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ncore une année qui s’achève 
avec ses tribulations liées à la 
pandémie qui décidément ne 
nous quitte pas. Malgré tout, nous 
avons pu reprendre, avec les 
précautions sanitaires d’usage, 
une grande partie de nos activités 
de randonnées équestres au cours 
du second semestre.

Toutefois, malgré ces péripéties, l’année 2021 fut riche en 
évènements forts nombreux et vous en avez déjà eu quelques 
aperçus tout au long de celle-ci. Nous voulons parler en 
particulier d’un nouveau site internet et d’une nouvelle charte 
graphique pour nos supports de communication. Une nouvelle 
dynamique est enclenchée, nous gageons qu’elle portera ses 
fruits pour améliorer le nombre d’adhésions et nous comptons 
également sur vos contributions pour y participer.

Nous pensons également à l’énorme réussite du Rassemblement 
National EquiEquiLiberté à Saint-Père-en-Retz et autres 
manifestations, en particulier "La Trans Anjou" en-Maine-et 
Loire et "La Virée" en Deux-Sèvres, mais aussi  toutes celles que 
vous avez organisées.

Puis, dans ces chapitres de satisfaction, il nous faut citer 
l’affluence enregistrée lors du salon équestre d’Angers pour 
sa cinquième édition en novembre 2021, et ceci sous l’égide 
d’EquiEquiLiberté 49  et de son équipe, ainsi que celles de nos 
fédérations limitrophes du Maine-et-Loire. Ce fut aussi le 
moment de rencontrer certains de nos partenaires, de 
consolider nos échanges et d’en recenser de nouveaux (cf. 
dernière page d’EquiEquiLiberté Info 47).

Au vu du résultat enregistré, nous pouvons déjà nous projeter 
en 2022 vers les salons équestres d’Avignon en janvier, de 
Bordeaux en février et du salon de la randonnée à Lyon en 
mars. Nous y porterons les valeurs d’EquiEquiLiberté et nous 
y montrerons, par notre présence, notre engagement en 
faveur de la randonnée de pleine nature pour les pratiquants 
équestres et autres utilisateurs de nos beaux chemins.
Également, il nous faut saluer la parution et la publication de la 
revue "Voyages à Cheval" en novembre 2021 avec de nombreux 
articles se rapportant au "cheval, ce randonneur" sous la 
responsabilité de Pierre Miriski son rédacteur en chef. Vous 
apprécierez sans doute le contenu des informations publiées 
et nous sommes à votre entière disposition pour relayer les 
articles et les annonces évènementielles que vous souhaiteriez 
faire connaître aux randonneurs équestres. C’est l’occasion 
inespérée depuis longtemps de valoriser vos régions, vos 
activités, vos manifestations et vos projets.

Sommaire
2  Edito

4  Infos
le 19ème rassemblement
Comment adhérer

8  Histoire de partage

11  Une naissance

12  Assemblée Générale

13  Le Sud à Cheval

12  Salon du Cheval d’Angers

14  Partenaires

Bulletin trimestriel
Direction publication : Michel Bazin

Fédération EquiLiberté
Association loi 1901 . Déclaration 20.04.2004
Modifiée le 05.01.2015 à Bressuire 79

N°ISSN : 2274-8245 siège social :

Adresse
13 rue du Vieux Moulin
79700 Saint-Aubin-de-Baubigné

Journal gratuit Imprimé par
IMAGES INNEES SARL 49 CHEMILLE

Crédits photo
M.Bormans

Daniel Dubois

C.Michel

C. Rambeau

Haras Kabayo

Le Sud à Cheval

Contacts
secretariat@equiliberte.org

2



Joyeuses fêtes

Meilleurs voeux

2022

Récemment, en novembre 2021, nous avons réussi à réunir une majorité de nos adhérents pour faire une 
Assemblée Générale regroupant les années 2020 et 2021. Vous en trouverez une synthèse dans la présente 
publication. Ce fut l’occasion de transcrire et d’expliciter nos principales activités lors de ces deux dernières 
années, et de présenter les objectifs pour l’année 2022.
Nous souhaitions pour cette année 2022 et pour l’ensemble des activités de nos fédérations départementales 
et des administrateurs les assumant, placer celle-ci sur les échanges et les contributions inter-associatives. 
L’objectif est de faire bénéficier chacune d’entre elles des réussites, des conseils et des propositions permet-
tant de profiter des expériences qu’ils ont faites et d’améliorer en commun nos manifestations, nos activités 
et nos communications. Un groupe de réflexion piloté par nos Amis d’EquiEquiLiberté  4141, dont nous avons déjà 
expérimenté certaines propositions, sera à la barre pour ce chantier. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés des orientations qui pourront en surgir ultérieurement.
Si nous regardons avec envie vers l’année 2022, dont notre prochain Rassemblement National  EquiEquiLiberté à  à 
Moncontour Moncontour EquiEquiLiberté 86, , nous n’en oublions pas pour autant les événements accidentels de l’année 2021. 
Le décès de notre ami Christian Blanloeil nous a particulièrement touchés.»Au travers de nos futures mani-
festations dont celles d’’EquiEquiLiberté  3636, nous aurons toujours une pensée tournée vers sa convivialité qui est 
une des valeurs prioritaires d’’EquiEquiLiberté..
Vous ne manquerez pas, nous en sommes persuadés, de porter ces valeurs et la défense des itinéraires de 
randonnée à l’occasion de vos Assemblées Générales qui se dérouleront soit en cette fin d’année soit au dé-
but de l’année 2022.
Le pessimisme, la tristesse et les interrogations engendrés par cette pandémie que nous espérons voir dis-
paraître, ou avec un impact moindre, font qu’il nous est difficile de nous projeter au-delà de décembre 2021. 
Mais, nous ne pouvons avancer en restant uniquement dans cet état d’esprit et il nous faut rebondir sans 
relâche, nous propulser vers l’avant et porter de nouveaux projets. Nos Administrateurs nationaux y contri-
buent sans cesse et nous pensons qu’il en est de même dans vos associations pour lesquelles vous portez des 
projets et des réflexions évolutives.
C’est dans ce climat qui doit rester optimiste, avec les Administrateurs d’’EquiEquiLiberté National réunis, que 
nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 pour vous et vos proches. Nous 
vous souhaitons la reprise de vos escapades traditionnelles en compagnie de vos chers équidés. Nous souhai-
tons également que vos désirs se réalisent et que votre santé vous permette d’y contribuer.

Michel BAZINMichel BAZIN
Votre PrésidentVotre Président
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Les 22, 23 et 24 juillet 2022, EquiEquiLiberté 
86 recevra, sur le site du Lac du Magne, à 
Moncontour, le 19ème rassemblement an-
nuel EquiEquiLiberté.
L’équipe organisatrice est sur le pied 

de guerre et les travaux sont déjà bien 

avancés.

Le petit village de Moncontour n’est 

peuplé que de 589 habitants, étendus à 

1 000 avec ses 3 communes associées. 

Cela ne l’empêche pas d’être 

dynamique et vivant, ni de disposer 

d’un grand nombre de services tels que 

maison de santé, pharmacie, coiffeur, 

boulanger, épicerie, 2 restaurants, 

3 bars, un bureau de tabac et divers 

artisans, ainsi que d’un grand nombre 

d’associations sportives et culturelles.

Le site est situé en périphérie du village 

où il sera facile de se rendre à pied, 

pour les randonneurs.

C’est le grand gymnase municipal qui 

les accueillera pour les repas, mais 

Chut … nous vous en dirons plus dans 

une prochaine édition. Les chemins de 

randonnée vous conduiront essentiellement le long de la vallée de la Dive avec 

quelques passages en plaine. Ils sont parfaitement accessibles aux attelages et 

vous autoriseront un grand nombre de galops. La Dive, qui sera omniprésente 

le long de vos circuits, vous permettra, chaque jour, des passages à gués 

bénéfiques pour vos montures.

Mais avant cela, vous aurez peut-être envie de rejoindre le rassemblement, à 

cheval, après avoir chevauché pendant plusieurs jours. Pas de problème …

EquiLiberté 2022
le 19ème rassemblement 
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Nous avons recherché, pour vous, 

des circuits venant des départements 

limitrophes. Certains sont même reliés 

aux grands itinéraires de la "Loire à 

Cheval" et de "la Route des Mulets".

Vous trouverez également des infos 

sur ces circuits d’approche sur le 

prochain numéro de "Voyage à cheval", 

à paraître en janvier.

Toutes les infos concernant ce 

rassemblement sont concentrées et 

vous trouverez les liens sur les sites 

equiliberte.org et equiliberte86.fr.
N’hésitez pas à les visiter tous deux.

Ces sites sont alimentés au fur et à 
mesure des informations qui nous 
parviennent.

LES INSCRIPTIONS SE FERONT EN LIGNE, 
AVEC PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE 
POSSIBLE, ou par bulletin papier 
disponible sur le site.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 15 
MARS 2022.

Renseignements :
Paulette Rambeau 06 18 80 19 58
equiliberte86@gmail.com
equiliberte.org
equiliberte86.fr
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InfosInfos
Comment adhérer ASSOCIATIONS

Vous pouvez adhérer ou ré-adhérer par courrier, en imprimant un bulletin Vous pouvez adhérer ou ré-adhérer par courrier, en imprimant un bulletin sur sur 
le sitele site  equiliberte.org
DDans le bandeau horizontal, cliquez sur “Nos offres” optez pour le choix “Téléchargement du bulletin papier”.ans le bandeau horizontal, cliquez sur “Nos offres” optez pour le choix “Téléchargement du bulletin papier”.

Dans la colonne "Bulletin Adhésion Association", cliquez sur votre département ou "Autre département" et im-Dans la colonne "Bulletin Adhésion Association", cliquez sur votre département ou "Autre département" et im-

primez le bulletin. Renvoyez la page 1 complétée et signée :primez le bulletin. Renvoyez la page 1 complétée et signée :

• Soit, par courrier, accompagnée du chèque,• Soit, par courrier, accompagnée du chèque,

• Soit par mail en réglant par chèque ou par virement (demander un RIB).• Soit par mail en réglant par chèque ou par virement (demander un RIB).

LLees coordonnées et l’adresse d’envoi sont indiquées en haut à droite du bulletin.s coordonnées et l’adresse d’envoi sont indiquées en haut à droite du bulletin.

Vous pouvez ré-adhérer sur le site Vous pouvez ré-adhérer sur le site www.equiliberte.org : :

Pour ce faire vous devez recréer un comptePour ce faire vous devez recréer un compte
• • ccliquez sur “Mon espace personnel / Création de compte” pour ouvrir la page "PlateformeEquiliberte",liquez sur “Mon espace personnel / Création de compte” pour ouvrir la page "PlateformeEquiliberte",

• • cliquez sur "Créer mon compte",cliquez sur "Créer mon compte",

• • renseignez l’"Email" de l’association (si elle n’a pas d’adresse mail particulière, vous devez créer une renseignez l’"Email" de l’association (si elle n’a pas d’adresse mail particulière, vous devez créer une 

adresse mail fictive sous la forme associationXXXXX@equiliberte.org [où XXXXX est le code postal du adresse mail fictive sous la forme associationXXXXX@equiliberte.org [où XXXXX est le code postal du 

siège] qui sera rattachée à l’adresse mail réelle) et le «Mot de passe» (2 fois), cochez "Association" et siège] qui sera rattachée à l’adresse mail réelle) et le «Mot de passe» (2 fois), cochez "Association" et 

cliquez sur "Créer mon compte".cliquez sur "Créer mon compte".

LLe compte de l’association est créé. Pour adhérer et souscrire la RCPD, cliquez sur "Me connec-e compte de l’association est créé. Pour adhérer et souscrire la RCPD, cliquez sur "Me connec-
ter" pour ouvrir la page de l’association.ter" pour ouvrir la page de l’association.

• • Lors de la première connexion vous devez compléter tous les champs (le nom de l’association doit Lors de la première connexion vous devez compléter tous les champs (le nom de l’association doit 

débuter par le code postal : ex = 99990 – NOM DE L’ASSOCIATION) et cliquer sur "Modifier mon compte" débuter par le code postal : ex = 99990 – NOM DE L’ASSOCIATION) et cliquer sur "Modifier mon compte" 

(pensez à indiquer si l’association est membre d’une Fédération)(pensez à indiquer si l’association est membre d’une Fédération)..

• • Cliquez sur "Souscrire" et choisissez la formule désirée, puis cliquez sur "Payer".Cliquez sur "Souscrire" et choisissez la formule désirée, puis cliquez sur "Payer".

VVous pouvez régler :ous pouvez régler :
• • soit par carte bancaire : suivez les instructions,soit par carte bancaire : suivez les instructions,

• • soit par chèque à l’adresse indiquée : Marie France Delubriac, 29 route de Périgueux, 24430 ANNESSE-ET-soit par chèque à l’adresse indiquée : Marie France Delubriac, 29 route de Périgueux, 24430 ANNESSE-ET-

BEAULIEU, en indiquant le nom de l’association au dos (si elle n’est pas l’émettrice du chèque).BEAULIEU, en indiquant le nom de l’association au dos (si elle n’est pas l’émettrice du chèque).

• • soit par virement en demandant un RIB (voir coordonnées ci-dessous).soit par virement en demandant un RIB (voir coordonnées ci-dessous).

DDans les 2 dernier cas, cliquez sur "ans les 2 dernier cas, cliquez sur "AccueilAccueil" pour terminer. Dès que votre paiement sera validé, vous pourrez " pour terminer. Dès que votre paiement sera validé, vous pourrez 

revenir sur votre compte pour télécharger la Carte de membre, l’Attestation d’assurance et la Facture.revenir sur votre compte pour télécharger la Carte de membre, l’Attestation d’assurance et la Facture.

Pour plus d’informations ou pour toute difficulté, contactez :Pour plus d’informations ou pour toute difficulté, contactez :
Rémy GUILLON – Secrétaire NationalRémy GUILLON – Secrétaire National

Responsable du Pôle Assurances, de la gestionResponsable du Pôle Assurances, de la gestion

des Associations et des Structures Équestresdes Associations et des Structures Équestres

06 71 07 90 9806 71 07 90 98

r.guillon@equiliberte.org  

Correspondant Equitanet et EquitAssistanceCorrespondant Equitanet et EquitAssistance

http://equiliberte.org
http://www.equiliberte.org
mailto:r.guillon%40equiliberte.org?subject=
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Comment adhérer INDIVIDUEL

Vous pouvez adhérer ou ré-adhérer Vous pouvez adhérer ou ré-adhérer sur le sitesur le site  equiliberte.org
Pour adhérer, vous devez, d’abord, créer un compte.Pour adhérer, vous devez, d’abord, créer un compte.

• • cliquez sur “Mon espace personnel / Création de compte” pour ouvrir la page "PlateformeEquiliberte",cliquez sur “Mon espace personnel / Création de compte” pour ouvrir la page "PlateformeEquiliberte",

• • cliquez sur "Créer un compte",cliquez sur "Créer un compte",

• • si vous disposez d’une adresse mail pour un seul compte, indiquez-la dans la case "Email" ;si vous disposez d’une adresse mail pour un seul compte, indiquez-la dans la case "Email" ;

• • si vous utilisez une adresse mail pour plusieurs compte, vous devez créer une adresse mail fictive sous si vous utilisez une adresse mail pour plusieurs compte, vous devez créer une adresse mail fictive sous 

la forme prénom.nom@equiliberte.org qui sera rattachée à l’adresse mail réelle, la forme prénom.nom@equiliberte.org qui sera rattachée à l’adresse mail réelle, 

• • renseignez votre "Mot de passe" (2 fois) et cliquez sur "Créer mon compte".renseignez votre "Mot de passe" (2 fois) et cliquez sur "Créer mon compte".

VVotre compte est crééotre compte est créé. Pour adhérer et souscrire les assurances, cliquez sur ". Pour adhérer et souscrire les assurances, cliquez sur "Me connecterMe connecter" pour " pour 
ouvrir votre page.ouvrir votre page.

PPour ré-adhérer :our ré-adhérer :
• • cliquez sur “Mon espace personnel / Création de compte” pour ouvrir la page «PlateformeEquiliberte»,cliquez sur “Mon espace personnel / Création de compte” pour ouvrir la page «PlateformeEquiliberte»,

• • cliquez sur "Mot de passe oublié ?" car les identifiants de connexion n’ont pas pu être conservés,cliquez sur "Mot de passe oublié ?" car les identifiants de connexion n’ont pas pu être conservés,

• • si vous utilisiez une adresse mail personnelle, indiquez-la dans la case "Emai" et cliquez sur "envoyer" ;si vous utilisiez une adresse mail personnelle, indiquez-la dans la case "Emai" et cliquez sur "envoyer" ;

• • si vous utilisez une adresse mail commune, vous devez créer une adresse mail fictive sous la forme si vous utilisez une adresse mail commune, vous devez créer une adresse mail fictive sous la forme 

prénom.nom@equiliberte.org qui sera rattachée à l’adresse mail réelle. C’est cette adresse que vous prénom.nom@equiliberte.org qui sera rattachée à l’adresse mail réelle. C’est cette adresse que vous 

devez indiquer dans la cadevez indiquer dans la case "Email" et cliquez sur "envoyer" ;se "Email" et cliquez sur "envoyer" ;

Attention, vérifiez que l’email envoyé par le site n’est pas dans les spams.Attention, vérifiez que l’email envoyé par le site n’est pas dans les spams.
• • cliquez sur le lien "Changer mon mot de passe" puis entrer un nouveau "Mot de passe" en le confirmant cliquez sur le lien "Changer mon mot de passe" puis entrer un nouveau "Mot de passe" en le confirmant 

et cliquez sur "Me connecter" pour ouvrir votre page.et cliquez sur "Me connecter" pour ouvrir votre page.

• • Ensuite pour adhérer ou ré-adhérer : Lors de la première connexion vous devez compléter tous les Ensuite pour adhérer ou ré-adhérer : Lors de la première connexion vous devez compléter tous les 

champs et cliquer sur "Modifier mon compte» champs et cliquer sur "Modifier mon compte» (pensez à indiquer si vous êtes membre d’une association (pensez à indiquer si vous êtes membre d’une association 
et/ou d’une Fédération)et/ou d’une Fédération). Cliquez sur "Souscrire" et choisissez les garanties désirées, puis Cliquez sur . Cliquez sur "Souscrire" et choisissez les garanties désirées, puis Cliquez sur 

"Payer"Payer". ATTENTION : Les Garanties Complémentaires Facultatives ne sont pas des ". ATTENTION : Les Garanties Complémentaires Facultatives ne sont pas des RCPERCPE..

Vous pouvez régler :Vous pouvez régler :

• • soit par cartesoit par carte bancaire : suivez les instructions, bancaire : suivez les instructions,
• • soit par chèque à l’adresse indiquée : Marie France Delubriac, 29 route de Périgueux, 24430 AN-soit par chèque à l’adresse indiquée : Marie France Delubriac, 29 route de Périgueux, 24430 AN-

NESSE-ET-BEAULIEU, en indiquant votre nom au dos (si vous n’êtes pas l’émetteur du chèque).NESSE-ET-BEAULIEU, en indiquant votre nom au dos (si vous n’êtes pas l’émetteur du chèque).
• • soit par virement en demandant un RIB (voir coordonnées ci-dessous).soit par virement en demandant un RIB (voir coordonnées ci-dessous).

Dans les 2 dernier cas, cliquez sur "Accueil" pour terminer. Dès que votre paiement sera validé, Dans les 2 dernier cas, cliquez sur "Accueil" pour terminer. Dès que votre paiement sera validé, 
vous pourrez revenir sur votre compte pour télécharger la Carte de membre, l’Attestationvous pourrez revenir sur votre compte pour télécharger la Carte de membre, l’Attestation
d’assurance et la Facture.d’assurance et la Facture.

Vous pouvez adhérer ou ré-adhérer par courrier, en imprimant un bulletin sur le site :Vous pouvez adhérer ou ré-adhérer par courrier, en imprimant un bulletin sur le site :
Dans le bandeau horizontal, cliquez sur “Nos offres” optez pour le choix “Téléchargement du bulletin papier”.Dans le bandeau horizontal, cliquez sur “Nos offres” optez pour le choix “Téléchargement du bulletin papier”.
Dans la colonne "Bulletin Adhésion Individuelle" cliquez sur votre département ou "Autre département" etDans la colonne "Bulletin Adhésion Individuelle" cliquez sur votre département ou "Autre département" et
imprimez le bulletin. Renvoyez la page 1 complétée et signée :imprimez le bulletin. Renvoyez la page 1 complétée et signée :

• • • Soit, par courrier, accompagnée du chèque,• Soit, par courrier, accompagnée du chèque,
• • • Soit par mail en réglant par chèque ou par virement (demander un RIB).• Soit par mail en réglant par chèque ou par virement (demander un RIB).

Les coordonnées et l’adresse d’envoi sont indiquées en haut à droite du bulletin.Les coordonnées et l’adresse d’envoi sont indiquées en haut à droite du bulletin.

Pour plus d’informations ou pour toute difficulté, contactez :Pour plus d’informations ou pour toute difficulté, contactez :
Florence HEUZARD SecrétariatFlorence HEUZARD Secrétariat

+33 (0)2 40 50 72 16+33 (0)2 40 50 72 16

Mardi, Jeudi et Samedi de 10 h à 13 hMardi, Jeudi et Samedi de 10 h à 13 h

Mercredi et Vendredi de 13 h à 16 hMercredi et Vendredi de 13 h à 16 h

f.heuzard@equiliberte.org

mailto:eva.argenton@reseaucristal.fr 
mailto:f.heuzard%40equiliberte.org?subject=


Bonjour, je me présente, Christian 
Michel (68 ans), président de la fé-
dération des randonneurs équestre 
du 49 et accessoirement randonneur 
au long cours depuis de nombreuses 
années. 

Lors de mon arrivée au Comité Directeur 

d’EquiEquiLiberté 49, j’ai rapidement émis 

le souhait de partager mon expérience 

de randonneur, avec les nouvelles gé-

nérations, voire, les jeunes et même très 

jeunes.

Dès 2009, une première expérience avec 
mon propre fils "Antoine" 9 ans, sur les 

chemins, partis de Chemillé, jusqu’en 

Charentes, suivi, l’année suivante, des 

Charentes à la frontière espagnole, en 

complète autonomie.

En 2016, le rassemblement de Saint-Aigulin, plus de 400 km avec 6 jeunes dont 2 peti-

tes sœurs jumelles, de 11 ans seulement, et toujours en complète autonomie.

En 2017, le rassemblement de Vimoutiers avec Angélique et sa cousine 15 ans : 

8 jours de randonnée en complète autonomie avec tous les jours bivouacs à 

la belle étoile. 

8

ma première randonnée au long cours

Helly (14 ans) 

Histoire de partageHistoire de partage
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En 2018, randonnée autour du Massif 
Central.
En 2019, randonnée en solitaire en 
Creuse et Corrèze. 2020 année  blanche 
pour la randonnée. C’est en 2019 que je 
fais mon entrée au Conseil d’Adminis-
tration National dEquiEquiLiberté et c’est 
lors de mes premières réunions au CA 
que je découvre l’existence de l’asso-
ciation "La Route Des Mulets" présidée 
par un membre d’EquiEquiLiberté 49, 
Jean Michel Guillemet.
L’association a pour vocation de ré-
habiliter le circuit qu’empruntaient 
alors les mulets achetés en Poitou et 
convoyés vers le Dauphiné et l’Italie et 
cela depuis 1886 jusqu’après-guerre.
Féru d’histoire, ce circuit reconnu 
seulement partiellement, m’intéresse 
alors, au point d’en faire l’objectif de 
mes prochaines randonnées au long 
cours, et c’est Helly, le fils d’un ami et 
petit frère des jumelles de Saint-Aigu-
lin, qui a aujourd’hui 14 ans, qui m’ac-
compagnera avec : "Jack", mon cheval, 
"Volcan", le cheval de bât et "Aloa"que 
montera Helly. Tous ont une grande 
expérience de la randonnée, ce qui est 
absolument primordial pour ce genre 
de périple. 

La route des mulets partait de Cham-
peau, à côté de Champdeniers, mais, 
pour une question logistique, nous par-
tirons de Chemillé et plus précisément 
de Champ-sur-Layon, lieu de villégia-
ture de mes chevaux, soit 150 km au 
nord du circuit.
5 juillet - debout 8h pour préparation 
des chevaux et du paquetage, pre-
mière formation pour Helly, n’empor-
ter que le stricte nécessaire, qui sera 

toujours assez lourd pour nos compa-
gnons, n’oublie pas que nous partons 
durant 1 mois, si tout va bien...
 Après un petit casse-croûte, avec les 
amis Jean-Marie et Yves, venus nous 
dire au revoir, nous partons à 11h30. -

Temps maussade, passage par La-
Chapelle-St-Martin et arrivée au centre 
équestre de Tigné vers 16 h (km 17). 
C’est Madeleine qui nous reçoit chez 
elle pour dîner et dormir.
6 juillet - départ avec le beau temps qui 
durera toute la journée ; magnifique 
château de Vaillé-Rochereau ,bivouac 
à Nueil-sur-Layon, le long de la rivière.
Nous sommes invités par la directrice 
de l’école St-Joseph, pour une explica-
tion de notre voyage ; c’est Helly, sans 
complexe, qui s’y colle (km 34)
Petite parenthèse quant aux 2 pre-
mières étapes, volontairement 
courtes, elles nous auront permis de 
faire les réglages du matériel et pour 
Helly, d’apprendre à gérer un premier 
bivouac.
7 juillet - café au bistrot et départ à 
9h15, nous entrons dans le 79, 23 de-
grés et Helly toujours en tête mais pru-
demment, halte du midi à la Ballastière 
de St-Martin-de-Sanzay, puis, le Mou-
lin Blanchard et bivouac au bord du 
Thouet (km 67).

8 juillet - avons passé une bonne nuit, 
départ 8h45, beau temps, Helly devant, 
toujours vaillant et concentré, nous 
suivrons maintenant le GR36 jusqu’à 
Champdeniers.
À 10h, halte à l’auberge "L’Entre Potes", 
passons Thouars et son château puis 
St-Généroux, son église et son pont ro-
main, bivouac sur aire de camping na-
turel avec douches et WC (km 90).
9 juillet - nous sommes partis depuis 5 
jours et Helly a du mal à se lever, mais 

le chemin sera agréable jusqu’à Air-
vault où nous faisons notre ravitaille-
ment. L’Office de Tourisme nous solli-
cite pour un petit film ; casse-croûte du 
midi à St-Loup-sur-Thouet, très beau 
petit village médiéval, puis c’est le gué 
de Rolland. Ça grimpe, on se croirait en 
montagne, bivouac à Gourgé, au bord 
du Thouet avec de l’herbe, une table 
et une cabane. (km 115).
10 juillet - départ sous la pluie et le vent, 
bivouac du soir près du cimetière de 
St-Pardoux. Après 1h30 de traversée de 
Parthenay : "galère" (km 138).
11 juillet - passé une très bonne nuit, 
petit déjeuner chez Laurent, arrêt 
casse-croûte à la commanderie de 

St-Marc-La-Lande, puis petit détour à 
Brusson, commune de Pamplie et ar-
rêt chez Tristan (soudeur forgeron) 
et son oncle qui nous accueillent les 12 
et 13 juillet, trombes d’eau durant ces 2 
jours, grand merci pour leur hospitali-
té. (km 155)
14 juillet - enfin, nous repartons ; il est 
8h, sous un temps relativement clé-
ment, faisons les courses à Champde-
niers avant d’attaquer, enfin, la "Route 
Des Mulets" à Champeau. Des chemins 
accidentés dont certains très caillou-
teux, puis de très jolis gués à Coutant 
avec de nombreuses tombes, le long 
du chemin et dans les jardins car les 
protestants n’avaient pas le droit 
d’être enterrés dans les cimetières ; 
nous sommes au pays des huguenots, 
nouvelle leçon d’histoire pour Helly.
Nous installons notre bivouac au pont 
romain de Fonverine, au top, avec tor-
rent et site herbeux pour les chevaux 
qui sont en pleine forme, tout comme 
Helly (km 182) 



15 juillet - brouillard au réveil, bon pe-
tit déjeuner, départ 8h, superbes che-
mins et beaux panoramas. Arrivée à 
10h à Ste-Néomaye, où nous attendent 
pour le petit déjeuner Sandrine et Joël 
rencontrés la veille. Chaude journée, 
arrêt bivouac au lac Lambon, gaufres 
et glaces à la buvette et lavage dans 
le torrent, beaucoup de mouches mais 
les chevaux vont très bien, tout comme 
Helly qui mange et dort comme quatre. 
(km 200) (Prévenir la base de loisir 
pour bivouaquer).
16 juillet - arrêt à Celle-sur-Belle pour 
acheter des fromages de chèvre, 
resto à Melle (très bien) ; de nombreux 
ruisseaux et rivières, halte pique-nique 
avec barre d’attache, de beaux che-
mins jusqu’au bivouac à l’aire de cam-
ping de Lezay. Les chevaux ont passé la 
nuit en liberté, Helly toujours en forme, 
prend le rythme et des initiatives (soi-
rée folklore). (km 225).
17 juillet - partis à 8h et au détour d’un 
chemin Ste-Soline, un petit étang de 
pêche avec une buvette, arrêt obliga-
toire puis très beaux chemins jusqu’à 
Sauzé-Vaussais. Bivouac après 8 
heures de cheval , repos bien mérité 
pour tous, y compris les chevaux qui 
se retrouvent dans l’herbe jusqu’au 
ventre. (km 250)
18 juillet - tout le monde en pleine forme 
et journée ensoleillée ; Helly toujours 
affamé mais vaillant, bivouac à Ruffec 
au bord de la Charente, baignade et 
entrecôte (km 271).
19 juillet - il fait chaud : 30 à 32 degrés, 
donc départ très tôt pour randonnée 
jusqu’à 14h. Avons fait ½ tour car 
tracé impraticable (Nanteuil-en-Vallée 

– Champagne-Mouton) et bivouac à 
Aubernac, dans le local des chasseurs 
qui nous accueillent avec une bonne 
bière ; arrêt bénéfique pour tous (km 
310).

20 juillet - 2ème nuit à la belle étoile et 
herbe à volonté, nous entrons en 
Charente limousine, nous traversons 
la Vienne à Manot puis descente sur 
Chabanais. Il fait très chaud, nous dé-
cidons de nous arrêter à Exideuil-sur-
Vienne, pour un bivouac à l’ombre (km 
335)
21 juillet - lever 5h15, départ 7h, le 
long de la Vienne puis dans les terres 
et la forêt d’Étagnac puis Oradour-
sur-Glane pour une nouvelle leçon 
d’histoire pour Helly. Nous trouvons 
un endroit sympa le long de la Glane, 
vers 15h30, après 8h de cheval. Tout le 
monde est fatigué, repas bien mérité 
à l’ombre et herbe avec eau à volon-
té pour les chevaux et baignade pour 
nous (km 308).
22 juillet - Volcan légèrement blessé 
sur le dos, Aloa sera notre nouveau 
cheval de bas ; elle s’y habitue rapide-
ment. Très belle journée avec de très 
beaux chemins, arrêt vers 13h pour le 
bivouac au lac de Conore, beaucoup 
de taons et de mouches (km 328).
23 juillet - les monts d’Ambazac avec 
beaucoup de dénivelé, des chemins 
ombragés avec de l’eau partout. Il fait 
encore très chaud, arrêt resto puis 
bivouac au camping du lac de Jonas : 
½ hectare pour les chevaux et abri + 
piscine et snack pour nous. (km 355)

24 juillet - super temps et magnifiques 
chemins ombragés dans les grandes 
forêts limousines.

Le Theil, belle rencontre, café biscuits 
et échanges. Finissons la journée sur 
plusieurs km le long de la Vienne ; gîte 
magnifique à St-Léonard-de-Noblat : 
lessive et bon repas, nous ne reparti-
rons que le 26 (repos pour tous) (km 
380).

26 juillet - départ à 14h, sous la pluie ; de 
très beaux chemins, nous attaquons le 
plateau de Millevaches et ses énormes 
forêts mystérieuses, tout l’après-midi, 
puis halte bivouac sous le soleil sur la 
Maulde, le long du lac. Baignade et re-
pos pour les chevaux (km 400).
27 juillet - longue traversée du plateau 
de Millevaches jusqu’à Bourganeuf ; 
beaucoup de dénivelés avec de gros 
cailloux, les ferrures arrivent au bout, 
traversée des forêts de Faux-Mazu-
ras, et halte au bord du Thaurion à 
Bourganeuf (km440).
Nous quittons là, la route des Mulets, 
que nous reprendrons l’année pro-
chaine.

Il est temps maintenant de rejoindre 
comme prévu notre ami Jacques La-
luque, vice-président d’EquiEquiLiberté.
Il nous faudra encore 3 jours de ran-
donnée pour le rejoindre. Les fers des 
chevaux sont complètement usés ; pa-
rage des pieds pour tous à l’arrivée et 
au pré pendant 2 jours, avant le retour 
à Chemillé.

Quant à Helly, il est prêt à repartir dès 
demain, heureux de son voyage initia-
tique de randonneur au long cours. 
Cela va être long d’attendre l’été 2022 
pour reprendre et terminer le périple 
de "LA ROUTE DES MULETS" 

Christian Michel
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Une naissanceUne naissance
Le Haras KABAYO

NAISSANCE DU HARAS KABAYO
Cavalier d’extérieur depuis des années 
et adhérent EquiEquiLiberté, l’idée me 
"trottait" dans la tête depuis longtemps : 
faire naître des poulains à la maison. 
Déjà propriétaire de lusitaniens vivant 
au pré chez moi, le déclic est venu lors 
d’un voyage au Brésil pendant lequel 
j’ai découvert et monté plus d’une 
centaine de Mangalarga Marchador, 
issus de vieilles souches de chevaux 
amenés là par les Portugais.

Ce fut un coup de foudre, j’avais trouvé 
le cheval que je voulais élever : calme et 
docile, endurant et frugal, au très bon 
caractère, proche de l’homme et surtout 
très confortable grâce à une allure 
spécifique, la Marcha. Le Haras Kabayo 
a été créé en 2015 en Anjou et comprend 
maintenant une quinzaine de chevaux 
dont 3 étalons et 4 poulinières. 

Une moyenne de deux poulains naît 

chaque année, afin de garantir la qualité 
du travail effectué avec chacun.

La MARCHA
Le Mangalarga Marchador est un 
cheval dit "d’allure" (gaited horse en 
anglais).

La Marcha est une allure dissociée que 
l’on peut considérer comme un pas 
accéléré avec alternance des posers 
de pieds (soit 1, 2 ou 3 simultanément)

Il n’y a pas de temps de suspension 
comme au trot et toujours au moins 
un pied au sol, ce qui explique son 
confort. Cette capacité est génétique, 
et ne peut s’apprendre.

Cette allure extraordinaire est souple 
pour cheval et cavalier et remplace 
avantageusement le trot. 

L’ÉLEVAGE
Les chevaux sont élevés en extérieur 
toute l’année, en troupeau, nourris 
exclusivement à l’herbe et au foin. Les 
juments poulinent dehors et les poulains 
sont manipulés au pré dès leur plus jeune 
âge.

Le débourrage est assuré en douceur à 
partir de 3 ans en respectant l’intégrité 
physique de chaque individu et son 
niveau de maturité.
Tous nos chevaux vont pieds nus et sont 
montés sans mors (side-pull).
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Une fois débourré le jeune cheval est 
capable de sortir seul en extérieur.

N’hésitez-pas à nous rendre visite
Contact : Emmanuel Goisbault

Haras Kabayo
Le Marchais Clair - 49350 Le Thoureil

07 52 63 88 04
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Moncontour (86) – 20 novembre 2021

EquiEquiLiberté National
Assemblée GénéraleAssemblée Générale

Le président Michel BAZIN ouvre la ses-
sion en rappelant la perte subie par 
EquiEquiLiberté, en la personne de Chris-
tian Blanloeil, victime d’un accident 
équestre.

Après approbation, à l’unanimité, du 
Procès-Verbal de l’Assemblée Géné-
rale précédente, il présente le 1/3 sor-
tant du Conseil d’Administration, où 
tous se représentent, et le nouveau 
candidat : Bruno DAURAT. Les sortants 
et le candidat se présentent.

Le Président rappelle que le Forum 
du vendredi soir était consacré aux 
échanges entre les associations et les 
fédérations sur le bien vivre ensemble.

Le rapport moral s’appuie, comme 
chaque année, sur la "Feuille de Route". 
Pandémie oblige, celui-ci concerne 2 
années. Il est adopté à l’unanimité.

Les résultats des deux années pas-
sées et le budget prévisionnel pour 
2022 sont présentés. Ceux-ci ne sou-
lèvent pas de remarques et quitus à 
la trésorière est donné à l’unanimité. 
Les finances sont saines et ont permis 
d’engager de gros projets en vue de 
développer EquiEquiLiberté.

En matière d’adhésion, les résultats 
restent en retrait par rapport aux 
saisons précédentes. Par contre, les 
souscriptions d’assurances augmen-
tent. De ce fait, l’encaissement global 
est en hausse constante.
Après une évocation des principes de 
gestions des sinistres, il est indiqué 
que, avant le gros accident d’attelage 
en cours, le rapport sinistres/primes 
s’établissait à 32,9 %. Il est rappelé que 
2 contrats : "Flotte" et "Annulation" sont 
à la disposition des associations et de 
leurs bénévoles.
La responsable de la commission 
Communication présente les travaux 
de celle-ci, en lien avec Artémis, pour 
la promotion et le développement 
d’EquiEquiLiberté.
Le salon d’Angers a été, comme d’ha-
bitude, une réussite. Le nouveau ma-
tériel doit être prêt pour Avignon. Le 
salon de la Randonnée à Lyon se fera 
avec le CODEVER. Celui de Bordeaux 
devrait voir la collaboration des Fédé-
rations locales. Il est suggéré une for-
mation sur "comment tenir un stand".
Les partenariats commerciaux sont de 
plus en plus nombreux, signe d’un ac-
croissement de notre notoriété.

Le Rassemblement 2021, à St-Père-en-
Retz (44), a été une parfaite réussite, 
tant quantativement que qualitative-
ment.

Celui de 2022 à Moncontour (86) est 
parfaitement lancé.
La gouvernance régionale et la for-
mation des administrateurs sont des 
chantiers en cours de finalisation.
La mise en conformité avec le RGPD se 
réalise progressivement ; c’est une 
obligation.

Malgré quelques imperfections, Equi-Equi-
Chemins donne, dans l’ensemble, sa-
tisfaction.

Les 9 administrateurs sortants et le 
candidat sont élus ou réélus. La com-
position du nouveau Conseil d’Adminis-
tration sera disponible sur le site Inter-
net d’EquiEquiLiberté.

Les questions diverses portent sur :
• La création d’une Fédération Dépar-
tementale dans le 76 ;
• Des outils publicitaires (grands au-
tocollants, banderole) ;
• Le rôle d’EquiEquiLiberté en matière 
"d’obligation" du port des protections 
en randonnée.

Les personnes intéressées par certaines annexes et/ou le compte-rendu intégral, pourront les consulter sur le site ou les 
demander à Florence : f.heuzard@equiliberte.org ou 02 40 50 72 16 (les mardi, jeudi et samedi de 10 h à 13 h, les mercredi et 
vendredi de 13 h à 16 h).

Les salons d’EquiLes salons d’EquiLiberté, trois rendez-vous sur nos stands pour Liberté, trois rendez-vous sur nos stands pour vous vous 
accueillir et partager sur la randonnée équestreaccueillir et partager sur la randonnée équestre

   AvignonAvignon : Cheval passion du 19 au 23 Janvier 2022 : un stand de 12 m² : Cheval passion du 19 au 23 Janvier 2022 : un stand de 12 m²
   Une première à BordeauxUne première à Bordeaux  : les Fédérations : les Fédérations EquiEquiLiberté représentant représentant

les départements 16, 17, 24 et 33 seront présentes au jumping de BORDEAUX. les départements 16, 17, 24 et 33 seront présentes au jumping de BORDEAUX. Nous vous Nous vous 
donnons rendez-vous du 03 au 06 février 2022 à BORDEAUX LAC HALL 1 STAND C2202donnons rendez-vous du 03 au 06 février 2022 à BORDEAUX LAC HALL 1 STAND C2202

   LyonLyon : Salon du Randonneur du 25 au 27 Mars 2022 : un stand de 9 m² partagé  : Salon du Randonneur du 25 au 27 Mars 2022 : un stand de 9 m² partagé 
avec le CODEVER avec le CODEVER pour la première annéepour la première année..

Amis Randonneurs venez nous rendre visite sur notre stand 
C2202 – Hall 1 

Parc des Expositions de Bordeaux (Bordeaux 33000)
Jeudi : 9h30 à 23h00 Vendredi : 9h30 à 00h30 Samedi : 9h30 à 00h30 

Dimanche : 8h30 à 18h30

Aquitaine 16 & 17 / 24 / 33

Renseignements  : Christine BRAZ +33 (0)6.03.49.16.46
www.equiliberte33.fr
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Le Sud à ChevalLe Sud à Cheval
Des randos entre Lubéron et Durance

En avril 2021, en Provence au pied du 
Luberon, est né "Le Sud à cheval". C’est 
un petit centre de randonnée équestre 
affilié à EquiEquiLiberté, né de la pas-
sion de Didier MEJARD et son épouse 
Isabelle, pour le voyage à cheval.

Fort d’une longue expérience de guide, 
dans le Jura puis en Provence, Didier a 
choisi, pour sa cavalerie, les chevaux 
Camargue, et c’est avec ces "petits 
blancs" sympas et courageux qu’Isa et 
lui font découvrir à des cavaliers-ières 
de tous horizons les montagnes du Lu-
beron.

Pour Didier et Isabelle, la randonnée à 
cheval est la plus belle façon de voya-
ger dans la Nature et que cette nature 
est belle dans le Luberon, cette pe-
tite montagne provençale parsemée 
de splendides villages perchés. Les 
roches y sont blanches, le ciel d’un bleu 
inouï, les chênes verts, les sentiers à 
perte de vue et, partout, le chant des 
cigales, les arômes du thym et du ro-
marin, parfois les aigles de Bonelli cô-
toient dans le ciel azur les vautours 
percnoptères….

La priorité est donnée aux randos de 
plusieurs jours, itinérantes sur 4 ou 5 
jours, en étoile pour les week-end, en 
gîtes ou en bivouac, toujours dans une 
ambiance sympathique et conviviale, le 
nombre de participants étant d’ailleurs 
limité à 4, ce qui fait du "Sud à cheval" 
un des plus petits centres de randon-
nées équestres.

En 2022, outre ses escapades dans le 
Luberon et la vallée de la Durance, "le 

"Sud à cheval" prépare 2 nouvelles ran-
dos itinérantes, vers le géant de Pro-
vence : le mont Ventoux et une traver-
sée de la Camargue.

Si vous aimez randonner à cheval par 
de merveilleux paysages, si vous ap-
préciez de monter des chevaux sûrs 
et "bien dans leurs têtes", si vous êtes 
sensibles aux ambiances décontrac-
tées, amicales, conviviales, alors, c’est 
certain, nos randonnées sont faites 
pour vous !

Didier MEJARD9
rue sur la roque 84360 LAURI

06 86 92 01 52
www.lesudacheval.fr



à Angers

Du 11 au 14 novembreDu 11 au 14 novembre
5ème édition du Salon du Cheval5ème édition du Salon du Cheval

UN ACCENT SUR LA RANDONNÉE
Partenaire officielle, la Fédération EquiEquiLiberté y renforçait, encore, sa présence et son savoir-faire.

Cette année, nous avons voulu mettre l’accent sur le Tourisme Équestre et notamment sur la RAN-
DONNÉE. Pour ce faire 4 opérations ont été mises en place.
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UN DÉFILÉ EN VILLE
Le 03 Novembre, nous avons participé à l’opération DE-
FILE EN VILLE, opération destinée à promouvoir le Salon 
du Cheval, en sillonnant toutes les artères principales de 
la ville d’Angers.
L’opération organisée par EquiEquiLiberté, avec 3 attelages, 
6 cavaliers et 1 cheval de bât, rencontra un franc succès 
et fit le buzz sur tous les médias et réseaux, confortant 
encore notre renommée.

UN STAND
À l’intérieur du salon, outre notre présence sur un stand 
de 48 m², avec la participation des différentes fédéra-
tions départementales voisines 37, 44, 49, 72, 79, 86 et la 
fédération nationale, 3 opérations promotionnelles ont 
été créées.
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UNE EXPO PHOTOS
Une exposition photos, avec 3 thèmes : Osez la randon-
néé, nos valeurs, nos randonnées organisées, a été mis 
en place.
Celle-ci a rencontré un franc succès et a été très appré-
ciée des visiteurs, et complimentée par les organisateurs 
du salon.

Cette 1ère expérience sera reconduite l’année prochaine. 
Sur notre stand, beaucoup de visiteurs, de convivialité et de partage, qui sont d’ailleurs les fondamen-
taux d’EquiEquiLiberté.
L’ensemble des participants EquiEquiLiberté de ce 5ème salon a éveillé un réel engouement, ce qui aura confor-
té notre notoriété et apporté de riches contacts et rencontres.
Des idées nouvelles sont en préparation pour la 6ème édition, en 2022, toujours ans le but de développer 
la Randonnée.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous et à bientôt pour ce 6ème salon 2022.
Christian Michel

Toujours dans l’optique de développer la randonnée, des 
conférences ont été programmées. Une salle de confé-
rence a été mise à notre disposition.
Utilisation du site EQUICHEMINS, animé par Michel HUART, 
à raison de 2 conférences de 1 h 30 par jour, pendant les 
4 jours ;
Causerie sur la RANDONNÉE en AUTONOMIE par Christian 
MICHEL, avec présentation du matériel, diaporama, té-
moignage de randonneurs pendant les 4 jours.
C’était une première et à notre très grand étonnement, 
nous avons suscité une véritable euphorie en faisant 
salle comble ; preuve, s’il en est, de l’intérêt porté à la 
randonnée en autonomie.

LA VIRÉE D’ÉQUILIBERTÉ 79
La Virée 2022, aura lieu cette année à la 
prairie de Soulièvres d’Airvault.
Après le lac du Cébron, l’association " Les 
Chevauchées du Thouet" a décidé de re-
tenter l’expérience pour une deuxième 
co-organisation de la Virée d’EquiEquiLiberté 
79. Deux jours de randonnée à la décou-
verte du territoire Airvaudais le 1er week-
end de septembre. La verdoyante et pit-
toresque prairie de Soulièvres sera votre 
base.
Les célèbres gués du Thouet seront à 
votre disposition sur les parcours.

Vous pourrez défiler dans les rues de la 
commune d’Airvault, petite cité de carac-
tère. 
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