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  lA  GAZETTE
            d ’ équ il iberté  37

Les chevauchées

au
jardin

de France

Le cheval barbe

Vignes, vins et Randos 2016



Bien  voilà l’édition estivale de notre Gazette.                  Es-
tivale : qui peut le croire en ce bel été ? Je rédige en 
ce 21 juin 2016, fêtes de la musique, où je viens donc 
claironner. Et compte tenu des reproches qui m’ont 
été faits à propos de mon dernier édito, je vous au-
torise à  lui donner pour titre : les Délires du prési-
dent. Trêve de plaisanterie : redevenons sérieux. Que 
vous dire ! que je ne vous ai déjà dit ?  
Comme d’habitude votre bureau aidé 
des avis  de votre Comité Directeur et 
sous sa haute surveillance, travaille. 
Organisation de nos  Manifestations, 
quand l’une est finie et billantée, il 
faut déjà préparer la suivante.

Ainsi si nos Chevauchées 2016 en 
Pays Richelais n’ont pas été le succès 
attendu, nous nous permettons de 
penser que dans le contexte général économique 
et climatique et peut être le contexte familial d’un 
week-end incluant le 8 Mai ce n’est pas si mal. Merci 
à nos fidèles et conviviaux participants, merci aussi 
aux municipalités qui nous ont accueillis avec ent-
housiasme. Merci à nos dévoués bénévoles !

Où et quand se feront les Chevauchées 2017 ? Tout 
laisse à penser que ce sera au Nord du département 
à Beaumont la Ronce les 13 et 14 mai ; élections 
présidentielles obligent. Décidément ce mois de Mai 
est toujours riche en évènements divers et variés. 

Vignes, Vins et Randos de septembre 2016 s’an-
nonce sous de bons hospices puisque nous nous 
retrouveront exactement dans le même contexte 
que l’an dernier et l’avantage en est que l’équipe or-
ganisatrice vignerons-cavaliers se connait déjà bien 
pour répondre au mieux à vos attentes.

Pour ce qui est de l’aspect plus administratif, nous 
avons à collaborer cette année avec les mairies de 
Verneuil sur Indre pour résoudre le problème d’un 
passage canadien bien gênant sur nos itinéraires.

A  Artanne sur Indre pour réaménager le PDIPR au 
travers d’une enquête publique. A  essayer de ré-
soudre le problème de la passerelle sur la Ligoire sur 
l’itinéraire Européen dit de Saint Martin.

A terminer nos grands projets Loches-Chenon-
ceaux-Loches par Chédigny en relation avec le 
vice-président au tourisme du Conseil Départe-
mental et surtout à terminer le grand itinéraire 
EquiLiberté National de la Loire à Cheval qui ira de 
Saint Nazaire à Orléans et sans doute plus loin vers 
l’Est. Là nous buttons sur les grandes modifications 

géographiques liées aux travaux de 
la LGV  et autoroutiers. 

Que vous dire d’autre ! Encore une 
fois que nous manquons de bras et 
de bonnes volontés pour agir à la 
hauteur de nos ambitions. Que nous 
attendons de nos adhérents, à ti-
tre individuel et de nos associations 
adhérentes une concrète et authen-
tique collaboration  enthousiaste. 

Alors dans l’état, nous ne pouvons avancer qu’au 
rythme des possibilités personnelles des  membres 
de votre Comité Directeur. 

Que vous dire encore ! Ah Oui ! Nous nous sommes 
laissés dire que les membres du CDTE 37 auraient 
collectivement démissionné. Ils laisseraient ain-
si, dans notre département, le pouvoir au Comité 
Equestre Régional, émanation et respectueux ex-
écutant de la ligne idéologique de notre  « spor-
tive » Fédération Française d’Equitation. A savoir, le 
développement d’un tourisme équestre mercantile 
aux mains des tours-opérators et des profession-
nels du cheval et autres fournisseurs de prestations. 
Ce n’est ni le premier, nous en connaissons plein 
d’autres, ni le dernier sans doute. Est- ce surprenant 
?... Faut-il s’en réjouir ? Sûrement pas. Nous serions 
donc  toujours  seuls  sur  cet  immense chantier
du développement d’un Tourisme Equestre auto-
nome  au service des randonneurs détenteurs de 
leurs montures. Mais ne l’avons-nous pas toujours 
été ? 
                                                              Yves Dumont  
   Président d’EquiLiberté 37
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 La structure d’EquiLiberté 37
Information sur la composition des instances décisionnaires au sein d’EquiLiberté 37
EquiLiberté 37 est constitué d’un comité directeur et d’un bureau dont les membres sont élus par le comité direc-
teur

Composition et rôle des instances :

Le comité directeur a pour mission :
•	 De surveiller la gestion des membres du bureau et peut se faire rendre compte de leurs actes.
•	 De se prononcer  sur toutes les admissions d’associations.
•	 D’autoriser le président ou le trésorier à faire tous achats, aliénations ou locations nécessaire au fonctionne-

ment de l’association.
•	 De faire ou autoriser tous actes ou opérations qui entrent dans le projet de l’association.
•	 De convoquer l’assemblée générale.

Le comité directeur se compose de : 

•	 Yves DUMONT   
•	 Béatrice DOUBLET
•	 Monique BENOISTON
•	 Yann MORVAN
•	 Eric BONIGAL

Le bureau a pour mission  de mettre en place les actions nécessaires à l’application de la stratégie décidée par le 
comité directeur et l’assemblée générale. Le bureau se compose de :

•	 Yves DUMONT au poste de président
•	 Béatrice DOUBLET au poste de Trésorière

L’équipe d’EQUILIBERTE 37 travaille tout au long de l’année pour que la randonnée équestre soit reconnue dans 
notre département et pour créer des itinéraires variés afin de permettre au plus grand nombre deparcourir la  cam-
pagne tourangelle (exemple : Circuit de 4 jours entre le Richelais et le Chinonais, mis à jour régulière d’EQUICHEMINS. 
Des projets, descente dans la Brenne, La Loire à cheval etc..).

EQUILIBERTE 37 a également instauré deux grands rendez-vous annuels visant à faire découvrir à tout cavalier ou 
meneur le riche patrimoine historique, culturel et gastronomique caractérisant la Touraine :

•	 En mai de chaque année, sont ainsi organisées les Chevauchées au Jardin de France. Occasion de découvrir 
chaque année un territoire de l’Indre et Loire, de se retrouver et de nouer de nouvelles connaissances, ces 2 
jours de randonnées sont et ont été un réel succès. Cette année, les 8iemes Chevauchées se sont déroulées à 
Braye sous Faye les 7 et 8 mai : Voir dans ce même numéro  l’article de Gwenaelle Julien.

•	 En septembre, EQUILIBERTE 37 s’associe au Syndicat des Vins de Chinon qui organise une grande randonnée, 
VIGNES VINS RANDOS, pour permettre aux cavaliers et meneurs de découvrir les vins de Loire et profiter de la 
fête. Pendant deux jours nous vous offrons de partager le plaisir de randonner sous toutes ses formes et sa-
vourer quelques cépages locaux lors de dégustations proposées sur les circuits. 

•	 Stéphane BENOISTON
•	 Eric FORTIN 
•	 Emilie COGNE
•	 Alain FOUCHE

•	 Monique BENOISTON au poste de secrétaire
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 EQUILIBERTE 37 met également à disposition le matériel suivant pour les associations  adhérentes à 
 EquiLiberté 37 : 

•	 2 BARNUMS de 6mx4m au prix de 50, 00 € pièce moyennent un chèque de caution de 400,00 € par barnum
•	 1 PERCOLATEUR 100 tasses moyennent un chèque de caution de  120,00 €
•	 4 TOILETTES SECHES au prix de 50,00 € la toilette (gratuit 1 fois) moyennant un chèque de caution de 
     200,00 € par toilette
•	 1 GROUPE ELECTROGENE (gazole) moyennant un chèque de caution de 600, 00 €

Location hors associations EquiLiberté 37 (se renseigner auprès du secrétariat).

EQUILIBERTE 37 s’est doté d’un règlement intérieur voté lors de l’AG 2015. Vous sera envoyé sur demande. 

Venez découvrir notre belle région et n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

                                Marc Doublet
 

Pourquoi adhérer à une association locale et 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	mem-

bres.

•	 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’asso-

ciation.

•	 En adhérant aux associations locales	et	donc	à	EquiLiberté	37,	vous	pouvez	faire	encore	plus	

pour	le	développement	de	la	randonnée	équestre	en	soutenant	les	bénévoles	qui	tracent	et	recon-

naissent	les	itinéraires	dans	votre	département	toute	l’année,	qui	se	dévouent	à	l’organisation	des	

rassemblements	pour	votre	plaisir.

Pour	adhérer	rendez-vous	sur	notre	site	:	http://equiliberte37.org

http://equiliberte37.org


A la sortie du village, notre chemin oblique complète-
ment vers l’ouest pour nous diriger vers Ste Catherine 
de Fierbois, là où nous dormirons le soir.
Quelques petits galops, mais souvent au pas ou au trot, 
les herbes du chemin sont hautes, la visibilité est par-
fois difficile.
Pour arriver chez notre hôte, nous longeons l’aéro-
drome de Ste Catherine en croisant les doigts qu’un 
bimoteur ne décolle pas à ce moment. Nous sommes 
passés au bon moment, au bout de la piste, quelques 
avions sont prêts à décoller, les pilotes nous ont vu, 
nous rassurent qu’ils ne décolleront pas de suite …
Vers 17h, nous arrivons chez Hugo avec le sourire aux 
lèvres. Marco est déjà là avec tout le matériel pour faire 
les paddocks ; les chevaux ont de la belle herbe verte.
Nous passons une soirée mémorable de convivialité 
avec nos hôtes en goutant le Tipunch que Hugo fait lui-
même. Une nuit dans une chambre mansardée dans 
des lits moelleux pour se reposer pleinement.

2eme jour : Nous laissons Ste Catherine derrière nous 
pour nous diriger sur Pouzay où nous dormirons le soir. 
Le beau temps est toujours là ; d’ailleurs, nous nous 
sommes tartinés de crème solaire, nous avons pris des 
coups de soleil la 
veille. Les chemins 
sont toujours bien 
tracés et nous al-
lons dans la journée 
passer sous la LGV 
(pas encore en ser-
vice heureusement), puis traverser l’ex Nationale 10 
(jour férié donc moins de camions mais ça roule quand 
même), passer sous l’autoroute A10 au niveau de la 
vallée de Courtineau (un ronronnement incessant) et 
traverser la voie de chemin de fer (un TGV est passé 
juste avant notre arrivée sur le pont, notre timing était 
bon !).
Pause pique-nique dans un pré le long d’un ruisseau ; 
les chevaux se reposent. Un peu de rafistolage à la fi-
celle bleue : la jument de Béa a cassé son filet en march-
ant sur les rênes. Evidemment, nous avons des rênes de 
secours dans les sacoches mais pas de filet. Mais il faut 
toujours être un peu McGyver en rando.

Super ! cette année, comme l’an passé, nous participe-  
rons aux Chevauchées au jardin de France dans le Ri-
chelais ; deux jours à cheval ! Mais pourquoi deux ? et si 
on en profitait pour allonger le plaisir de la randonnée. 
Soyons fous, regardons nos calendriers et nos possibi-   
lités : pendre la route le mercredi 5 mai pour arriver à 
Braye sous Faye le vendredi après-midi à cheval.

C’est comme cela 
que notre périple 
a commencé. Les 
dates posées, il nous 
fallait ensuite trou-
ver les chemins pour 
ces 3 jours ainsi que 
2 lieux pour stationner de nuit. Pour les chemins, pas 
de soucis, Monique et Stéphane nous ont sorti des 
itinéraires de leur besace. Pour l’hébergement, faire 
jouer son réseau de connaissances et s’adresser à des 
professionnels.
Et c’est comme cela que nous nous sommes retrouvés 
à 4 cavaliers ce mercredi 5 mai en fin de matinée chez 
Béa et Marco sur la commune de la Chapelle Blanche.
4 cavaliers : Béatrice, Gwénaelle, Louise et Yann. Sans 
oublier Marco, notre intendant super génial et hyper 
efficace !

Le soleil est au rendez-vous et nous prenons la route 
après avoir pris un encas (qui sait à quelle heure nous 
arriverons le soir). Nous passons devant le château de 
Grillemont puis prenons la direction de Manthelan. 
Tout va bien, nous profitons de la nature, les montures 
sont au pas.

Arrivés au Louroux, nous longeons l’étang. Paysages 
de roseaux. Les canards, poules d’eau, cygnes sont les 
seuls êtres vivants que nous rencontrons pour l‘instant. 
Arrivés sur la digue de l’étang, les pêcheurs remplacent 
les palmipèdes et nous regardent passer en nous salu-
ant joyeusement pour certains.

 Les chevauchées 2016 
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Nous repartons après un repos bien mérité pour at-
teindre le centre équestre de Pouzay vers 16h30 où 
nous dormons le soir.
Ce fut une nuit en tente d’un sommeil réparateur. Les 
chevaux ont eu droit à de supers grands paddocks (les 
installations du centre équestre).
Pour le 3eme jour, nous mettons le cap à l’ouest vers 
Richelieu. Changement de paysage, nous entrons dans 

un milieu très ouvert avec de grandes étendues cul-
tivées. Le chemin serpente entre les blés et les colzas 
d’un jaune éclatant sublimé par le soleil. 
Nous traversons des cultures maraichères d’asperges. 
Un petit chemin ombragé nous sert de pause pique-
nique : sandwichs et compotes tirés des sacoches. 
C’est vers 17h que nous arrivons à la maison commu-
nale de Braye sous Faye, lieu de rendez-vous pour les 
chevauchées d’Equilib-
erté. 

Installation des paddocks, 
montage des tentes. D’au-
tres cavaliers arrivent peu 
à peu et s’installent autour 
de nous. 
En soirée, derrière le petit 
bois, à quelques mètres 
de nos installations, deux 
montgolfières décollent. 
Elles passent juste au-des-
sus des paddocks ; le bruit des bruleurs étant assez 
fort, une petite agitation se propage parmi les chevaux 
mais plus de peur que de mal.

Pour le 4eme jour et le premier jour des Chevauchées, 
Béatrice et Yann ont laissé leur place à Marco. Notre 
équipe s’est donc réduite à 3 cavaliers. Nous décidons 
de faire le circuit le plus court, les montures ayant déjà 
quelques km dans les jarrets. 

Après avoir traversé de grands espaces de cultures 
céréalières, nous nous arrêtons dans la commune de 
Jaulnay pour déjeuner. Un superbe buffet froid nous 
attend au restaurant du village. 
Nous reprenons ensuite notre chemin qui nous em-
mène vers un point haut du Richelais, dans les bois de 
St Gilles. 
Nous traversons le petit vignoble de La Garlière où 
nous bénéficions d’une dégustation des crues du clos. 
Le retour sur Braye sous Faye se fera par les bois du 
Fougeray.

Le soir, un diner dansant permet à tous les cavaliers de 
se retrouver pour un moment convivial.

Dimanche matin et dernier jour, après avoir englouti 
un petit déjeuner reconstituant, nous repartons sur les 
chemins. Cette journée se fera en grande partie dans 
les bois entre Braslou et Razines. 

Retour au lieu de notre rassemblement où nous dé-    
jeunons de fouées, recette chère à Rabelais. L’heure du 
retour chez soi à sonné …

Ce fut un périple avec le soleil, à arpenter les chemins, 
découvrir de nouveaux paysages et passer de merveil-
leux moments accompagnés d’amis. 

A la question : « repartirez-vous 5 jours à cheval ? », 
devinez la réponse …

Gwénaelle
Adhérente à Equiliberté 37 et à Cheval Evasion

5



Le soleil était là en ce printemps pluvieux, c’est avec plaisir que nous avons accueilli une cinquantaine de partici-
pants venus des départements 37 bien sur mais du 79, 72, 86, 36 et 41. Le seul long pont de l’année ne nous a pas 
permis d’être plus nombreux. Beaucoup de cavaliers se sont excusés de ne pas être parmi nous, privilégiant leur 
famille pour ce long week end, ce qui est tout à fait normal, ou une virée à la mer avec leurs chevaux.

Malgré tout une cinquantaine ce n’est déjà pas si mal et l’ambiance était conviviale et chaleureuse.

Nos participants ont pu découvrir ou redécouvrir le richelais et la multitude de chemins de terre qui le sillonne car 
ce secteur d’Indre et Loire est privilégié en matière de circuits équestres.

La gastronimie n’est pas en reste, puisque nous sommes au pays de l’asperge, de la charcuterie, des foués, du pavé 
richelais, de la truffe, des melons, du vin de Touraine etc... Le richelais est riche aussi d’un patrimoine architectural. 

N’hésitez pas à venir le découvrir, et pour cela allez sur le site Equichemins, des itinéraires sont en ligne.

Nous vous laissons découvrir en photos quelques passages de ces belles chevauchées.

A l’année prochaine.....

  Merci à tous
 
Retrouvez	toutes	les	photos	sur	notre	site

        http://equiliberte.37.org 6

http://equiliberte37.org/en/
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 Un cheval, une race
Le Barbe

Mustang, descendant de chevaux barbes et ibériques
retournés à l’état sauvage. Un étalon présumé barbe, 
Godolphin Arabian, fait partie des trois étalons fon-
dateurs de la race pur-sang anglais.

Caractéristiques physiques :
Trois types principaux : le barbe des plaines littorales 
riches, celui des montagnes, celui des hauts plateaux et 
de la limite nord du Sahara.
Le Barbe présente des variations de taille car il est plus 
grand et plus robuste à l’est qu’à l’ouest. On distingue 
trois grands types chez la race : le Barbe des plaines lit-
torales, plus grand et mieux développé ; le barbe des 
montagnes, plus petit et plus sûr de pied ; et le Barbe 
des Hauts-plateaux à la limite du Sahara, réputé pour 
sa frugalité 
Actuellement le cheval Barbe est de taille moyenne, tois-
ant couramment de 1,48 m à 
1,58 m au garrot et ont été 
élevés dans ce but. Certains 
éleveurs en France tentent 
de retrouver les caractéris-
tiques des modèles très an-
ciens qui avaient été sélectionnés comme chevaux de 
guerre et donnent par concours d’élevage le label Royal 
Maure à ces barbes un peu plus grands. Ce cheval pèse 
entre 400 et  550 kg.
On le trouvera plutôt alezan et gris en Tunisie, plutôt 
gris en Algérie, plutôt gris et bai au Maroc avec toutes 
les variantes de ces familles de robe. Pas toujours très 
élégant, il est toujours efficace et agréable à monter. 
Des sabots plutôt petits, cylindriques et durs, des 
canons courts (18 cm minimum de circonférence chez 
l‘adulte), un dos court parfois tranchant, une croupe “en 
pupitre”, une encolure courte, le Barbe a une morpholo-
gie de cheval porteur et efficace. 
Lymphatique au repos, il bouillonne dès qu‘on le solli-
cite, c‘est un faux tempérament froid allié à une vérita-
ble intelligence. Si la morphologie idéale du Barbe est 
précisée, celle de l‘Arabe-Barbe ne peut l’être. Elle est 
fonction du pourcentage de sang arabe de chaque in-
dividu, lui-même fonction de l’usage auquel on le des-
tine (sport, endurance, obstacle, dressage, attelage, 
polo etc...). Ce cheval complet convient à tous.

Déjà appelé cheval de Bar-
barie par les auteurs ro-
mains il y a plus de 2000 ans, 
le Barbe a toujours été élevé 
par les tribus nomades de 
la Lybie au Maroc en pas-

sant par la Tunisie et l‘Algérie et depuis longtemps en 
France.
Il était utilisé comme cheval de guerre par les nu-
mides, par Jules César pour la guerre des Gaules, par 
les Arabes pour envahir l’Espagne et plus récemment 
par l’armée allemande pour gagner Moscou avec des 
Barbes réquisitionnés en Tunisie par Rommel. Cer-
tains modèles très anciens avaient été sélectionnés 
comme chevaux de guerre et ont été élevés dans ce 
but, comme les chevaux des spahis (soldats de l’unité 
de cavalerie de l’armée Française en Afrique).
Physiquement très endurant et supportant sans 
peine toutes les privations, il quitta très tôt le pays du 
berceau de sa race pour rayonner en Italie, Espagne 
et France sous la selle de guerriers mal connus donc 
désignés sous le nom de barbares qui fut aussi at-
tribué aux chevaux barbes.  Sobre, frugal, résistant à 
toutes les variations climatiques, c’est un cheval d’ex-
térieur et de loisir par excellence, monture rêvée pour 
le tourisme équestre et l’endurance.
Malgré la question que l’on se pose à propos des races 
orientales, le Barbe pour beaucoup d’experts n’est pas 
un dérivé de l’Arabe. Il correspondrait au contraire à 
l’ Equus Africanus que les romains employaient dans 
les courses de cirque. Sous cette forme primitive, il 
existe encore chez les populations nomades qui vivent 
au-delàs de l’Atlas.
Marié aux chevaux arabes à l’arrivée des tribus arabes 
venues de l‘Est apportant l’islam au mahgreb, la race 
Barbe a un frère, l’Arabe barbe, cheval plus sportif qui 
partage son nom et ses registres généalogiques, pos-
sédant comme elle un mental exceptionnel, calme et 
explosif à la fois. Son énergie devenue légendaire est 
toujours très simple à canaliser.
Le Barbe a influencé de nombreuses races dans le 
monde comme le Pure race espagnole, le Lusitanien 
ainsi que le cheval navarrin ou tarbait (race française 
aujourd’hui disparue), le Criollo argentin et le 



Caractères Morphologiques
TETE : Assez forte, chargée en ganaches, naseaux ef-
facés 
OREILLES : Plutôt courtes 
OEIL : Arcades effacées, oeil un peu couvert
ENCOLURE : Bien greffée, rouée 
GARROT : Bien édifié, fortement marqué 
EPAULE : En bonne place 
POITRINE : Haute et large 
DOS : Tendu et tranchant 
REIN : Court, puissant et parfois voussé 
CROUPE : En pupitre 
QUEUE : Attachée bas 
FESSES : Coupées “ courtes “ musclées 
CUISSES : Sèche, plates 
JARRETS : Bas, larges, secs, parfois coudés et clos
PIEDS : Secs et petits

Coordonnées Ethniques
FORMAT : Moyen :   
PROPORTIONS : Médio ligne 
PROFIL : Convexe, légèrement busqué 
ROBE : Grise, baie ou alezane, crins abondants et épais 
TAILLE : Moyenne : 1 m 55
TOUR DE CANON : Minimum 18 cm

L’élevage en France (Données SIRE à la date du 
17/07/2014)

Dans l’ensemble de la France, le Barbe est en train 
d’affermir ses bases grâce à l’abnégation de quelques 
éleveurs décidés à lui rendre ses lettres de noblesse.
En effet, le stud-book actuel ne débute qu’en 1989. 
Nous ne sommes donc pas encore très loin du départ, 
de la réapparition du cheval Barbe qui frisa la dispari-
tion et l’oubli total il y a peu de temps. N’oublions pas 
que lorsque l’on dit Barbe, on pense toujours  

systématiquement aussi Arabe-Barbe, les deux ne 
formant qu’un livre généalogique. 

Ouadoud, offert à la France par le 
roi du Maroc Mohammed VI arrivé 
en novembre 2009 au Haras du Pin.
Ce très beau spécimen. Un très 
beau gris pommelé de 1,60 m au 
garrot plus grand que les standards 
de la race. Il a été signalé la nette 
préférence pour ce cheval local, par le Roi Mohammed 
VI qui encourage l’élevage. Ce cadeau en confirme la 
démarche. 

Pour nous randonneurs :
Le barbe un cheval à redécouvrir surtout pour nous 
randonneur, certes le peu de naissance en France fait 
monter les prix, cheval de randonnée par excellence 
mais pas à portée de toute les bourses. Gageons que 
les éleveurs ne soient pas trop gourmands et compren-
nent que si ce cheval devient abordable l’augmenta-
tion de sa production favorisera l’élevage et sauvera 
une fois pour toute cette merveilleuse race. 

Histoire :
Ouassal offert par le 
président Algérien Mon-
sieur Boumedienne au 
président français Valéry 
Giscard d’Estain. Il atten-
dra l’âge de 20 ans pour 
effectuer sa première saillie ! Jusque-là, la race n’étant 
pas reconnue par les Haras Nationaux Français il ser
vait de souffleur. Dès la réouverture du Stud Book il 
produira des chevaux d’exception comme Ben Ouassal 
ou El Ouassal participant largement à la renaissance de 
la race en France. La vie pour lui commença à vingt ans 
!

Les sphaïs,  leur fierté :  la patrie et leurs chevaux 
barbes avec qui ils partageaient leur vie
                                Monique Benoiston

8Sources	:	AFCB	(Association	du	cheval	barbe)	;	Haras	Nationaux	;		Wikipédia	;	Géo	Voyage	;		Archives	personnelles
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 Vignes, Vins et Randos 2016
L’Edition 2016 aura de nouveau lieu dans le Véron à Beaumont 
en Véron.

Que les cavaliers se rassurent, il y a beaucoup de viticulteurs 
chez qui déguster et beaucoup de chemins dans le Véron. Cette 
nouvelle édition se fera donc chez des nouveaux viticulteurs et 
sur de nouveaux chemins.

Nous vous attendons nombreux, bonne humeur, bons vins vous 
attendent et nous avons commandé le beau temps, alors plus 
d’hésitation, venez nous rejoindre samedi 3 et dimanche 4 sep-
tembre 2016

EquiLiberté 37

RDV : Manoir de la Courtinière chez Mr et Mme  Francis Audebert

Inscription : Les documents d’inscription sont sur notre site : http://equiliberte37.org  Lors de votre arrivée un 
kit souvenir avec verre, sac, etc vous sera remis, foin et eau sur le terrain.

Samedi 3 septembre 2016

Départ vers 9 h 00 : pour un circuit d’environ 30 kms
Les arrêts prévus :
Arrêt 1  : dégustation chez Wilfrid Rousse à Savigny en Véron entre 10 h 45 et  11 h 15
Arrêt 2  : dégustation chez Martine Budé à Beaumont en Véron entre 12 h 15 et 12 h 45
Arrêt 3 :  dégustation chez Mr Audebert  au manoir de la Courtinière à partir 13 h 00, suivi du pique-nique sur 
le terrain d’accueil. Départ à 15 h 30 maxi pour une balade autour des puys du chinonais.
Retour vers 18 h 00 puis transport au village pour repas servi à partir de 19 heures

Dimanche 6 septembre 2015

Départ vers 9 h 00 : pour un circuit d’environ 22 kms
Les arrêts prévus :
Arrêt 1 : dégustation au château de la Grille à Chinon entre 10 h 30 et 11 h 00
Arrêt 2 : dégustation  dans la vigne près d’un ancien moulin, entre 11 h 45 et 12 h 15
A 13 h  30 repas sur le village

Le village VVR 2016 

Vous pourrez vous restaurer sur place, menu proposé par le Comité des fêtes de Beaumont-en-Véron. At-
tention, les repas ne seront servis que sur réservation. Un groupe de musique animera cette journée et vous 
pourrez acheter les vins dégustés lors de la randonnée.

Le bulletin d’inscriptions est à télécharger sur le site http://equiliberte37.org  ou vous sera envoyé sur demande

Programmme

http://equiliberte37.org
http://equiliberte37.org
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 Calendrier 

DATES LIEUX TYPE ORGANISATEURS CONTACT
31	juillet	2016 Jaulnay Randonnée commune	de	Jaulnay 02	47	95	63	82
13-14-15	août Manthelan Stage,	formation,	rando Cheval	et	Nature 02	47	92	84	38
3-4	septembre Beaumont	en	Véron Vignes,	Vins	et	Randos EquiLiberté	37 02	47	58	23	20
10-11	sept A	définir week	end	rando Cheval	et	Nature 02	47	92	84	38
17	sept l’Ile	Bouchard Rando assos	VTT,	équestres 06	84	47	61	05

07	81	63	33	94
18	sept A	définir Rando Etrier	des	sans	soucis 07	71	14	39	75
25	sept Descartes Rando Cheval	et	Nature 02	47	92	84	38
2	octobre Coussay	les	Bois Rando Cheval	Evasion 02	47	58	23	20
6	novembre Braye	sous	Faye Folie’s	rando Cheval	Evasion 02	47	58	23	20
12-13	nov A	définir Rando Cheval	et	Nature 02	47	92	84	38

Les prochaines sorties dans notre département

DATES LIEUX TYPE ORGANISATEURS CONTACT
1-2-3	juillet Juigné	sur	Loire	49 Rando	à	thème Cavalier	de	l’Aubance 06	80	82	34	10
10	juillet Sossais	86 Rando Comité	des	fêtes 06	75	36	72	70
22-23-24	juil St	Aigulin	17	

Charente	Maritime
Rassemblement	
national	EquiLiberté

EquiLiberté	17 http://www.
equiliberte49.fr/
PDF/

12-13-14-15	
aout

Menomblet	85 Randonnée Le	relais	du	Bocage 02	51	51	71	38

28	août Scorbé	Clairevaux	86 Rando Cavaliers	de	l’envigne 06	09	66	81	34
9-10	sept Le	Pin	79 La	virée	le	l’Udre EquiLiberté	79 http://www.

equiliberte79.
com/

9	-	10	sept Saumur	49 Equivini syndicat	des	vins	de	Saumur	
-	EquiLiberté	49

contact@festiv-
ini.com

11	sept Pruillé	Laguillé	72 Rando EquiContact 06	42	78	14	28

17-18	sept Ile	d’Oléron	17 Rando EquiLiberté	17 07	86	50	43	39

8-9	octobre l’Equi	Salamandre	41 Rassemblement-rando Equi	41	-	EquiPartage
EquiLiberté	41

asso.equi41@
gmail.com

8-9	octobre Rando	de	la	
bernache	86

Rando	à	thème Les	Loustik	du	Vivier 05	49	98	04	69

16	octobre Moncontour	86 Rando Amis	du	cheval	du	Loudunais 06	18	80	19	58

Et bien d’autres sorties, consultez notre site à la page évènements ou vous trouverez des liens vers les sites amis

http://equiliberte37.org/en/calendrier-des-randonnees-equestres

http://www.equiliberte49.fr/PDF/
http://www.equiliberte49.fr/PDF/
http://www.equiliberte49.fr/PDF/
http://www.equiliberte79.com/
http://www.equiliberte79.com/
http://www.equiliberte79.com/
mailto:contact%40festivini.com?subject=Festivini
mailto:contact%40festivini.com?subject=Festivini
mailto:asso.equi41%40gmail.com?subject=Renseignements
mailto:asso.equi41%40gmail.com?subject=Renseignements
http://equiliberte37.org/en/calendrier-des-randonnees-equestre-d-indre-et-loire/randonnees-dans-les-autes-departements


       Associations d’Indre et Loire adhérentes à Equiliberté 37

      CHEVAL ET NATURE  
     Le temple 
     37240 Manthelan
     Présidente : Camille Lançon
     http://www.chevaletnature.org/
     cheval-et-nature@wanadoo.fr
     02 47 92 84 38

Aux associations, aux randonneurs et meneurs
Ce bulletin est édité 2 fois par an et sera le votre.  Nous attendons 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 :  Béatrice Doublet, Stéphane Benoiston

Ont participé au présent bulletin :  Marc Doublet, Yves Dumont, Monique Benoiston, Gwenaelle Julien

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

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°4 - 
Décembre 2015

site :   http://equiliberte37.org

CHEVAL EVASION
Mairie
37120 Jaulnay
Présidente : Soazig Benoiston
cheval-evasion37.fr/
cheval-evasion@sfr.fr
06 89 96 65 44

http://www.chevaletnature.org/
mailto:cheval-et-nature%40wanadoo.fr%0D?subject=
mailto:etrier-des-sans-soucis%40hotmail.fr%0D?subject=
http://ad37.equiliberte.org/
http://cheval-evasion37.fr/index.php/fr/
mailto:cheval-evasion%40sfr.fr%0D?subject=

