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Ainsi donc, en cette fin novembre, j’ai « rendu mon tabli-
er » ! Plusieurs années de la même présidence ne peut 
être que sclérosant, j’ai donc assumé trop longtemps 
cette fonction. Certains  regretteront ce geste... peut-
être, d’autres au contraire, j’espère, l’applaudiront. 

Ainsi  d’une vieille moustache un peu ronchonne pas-
sons-nous à un jeune sourire féminin plus avenant.

«  Le roi est mort ! Vive la Reine ! »  Alors, Bienvenue  à 
Soazig Benoiston notre nouvelle présidente. 
Elle aura à assumer une tâche difficile, elle en a con-
science. Ce que j’espère au plus profond de moi, c’est 

que tous, qui que nous soyons nous l’aidions à notre 
façon. Qu’une authentique dynamique partant de la 
base, donc de l’ensemble de nos adhérents, l’accom-
pagne. 

C’est la condition pour que Equiliberté 37 ( je préfèrerais 
EquiLiberté en Touraine) assure sa vocation fédérative 
des cavaliers d’extérieur et organisatrice du Tourisme 
Equestre (je préfère là encore, Tourisme à cheval) dans 
notre belle région ; le potentiel y est tellement impor-
tant !

Alors je compte sur tous, y compris sur moi-même pour 
qu’elle réussisse dans cette belle, grande  et noble tâche. 

Tous nos vœux t’accompagnent Soazig.

      Y. Dumont

Jeune présidente, prenant en charge une fonction 
toute nouvelle pour moi,  je compte sur les fondateurs 
de notre EquiLiberté 37 pour me guider dans cette nou-
velle aventure.

J’espère que mon jeune âge me permettra d’apporter 
des idées nouvelles pour l’évolution de notre départe-
ment, mais pour cela j’ai besoin que les cavaliers jeunes 
ou moins jeunes soutiennent notre fédération dépar-
tementale et se mobilisent pour notre avenir associatif. 
La survie d’EquiLiberté 37 ne peut passer que par ses 
associations locales et ses adhérents qu’ils soient en as-
sociations ou indépendants.

Un de mes buts qui me tient le plus à cœur, c’est d’ar-
river à fédérer de nouvelles associations équestres 
avec des personnes motivées pour faire évoluer 
EquiLiberté 37.

J’ai bien sur d’autres projets, qui suivront dans les 
années à venir, mais tout dépendra de la volonté de 
chacun. Je souhaite également pérenniser les actions 
passées, les chevauchées même si cela semble difficile 
pour 2017  du fait du manque de bénévoles et 
Vignes Vins et Randos pour continuer la belle colla-
boration avec le syndicat des vins de Chinon et Inter 
Loire. 

Pour 2017 j’ai l’espoir de faire aboutir le projet La loire 
à Cheval en Indre et Loire qui est pratiquement arrivé 
à son terme et d’aider notre ancien président pour finir 
son projet local de Loches Chenonceau.

Continuer la recherche des gîtes d’accueil pour les 
cavaliers randonneurs. A ce niveau je compte sur vous 
adhérents ou non pour nous signaler la possibilité 
d’accueil dans votre secteur.

Je tiens à  remercier  Yves Dumont, Pendant des an-
nées il s’est dévoué pour EquiLiberté 37,  mais il restera 
près de moi en tant que chargé de mission lorsque je 
ne pourrais pas me rendre à un rendez-vous ou autre, 
étant en activité, mon temps n’est pas forcément aussi 
disponible que le sien.

Merci également à tous les anciens administrateurs, et 
les bénévoles qui ont œuvré pour EquiLiberté 37. Mer-
ci à eux de continuer à me soutenir dans cette lourde 
tâche. Merci aux nouveaux administrateurs, Alain 
Fouché le nouveau trésorier et Yann Morvan notre 
secrétaire, qui vont m’accompagner au fils du temps.

Je vous souhaite à toutes et à tous, mes voeux de bon-
heur et de santé pour 2017.
        
     Soazig Benoiston
           Présidente d’EquiLiberté 37
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 Manthelan à cheval
Le grand week-end du 15 août« Manthelan à cheval » 
a réuni des cavaliers de randonnée, d’équitation 
western et d’équitation islandaise pour trois jours 
pleins de découvertes et de formation.

Cheval et Nature a pu proposer aux cavaliers trois jours 
sur mesure où chacun pouvait composer on menu se-
lon ses envies et ses possibilités. En effet, pas moins de 
5 activités étaient possibles :

•	 Cours d’équitation islandaise (par deux) en carrière 
avec son pro                                          pre cheval ou un 
cheval loué de l’élevage des Bretonnières, 

•	 Découverte de la monte islandaise en extérieur, 
travail du cheval sur parcours varié (Trail) ou travail 
en liberté (rond de longe) 

•	 Des balades .

L’association  Cheval Nature  de Manthelan (Indre et 
Loire) qui dans sa volonté de faire découvrir l’équi-
tation islandaise a proposé une quatrième initiative 
d’envergure en s’associant  l’AFEI.  Christan Lubrez 
Moniteur DE était venu animer le stage Islandais.

Parallèlement et simultanément se déroulait un stage 
sur un circuit de trail ou en rond de longe avec 
Eric Flachaire horsmanship qui était là pour résoudre 
les problèmes d’écoute, d’attention et de confiance 
réciproque dans le couple cheval-cavalier.

Pour tous, participants ou non aux stages, des balades 
sur des circuits balisés et différents chaque jour dans la 
campagne alentours  (village du Louroux, étang  du 
Louroux,  Chateau de Grillemont et forêt …) ont per-
mis de se retrouver entre amis.

Nos partenaires, la commune  de  Manthelan, la FFE, 
l’élevage des Bretonnières,  l’exploitation des trois 
chevaux d’Eric Flachaire ont permis ces belles rencon-
tres.

Cheval et Nature remercie la Commune de Manthelan 
et la Communauté de Commune du Grand Ligueillois 
pour les subventions apportées qui ont favorisé l’accès 

à toutes ces activités en réduisant de beaucoup leur 
coût sans en réduire la qualité.

Un coup de chapeau à nos intervenant Christian 
Lubrez et Eric Flachaire qui ont éclairés de leur péd-
agogie bienveillante et ambitieuse ces trois jours de 
stage. Chaque cavalier pouvait définir de manière 
éclairée ses objectifs, évoquer ses questionnements et 
difficultés et progresser à partir des indications claires 
et efficaces de nos intervenants.

2016 fut pour Cheval et Nature une année positive qui 
vient de se dérouler. 

2017 va nous rappeler que notre association va fêter 
ses 30 ans ! Nous espérons pouvoir les fêter avec joie 
sur notre commune de Manthelan , pour le bonheur 
de tous cavaliers et visiteurs.

Cheval et Nature vous rappelle que vous pouvez suivre 
ses activités et leurs photos sur notre site

http://www.chevaletnature.org/

        Isabelle Lançon
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 Une randonnée en haut Poitou
La randonnée d’Odile 

À Coussay Les Bois dans la Vienne

Nous sommes le 2 Octobre, il fait frais ce matin…. 
C’est  Dimanche et c’est  « ma » randonnée 

A u j o u r d ’ h u i ,  
c’est une pre-
mière, alors un 
peu de stress…. 
Pourvu que tout 
se passe bien, 
que le parcours 

plaise à chacun, qu’il n’y ait pas d’accident, enfin  voilà 
ce qui me trotte dans la tête…Bien sûr j’ai essayé de 
minimiser au maximum les trajets sur route mais ja-
mais faciles  à éviter à 100%. Et le balisage, s’égarer ce 
serait bête mais non enfin ce sont des randonneurs, ils 
savent….

Quelque chose de sûr : La journée sera belle, un peu 
de brouillard sur l’horizon et déjà le soleil se profile.

Les premiers cava-
liers arrivent, nous 
sommes en place 
pour les accueillir.

Les véhicules sta-
tionnés et les che-
vaux descendus, 
ils nous rejoignent pour le « café brioche confitures » 
et les discussions vont bon train. Chacun prend une 
carte, on passe en revue les petites difficultés et ce 
sont les premiers départs.

En milieu de matinée, tous les cavaliers inscrits (une 
quinzaine) sont arrivés et  n’ont pas tardé pour seller 
et aller découvrir les chemins proposés.

Il faut maintenant 
penser au casse-
croûte,  le camion est 
chargé avec  table, 
sièges et provisions.  
C’est vrai que le 
choix du lieu de la 
pause nous a posé 

un peu souci mais le temps magnifique nous a permis 
de le faire dans un endroit dégagé très ensoleillé, bien 
que les chevaux aient dû faire une petite grimpette 
pour « stationner ».

Avec ce temps su-
perbe, je n’ai pu ré-
sister à l’envie de sel-
ler et Novilla savait 
bien que les copines 
étaient là. Donc nous 
voilà parties à trois 
cavalières, profi-
ter des chemins qui nous ramènent à la pause casse-
croûte.  Bien sûr je cherche à savoir ce qui s’est dit : 
cavaliers contents, moins contents, les remarques, en 
un mot, est ce que ça roule ? Bon les échos sont plutôt 
positifs.

Alors nous rentrons 
en ligne directe 
pour préparer les 
tables où chacun 
pourra consommer  
son pique nique 
sans oublier l’apé-
ritif… Oui, nous 

avons eu un peu de vent pour déjeuner et pas facile de 
lui échapper, heureusement le soleil est toujours là et 
les discussions sont animées.

En fin d’après midi, tous ont repris la route plus ou 
moins longue en fonction de leur destination.

Voilà, la journée est bouclée, nous allons ranger…

Encore quelques lignes pour remercier : Tous les amis 
qui m’ont aidée à organiser cette randonnée, que ce 
soit au niveau de Cheval Evasion ou à titre privé. Peut 
être y aura-t-il une 2° édition en 2017 !

 Tous les cavaliers et cavalières qui ont participé à cette 
première, j’espère sincèrement qu’ils y ont pris beau-
coup de plaisir, moi-même étais contente de leur faire 
découvrir quelques aspects de ce coin de Poitou qui 
jouxte la Touraine et le Berry.

Edition 2017 à voir ? 

http://cheval-evasion37.fr     
     
           Odile Collinet

http://http://cheval-evasion37.fr
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Cette édition 2016 aura été un succès, de nouveaux 
participants nous ont fait la surprise d’être parmi nous. 
Certains venaient de très loin comme de l’Allier, La 
Charente et bien sur de tous les départements voisins.  
EquiLiberté 37 les en remercie.

Samedi un beau parcours côté Vienne attendait nos 
cavaliers et Meneurs, avec des dégustations chez des 
viticulteurs très accueillants et chaleureux. La première 
chez Wilfrid Rousse à Savigny en Véron. Puis avant Midi, 
nos participants ont pu découvrir la demeure de no-
tre hôte le manoir de la Courtinière chez Mr Audebert. 
Ce manoir est un vieux monastère orthodoxe de toute 
beauté . C’est dans cet environnement que cavaliers et 
meneurs ont dégusté les millésimes proposer par 
Mr Audebert.

Après ces très goulayantes dégustations, et un repas 
pris à l’ombre, ils repartaient pour la visite des puys  du 
Chinonais, classés Natura 2000.

Il a fait très chaud cet après-midi là et à leur retour après 
les soins donnés à leurs montures, des boissons frai-
ches les attendaient à l’ombre des barnums.  

Dans la soirée un repas au village de Vignes, Vins et Ran-
dos qui se tenait sur la place de Beaumont en Véron leur 
était proposé avec une animation musicale. Tard dans 
la soirée certains d’entre eux ont prolongé les festivités 
sous les barnums.

Dimanche après un bon petit-déjeuner, nos cavaliers et 
meneurs prenaient les chemins pour une dégustation 
au château de la Grille dans la propriété Baudry-Dutour, 
dans un cadre digne des châteaux de la Loire. Puis ils se 
dirigèrent sur les hauteurs de Beaumont en Véron , au 
beau milieu des vignes près de la vieille tour, ou deux 
autres viticulteurs   Mr Jamet et Mr Gasné leur ont fait 
découvrir leurs millésimes. Au retour un repas les atten-
dait de nouveau au village. 

Bien sur la possibilité d’acheter du vin leur était 
proposée. L’après-midi certains auront flâné autour des 
stands commerçants du village.

Puis le retour aux écuries a sonné et chacun repart ; un 
aurevoir ; à l’année prochaine ; bonne route.  Et voilà 
VVR 2016 est fini, mais ne soyons pas triste, l’année 
prochaine, une autre ville, d’autres dégustations, d’au-
tres beaux chemins vous attendent.

EquiLiberté 37 remercie tous les viticulteurs qui nous 
permettent cette belle manifestation, ainsi que le syn-
dicat des vins de Chinon et Inter-Loire qui nous sou-
tiennent dans l’organisation de ces deux belles journées.

          M. Benoiston

http://equiliberte37.org

http://equiliberte37.org%0D
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Calendrier prévisionnel 2017

http://equiliberte37.org

http://www.chevaletnature.org
http://cheval-evasion37.fr
http://www.chevaletnature.org
http://equiliberte37.org
http://www.chevaletnature.org
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 Une action solidaire

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 es-
pace privilégié pour échanger avec vos pairs, pour partager des idées, des valeurs, défen-
dre 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’organ-
isation 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 cav-
aliers et meneurs de participer, même ceux qui ont des difficultés avec les cartes.

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

sur le site d’Equiliberté 37 et sur Facebook  à : 

Equiliberté 37 L’etang Marnay 37120 BRAYE SOUS FAYE   

Mail : equiliberte37@gmail.com

Direction de publication Equiliberté 37 

Iconographie :  Stéphane Benoiston,  Isabelle Lançon

Ont participé au présent bulletin :   Soazig Benoiston,  Yves Dumont,  Odile Collinet,  Isabelle Lançon,   

Monique BENOISTON

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 
Equiliberté 37

Siège social
La Quilloterie 37240 Manthelan

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

Edition numérique-n°6
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site :   http://equiliberte37.org

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

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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