché, B.Doublet, M.Benoiston, C. Bureau

       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
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Siège social
La Quilloterie 37240 Manthelan
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site :   http://equiliberte37.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

                    


