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 Edito Edito Edito Edito Edito Edito Edito Edito Edito Edito Edito Edito
Bientôt une année d’écoulée, une autre arrive…

2019 aura été riche en matière de randonnées dans notre département, des nouveaux 
adhérents sont arrivés et nous leur souhaitons bonne route à nos côtés.

Bienvenue donc à toutes et à tous, nous espérons avoir la joie et l’honneur de vous 
rencontrer en 2020.

Bilan de l’année 2019
Pour commencer les chevauchées se sont déroulées de nouveau à Savigné sur Lathan 
chez Philippe et Isa, les participants étaient ravis de ces deux jours et de la découverte 

du château de Champchevrier et de la magni�que visite orchestrée par la propriétaire des lieux. Je voudrais remer-
cier Philippe et Isa une fois de plus pour leur accueil et pour leurs superbes et délicieuses prestations de repas. 

Equiliberté 37 était de nouveau présent au salon du cheval d’Angers pour la 4 ème édition aux côtés des EquiLib-
erté 44, 49, 86 et 79. Salon très dynamique et intéressant. Il nous permet d’être représentatif auprès du public.

Nous avons décidé de ne plus participer à VVR. Nous n’arrivons pas à trouver notre place pour cette manifestation. 
Les chevaux semblent, pour certains, être pourvoyeurs d’accidents à notre grand regret et du coup la logistique 
nous met à l’écart. Il semblerait que trouver un terrain pour les chevaux en prenant soins de les écarter du public 
pose problème. Il faut dire que l’accueil chez les viticulteurs ne pose quant à lui aucun souci et que nous avons 
toujours été bien reçus par ceux-ci qui d’ailleurs nous ouvrent toujours leurs portes et nous les en remercions vive-
ment.  Nous préférons donc miser sur nos chevauchées au jardin de France et mettre tout notre investissement à 
leurs développements et à cette occasion d’ailleurs nous retravaillons avec les viticulteurs du chinonais entre autres.

Je remercie toutes les associations locales adhérentes et surtout leurs bénévoles pour l’organisation des randon-
nées tout au long de l’année 2019 au nombre de 6 week end.

Pour 2020 les chevauchées se dérouleront à Savigny en Véron dans le chinonais chez Géraldine Gellé qui nous con-
cocte avec Maryse, Eric et Chantal un magni�que week-ends. Mais chut….. ce sera une surprise, nous n’allons pas 
tout vous dévoiler !

Donc j’espère que 2020 se déroulera à merveille et je vous souhaite de joyeuses fêtes de �n d’année et une bonne 
et heureuse année 2020.

            Soazig Benoiston 
           Présidente d’EquiLiberté 37

          

Le salon du cheval d’Angers 2019

Les chevauchées au jardin de France 2019

En randonnée
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Cette toute jeune structure adhérente d’EquiLiberté vous propose diverses activités dans un beau coin de notre Tou-
raine, où les chemins vous attendent.

Si vous voyagez du nord au sud, ou d’est en ouest, vous passerez certainement par notre belle « Loire Valley »
comme ils disent sur les sites touristiques internationaux.

A quelques foulées de galop des demeures royales,  au milieu des vignes du « pétillant Vouvray », vous rencon-
trerez un endroit qui, par magie, semble être :  Un petit coin d’Argentine.

C’est sans doute grâce à César, El Gaucho Argentino et Hélène, son artiste de compagne.

Ils élèvent sur un modeste territoire, des chevaux  « metisso criollo ».

Ils les dressent façon « polo » et les complètent façon « randonnée confort ».

Bienvenue à    LA ESPERANZA VOUVRAY

Après une bonne chevauchée, Laé Esperanza vous propose de vous restaurer, et de découvrir « EL ASADO », gril-
lades de viande à l’Argentine,     

Vous ne voudrez plus repartir. Dormez donc dans la petite maison ou en camping semi sauvage, avec petit dé-
jeuner de la ferme. Pour les chevaux, vous aurez des  paddocks, prés ou boxes.

Si vous arrivez en bicyclette ou en voiture, nous avons la calèche et les montures.

        Contacts auprès d’Hélène
        « La Esperanza Vouvray » 
        https://fr-fr.facebook.com/pages/    
               https://la-esperanza-vouvray.business.site/
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Centre de tourisme équestre, poney-club, pension la-
bellisée cheval étape et gîte d’étape 8 personnes, voilà 
ce que vous propose Patrick accompagnateur de tou- 
risme équestre à la limite nord-ouest du département 
de l’Indre-et-loire.

Ici les poneys et chevaux s’épanouissent sur  8 hectares 
de prairies et vivent à l’année en extérieur. Ils vivent ain-
si au plus près de leurs besoins naturels, répartis en pe-
tits groupes et se nourrissent d’herbe et de foin.

De la propriété on peut partir pour 1 heure ou pour des 
boucles à la demi-journée, à la journée ou pour plu-
sieurs jours. Au fond du terrain, par de petits sentiers 
on rejoint le GRP de Castelvalérie à moins de 2 km. Bien 
sûr, je pourrais vous fournir des tracés GPX. J’essaie de 
m’investir dans la préservation et la réhabilitation des 
chemins ruraux comme en 2018 par le biais de l’asso-
ciation CODVER où avec l’aide de quelques bénévoles 
nous avons réouvert un petit sentier au départ de la 
propriété. 

Actuellement je travaille sur une grande boucle autour 
de Château-la-Vallière et un tronçon qui permettra  de 
rallier le GRP de Castelvalérie au GR 35 en Sarthe pour

aller jusqu’à la forêt de Bercé. 
J’ai déjà reconnu une bonne 
partie de ces deux tracés et il y 
a quelques endroits où ça blo-
que. Il faut voir avec les mairies 
et peut-être il faudra faire ap-
pel à du bénévolat pour net-
toyer et réouvrir des chemins.

Aux crins de la Martinière, vous 
trouverez une barre d’attache, 
une sellerie dédiée, une douche pour les chevaux, des 
petits paddocks avec abreuvoirs pour accueillir vos 
chevaux et pour vous héberger, un gîte d’étape pour 
8 personnes avec cuisine, salle à manger, 3 chambres 
façon dortoir (lits simples et lits superposés), 2 salles 
d’eau et un toilette. J’ai aussi un deuxième gîte plus fa-
milial pour 5 personnes (une chambre avec un lit dou-
ble et une autre avec 3 lits simples).

Vous disposez aussi d’une piste en herbe de 800 m, 
d’une carrière 20x40 et d’un terrain de cross / PTV.

Le TREC, c’est d’ailleurs une activité que j’aimerais déve-
lopper. J’ai commencé à prendre des contacts et je vais 
aussi faire des formations dans ce sens.

Donc pleins de projets ; peut-être que Equiliberté pour-
ra m’apporter conseil et/ou aide dans la réalisation des 
itinéraires. J’espère aussi que l’on pourra mettre en 
place et inscrire une ou des randonnée(s) sur mon sec-
teur dans l’ agenda EquiLiberté, Il y a des coins sympa-
thiques à découvrir : château de Champchevrier, 
ruines du château de Vaujours, abbaye cistercienne de 
la Clarté-Dieu... 

    A très bientôt. Patrick

https://www.lescrinsdelamartiniere.fr/

Le centre équestre Les Crins de la Martinière est un nou-
vel adhérent pro d’EquiLiberté 37. Nous lui souhaitons la 
bienvenue parmi nous et espérons faire une longue route 
ensemble.
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Les 25 et 26 mai 2019 se sont déroulées nos chevauchées 
au jardin de France à Savigné sur Lathan, petite com-
mune du nord ouest de la Touraine chez Isa et Philippe 
à Rongère.

Samedi un circuit de 32 kms à l’ouest de Savigné a em-
mené  les cavaliers et meneurs vers le château de Champ-
chevrier sur la commune de Cléré les Pins pour un pique- 
nique champêtre dans l’allée principale du château. A 
l’issue de ce déjeuner les participants ont pu visiter ce 
château. Visite 
très agréable 
orchestrée par 
Mme Bizard 
p r o p r i é t a i r e 
des lieux. visite 
très captivante 
et dynamique 
appréciée de tous. Puis les cavaliers et meneurs ont re-
gagné le lieu d’accueil où un apéritif très goulayant et 
dont nous ne saurons jamais la recette  a égayé la soirée 
suivie d’un diner dans la convivialité.

Dimanche matin après un copieux petit déjeuner, les 
participants sont partis sur une boucle de 27 kms au-
tour de Savigné, entrecoupée d’une pause casse-croute 
à l’orée d’un petit bois.

Puis ils sont repartis en direction de Rongère où les 
attendaient Isa et Philippe pour leur servir un dernier 
déjeuner.

En �n d’ après midi, tous sont repartis vers leurs écuries 
respectives avec plein de bons souvenirs.

Nous en pro�tons ici pour remercier de nouveau tous 
les participants, les bénévoles qui ont oeuvré sur le 
terrain ainsi qu’ Isa et Philippe pour leur accueil.

Au revoir et à l’année prochaine les 30 et 31 mai 2020 à  
Savigny en Véron dans le chinonais. C’est l’ACAVE
(association des cavaliers du Véron) qui accueillera ces 
nouvelles chevauchées. Ce weekend promet d’être un 
bon cru, nous serons au pays de Rabelais.  Sans com-
pter que c’est aussi l’Acave l’organisateur de la rando 
gourmande.... Alors surprise .... 
    EquiLiberté 37
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Adieu journée western, bon-
jour Fol’Kermesse ! Pour 2019, 
l’ACAVE a réinventé sa journée 
de juillet. Toujours les jeux 
(chamboul’tout, lasso, pêche 
à la ligne, …) mais tout gra-
tuit. Toujours des baptêmes 

poneys mais beaucoup plus interactifs. Toujours des 
animations par nos cavaliers qui ont o�ert un carrousel 
sur le thème des princesses et chevaliers.   Et des  nou-
veautés :  une  partie vide grenier et des ateliers gratuits 
pour petits et  grands (yoga pour enfants, vannerie sau-
vage, loisirs créatifs, ….)

Ce format sera reconduit en 2020 avec en plus un repas 
en musique le soir.

2019 a été très novateur puisque l’ACAVE a organisé un 
concours o�ciel d’endurance. Les participants n’ont pas 
tari d’éloges sur l’organisation et la bonne ambiance, 
mais également sur nos beaux paysages Véronnais et la 
qualité de nos chemins.

Cette expérience réussie nous donne des ailes pour 
2020 où nous allons organiser 2 concours FFE dans des 
disciplines peu connues en Indre et Loire : un Equifeel 
lors de notre Fol’Kermesse du 11 juillet et un Ride and 
run le 20 septembre. Lors de cette manifestation, 
nous allons créer une nouvelle discipline qui regrou-
pera cavaliers, coureurs et cyclistes dans une course en 
relais, en cohérence avec l’essence même de notre as-
sociation basée sur l’échange et le partage. N’hésitez 
pas à participer à cette innovation !

Bien sûr, nos manifestations             
« traditionnelles » seront égale-
ment présentes en 2020 : la 
chevauchée de Jeanne d’Arc en 
avril, le « Trucs et trocs » en juin, 
la rando’gourmande en aout. 

Notre association sera partenaire 
de la fédération Equiliberté 37 
pour accueillir les « Chevauchées au jardin de France » 
les 30 et 31 mai 2020. Encore une bonne occasion pour 
nous de mettre en valeur le patrimoine naturel, bâti et 
culturel de notre belle région aux quelques 80 cavaliers 
attendus pour cette occasion !

     Géraldine Gellé
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Notre petite équipe s’est 
dirigée au mois d’août 
en direction du Morvan. 
Nous y avons passé 8 
jours intenses

Avant cela, préparation de notre périple. En premier 
lieu je prends comme référence pour cette randonnée 
les circuits de l’AREM (association des randonneurs 
équestres du Morvan). Si la plupart des circuits sont 
intéressants, certains ont une proportion de bitume 
qui déplait aussi bien à l’équipe qu’à moi-même. Nous 
cherchons donc d’autres chemins qui seraient recon-
nus. Nous avons la chance qu’un randonneur Gérard 
Bouric, un Breton tient un blog où il dépose les randos 
qu’il a faites (https://randochevalblog.wordpress.com/). 
Nous lui emprun- terons des portions de son itinéraire 
et l’en remerçions car son optique de la rando colle très 
bien à la notre. Par contre je reviens sur l’Arem, ayant 
notre propre intendance et voulant être autonomes en 
grande partie, je prends contact avec une responsable 

de cette association pour 
faire étape chez elle en 
bivouac, bien que reçue la 
première fois avec politesse 
au téléphone, elle me signi-
�e que si je ne loue pas son 
gite, elle ne désire pas me 

recevoir, sa réponse me laisse un goût d’amerture sans 
compter que je la recontacte par mail une deuxième 
fois, je n’aurai pas de réponse de sa part. De même par 
l’intermédiaire de leur page Facebook, je demande  si 
une personne peut me dire si tel chemin à tel endroit 
est praticable à cheval, j’envoie un pdf de la carte, nous 
sommes en décembre et j’attends toujours une répon-
se,même négative, mais une réponse au moins....

Bref, je me tourne aussi un peu du côté des VTT qui 
mettent beaucoup d’itinéraires en ligne mais avec pru-
dence car les VTT passent dans les endroits impratica-
bles à cheval. Donc en désespoir de cause je m’attelle 
aux cartes IGN, géoportail, le cadastre en ligne et photos 
satellites. Comme cela c’est les deux tiers de l’itinérai-
re qui est contrôlé. Pour les forêts et bien on verra sur 
place... Et dans le Morvan il y a beaucoup de forêt. 

Notre itinéraire  fait de cette manière est prêt.  Je 
prévoie des étapes de 20 kms environ par jour. 

Samedi 3 août 10 h 00 le convoi de 5 véhicules, avec 
8 personnes, 2 petits enfants et 6 chevaux démarre 
en direction de la Velle en Morvan où nous arriverons 
chez une charmante dame propriétaire de chevaux  
qui nous laisse un terrain en bordure de rivière pour 
passer la nuit. Sur place nous pourrons laisser certains 
véhicules et vans.

La Velle en Morvan - Cussy en Morvan

Nous démarrons diman-
che matin 4 août en di-
rection de Cussy en Mor-
van, dès le départ le ton 
est donné, dénivelés, les 
chevaux dans un premier 
temps fringuants sur le 
départ, prennent de suite une allure qui leur est bien 
propre en rando, un pas régulier et cool, c’est que sur 
les 6, 4 sont des vieux routiers et les dénivelés, ils con-
naissent. Superbe paysage, qui nous change de notre 
Touraine et nous apprécions. Nous  nous arrêterons en 
chemin pique niquer,  l ’arrêt du midi permet à la jeune 
maman qui nous suit avec sa caravane de nous retro-
uver ainsi tous les midis et aux enfants de passer de 
merveilleux moments insolites. Nous arriverons le soir 
à Cussy en Morvan où nous sommes accueillis par un 
agriculteur qui nous met à disposition son terrain. Nous 
dicuterons un bon moment avec lui des problèmes que 
rencontrent les éleveurs dans cette région touchée par 
la sécheresse. 

Cussy en Morvan - La Celle en Morvan

Lundi matin nous 
repartons en direction 
de la Celle en Morvan, 
les paysages sont tou-
jours magni�ques et 
le soir nous serons ac-
cueillis au camping                                                    
des Deux Rivières, accueil chaleureux dans la simplic-
ité, les chevaux seront hébergés sur le camping à nos 
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Notre petite équipe s’est 
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La Celle en Morvan - ST Prix en Morvan

Après une bonne nuit départ pour Saint Prix, en  re-
montant au nord dans la forêt et là nous constatons 
vraiment la sécheresse, les plantations de petits sapins 
se meurent, Quel désastre !
Le soir nous serons accueillis en bivouac au gite des 
Fleurs, très bon accueil, le propriétaire est très serviable 
et l’endroit est charmant.

St Prix en Morvan - Glux en Glenne par le Mont Beuvray

Depuis plusieurs semaines la chaleur sévit, nous prévo 
yons de pique niquer en haut du Mont Beuvray, je tenais 
à y aller en haut de ce mont. Nous partons du Gite des 
Fleurs  sous un  soleil  et  une douce   chaleur.   Petit à 
petit le temps se couvre et lorsque nous arrivons au 
pied du musée d’archéologie de Bibracte une pluie dilu-

vienne apparait et nous accompagnera pendant toute 
la montée au mont. Arrivée en haut nous sommes dans 
les nuages, nous venons de passer de 20° à 8°, chevaux 
et cavaliers grelottent, nous décidons de ne pas s’arrêter 
et de redescendre en direction de Glux en Glenne, nous 
aurons juste le temps de faire 2 ou 3 photos entre deux 
nuages et la pluie, nous sommes un peu déçus.
Nous arrivons donc de bonne heure et sous le soleil au 
gite communal de Glux en Glenne qui nous permet de 
bivouaquer sur le terrain communal du gite et de pren-
dre une douche. Belle soirée avec en point de vue le 
Mont Beuvray.

Glux en Glenne - Arleuf

Jeudi, de nouveau soleil, nous partons de bonne heure 
car nous ne sommes pas sûr de l’itinéraire, nous ne sor-
tons pas de la forêt, l’itinéraire passe par des pistes de 
skis,. A t-on le droit d’y passer, des chemins semblent 
barrés sur la carte. Sur le terrain nous nous retrouvons 
bien sur des pistes de skis de fond qui sont autorisée à 
la circulation hors saison, nous trouvons aussi un grand 
chemin avec des barrières ouvertes sans trop d’indica-
tions, nous y allons mais comme nous rencontrons pas 
âmes qui vivent nous ne saurons jamais si c’est autorisé 
ou pas. Sur cet itinéraire  nous  aurons quelques belles          

descentes dans des ravines à 20 %. Les cavaliers met-
tent pieds à terre et chevaux et cavaliers descendent 
prudemment, mais ça passe.
A midi, nous nous arrêtons à proximité d’un étang   
pour manger, joli cadre. Nous arrivons le soir au camp-
ing municipal d’Arleuf, les chevaux sont en paddock au 
fond du camping.

Arleuf : repos

Nous laissons les chevaux 
au repos et pro�tons de 
la journée pour jouer les 
touristes. Le matin nous 
irons à Château Chinon, 
l’après midi nous ferons 
les gorges de la Canches, en�n une partie à pied car 
celles-ci sont impraticables à cheval puis nous essaie-
rons de trouver le camp des Blandins carrière d’extrac-
tion de la pierre, ayant reçu des prisonniers de guerre, 
allemands, objecteurs de conscience français et mutins 
de l’armée française venant du chemin des Dames.
Nous gravissons comme on nous l’a indiqué le che-
min, mais malheureusement dans cette forêt dense 
nous ne le trouverons pas. Retour au camping bien fa-
tigués de notre marche à pieds.

Arleuf - Chaumard

Départ pour le Lac de 
Chaumard-Panecière.  
Itinéraire  en partie en 
forêt mais comme il fait 
très chaud, c’est très 
agréable et puis nous 
avons l’occasion de voir 

des arbres remarquables et insolites par leurs formes 
et leurs âges. Nous passons aussi à proximité d’un site 
gallo-romain. Nous arriverons le soir au camping mu-
nicipal de Chaumard, très sympathique accueil, les 
chevaux bien installés en paddock à proximité de no-
tre emplacement.

Chaumard - Settons dernière étape :

Nous voilà partis pour la dernière, déjà. Nous quit-
tons Chaumard et hop de nouveau de suite de la grim 
pette. Nous sommes arrivés dans un coin du Morvan 
plus touristique et nous rencontrons du monde sur les 
chemins. 7



8

En pleine forêt notre chemin passera devant un mémo-
rial du maquis Bernard sur la commune de Ouroux en 
Morvan, cimetière franco-Anglais en pleine forêt, isolé 
mais très bien entretenu. Après le pique-nique nous 
nous dirigeons vers le 
lac des Settons et là, la 
réalité nous rattrape, le 
lac des Settons, usine 
à touristes. La partie 
ouest est très di�-
cile d’accès pour les 
chevaux, barrières en quinconces et passerelles en bois 
délabrées et dangereuses.  Impossible de s’y engager, 
et nous commençons à voir d’un mauvais oeil le con-
tournement par la route, quand une habitante de lieux, 
cavalière nous montre un passage dans le lac où nous 
pouvons nous engager en toute sécurité pour évit-

er ces fameuses deux 
passerelles pourries. 
Cette personne ne pou-
vait pas mieux tomber. 
Mais le passage au lac 
des Settons est quand 
même très joli et à faire. 

Nous arrivons au gite de la nouvelle diligence pour un 
dernier bivouac. Nous serons accueillis dans ce gite par 
deux jeunes gens qui viennent de s’installer, un couple 
très gentil avec plein de projets.

Dernière nuit demain c’est le retour vers la Touraine.
Nous espérons y retourner car le Morvan est merveil-
leux et les gens y sont très accueillants et dévoués. 
Force est de constater que cette partie de la France est 
oubliée et que les villages se meurent.
Quel dommage !

Merci  à  tous  ceux  qui nous  ont accueilli et nous ont 
raconté leur vie  dans ce beau  Morvan.
          
         Monique Benoiston

mais très bien entretenu. Après le pique-nique nous 
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Oui, le cheval est un herbivore alors gérons notre herbe pour leur bien être          

Avez-vous déjà remarqué la di�érence visuelle entre une prairie 
pâturée par des vaches et une prairie pâturée par des chevaux ? 
Qu’est ce qui explique ce fait ? Plusieurs points sont en cause :
Le premier concerne la di�érence même entre un cheval et une 
vache. La vache mange l’herbe avec sa langue là où le cheval broute 
l’herbe à ras du sol avec ses dents. En rasant ainsi l’herbe il en réduit 
la surface de feuille et donc la capacité de photosynthèse. Or celle-
ci est indispensable à la production d’herbe, au même titre que la 
chaleur, l’eau et la fertilité.

Les zones de refus sont la seconde cause. Qui n’a jamais été surpris de voir ces zones pleines d’herbe que pas un 
seul cheval ne souhaite brouter ?! Elles peuvent représenter jusque 30 % d’une prairie. 30 % où poussent et se re-
produisent des herbes que les chevaux ne mangent pas.
Ces zones de refus sont souvent également des zones de crottins. Et l’accumulation de déjections équines favorise 
l’apparition de plantes nitrophiles telles que l’ortie (chouette) ou le rumex (bof ).
En�n, souvenez vous que le cheval est un herbivore grégaire et nomade. Il se déplace en broutant. Beaucoup plus 
qu’une vache ! Ce qui induit beaucoup de piétinement et donc abime les pâtures.
A côté de ces aspects liés aux chevaux, existent des aspects liés à la végétation elle-même.
Les prairies sont en grandes parties composées de graminées. Celles-ci peuvent vivre plusieurs années, selon un 
rythme lié aux saisons. L’hiver, elles sont en dormance. Elles se réveilleront au printemps dès lors qu’il y aura eu au 
moins 200 °C en somme cumulée de température à partir de janvier et surtout dès lors que la température journal-
ière atteint un niveau donné. Cette température varie en fonction des espèces (de 4°C pour le pâturin à 8°C pour le 
ray gras). Pendant la belle saison, elle va pousser vers le haut pour assurer sa reproduction (épiaison) mais égale-
ment vers le bas pour forti�er son enracinement.
Puis, à l’automne, la graminée rentre à nouveau en dormance pour pouvoir a�ronter l’hiver. 

Une fois que l’on sait tout cela, qu’en fait on ? Et bien on s’en sert pour essayer de gérer ses pâtures :
•	 En évitant le surpaturage : faire paturer dès lors que les plantes ont au moins 8 cm de haut (hauteur optimum 

pour la photosynthèse)
•	 En allégeant les cheptels sur les petites surfaces pour limiter le piétinement
•	 En fractionnant les prairies pour permettre une rotation : isolez certaines parcelles l’hiver et laissez pousser en-

tièrement une prairie tous les 2 ans pour qu’elle puisse se reproduire. 
•	 En dispersant ou ramassant les crottins
•	 En fauchant les zones de refus
•	 Et si on doit ressemer, on choisit des espèces telles que la fétuque, (qui démarre tôt, résiste à la sécheresse et 

pousse à l’automne), le ray gras (qui résiste bien au piétinement), … 

Et surtout on prend soin de la nature a�n qu’elle puisse prendre soin d’elle. En préservant les haies, les refuges pour 
les petites et grosses bêtes. En raisonnant nos apports de fertilisation et évitant tout produit phytosanitaire. En 
préservant l’eau tant en quantité qu’en qualité. Bref, en maintenant un milieu naturel équilibré.  
                     Géraldine Gellé

Petit rappel : le cheval peut brouter entre 12 et 18 heures par jour, en fonction des conditions. Son estomac ne fait que 15 litres et 
dès        que cette capacité est atteinte, le surplus est directement déversé dans les intestins. Il est donc inutile de lui donner des grosses 
quantités de compléments qui ne seront pas assimilés. Comme il est néfaste de le faire travailler de longues heures sans qu’il puisse 
manger. Par contre, il faut tenir compte de son rythme naturel et lui laisser remplir son petit intestin lentement et régulièrement :-)  9
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Bulletin d’inscription et programme courant février sur le site d’EquiLiberté 37

Les chevauchées se dérouleront en 2020 à Savigny en Véron chez Géraldine Gellé de l’association des cavaliers 
du Véron (l’ACAVE) bien connue pour sa rando gourmande du mois d’Août. Ce qui vous laisse imaginer ce que 
Géraldine, EquiLiberté 37 et leurs équipes vont vous préparer.

Il y aura une dégustation de vins, de bons repas et plein d’autres choses... Mais chut... nous n’allons pas tout 
vous dire dès maintenant, mais nous vous garantissons de belles surprises.

Savigny en Véron se trouve dans le Chinonais, bien sur tout près de Chinon au pays de Rabelais.

Le Mans 112 kms

Tours 56 kms

Blois 127 kms

Angers 80 kms

Cholet 92 kms

Loudun 28 kms Chinon 8 kms

Loches 70 kms

Château la Vallière 47 kms

Chatellerault 60 kms

Poitiers 86 kms

Savigny en Véron
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Calendrier 2020Calendrier 2020Calendrier 2020Calendrier 2020Calendrier 2020Calendrier 2020Calendrier 2020Calendrier 2020Calendrier 2020Calendrier 2020Calendrier 2020Calendrier 2020
Voici quelques dates des sorties organisées par les associations adhérentes EquiLiberté 37 et autres, Nous 
n’avons pas toutes les dates à l’heure où cette gazette est éditée. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé  
par mail, sur notre page Facebook et sur notre site internet.  

Si vous organisez une manifestation n’hésitez pas à nous faire parvenir vos dates et a�ches pour di�usion sur 
nos supports.

 8 mars    Les sabots de la Dive 86   A dé�nir

 29 mars   Amis du Cheval du loudunais  Beuxe 86

 12 avril   Cheval Evasion 37    Razines 37

 19 avril   ACAVE “Jeanne en lumière”   Chinon 37

 26 avril   Etrier des sans soucis    Céré la Ronde 37

 17 mai    Les Loustiks du vivier 86   A dé�nir

 30/31 mai   EquiLiberté 37    Savigny en Véron 37

 6 juin    ACAVE “ Truc et troc”    Savigny en Véron 37

 5 au 7 juin   Les Sabots de la Dive 86   A dé�nir

 21 juin    Rand’O Poirou 86    A dé�nir

 11 juillet   ACAVE “ la Foll Kermes, vide grenier et Savigny en Véron

     Equifeel”   

 1er août   ACAVE “Dé�lé marché médiéval  Chinon 37 

 2 août    cheval Evasion 37    Jaulnay 37

 15 août    Acave la rando gourmnde    Savigny en Véron 37

 22/23 août   Ecurie relais du Lathan   Savigné sur Lathan 37

 30 août   Les cavaliers de l’Envigne    A dé�nir 86

 20 sept   Acave “Ride an run et    Savigny en Véron 37

     relais multisport : équitation, course à pied, vélo”

 sept    Amis du cheval du loudunais    Braye sous Faye 37

 3/4 octobre   EquiliSalamandre 41    A dé�nir 41

 18 octobre   Amis du cheval du Loudunais   Moncontour 86

 5 décembre   Amis du cheval du Loudunais   Téléthon  Angliers 86



 Associations d’Indre et Loire adhérentes à Equiliberté 37

Aux associations, aux professionnels, aux randonneurs et meneurs,
Ce bulletin est le votre.  Nous attendons donc vos articles de vos randonnées, de vos manifestations , vos   
photos ou tout autre sujet.  Vous en êtes les acteurs, et seule votre participation en permet sa publication.

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 :  Géraldine Gellé,  La Esperanza, Patrick Baudray, Yves Dumont, Monique Benoiston.
Ont participé au présent bulletin :   Soazig Benoiston,  Monique BENOISTON, Géraldine Gellé, 
Hélène Carru Saint Molf, Patrick Baudray

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

Bulletin des adhérents 
Equiliberté 37

Siège social
Les Renaudières 37240 Manthelan
Association régie par la loi de 1901

déclarée sous le n° W373000355
Edition numérique-n°9  2019

site :   http://equiliberte37.org

CHEVAL EVASION
Mairie
37120 Jaulnay
Président : Yann Morvan 
cheval-evasion37.fr/
asso.chevalevasion@gmail.com

L’ ACAVE 
(Association des Cavaliers du Véron)
Le Moulin du Sablon
37420 Savigny en Véron
Présidente Géraldine Gellé
37acave@gmail.com

La  Esperanza Vouvray
Voie des souchots
37210 Vouvray
tél : 06 85 73 36 05
https://la-esperanza-vouvray.business.site/

Les Crins de la Martinière

 Les professionnels d’Indre et Loire adhérents à Equiliberté

La basse Martinière
37330 Brèches
06 63 26 12 36
patrick@lescrinsdelamartiniere.fr


