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La Virée
à Airvault

Edito

L

a Virée 2022 a rempli ses
promesses tant au niveau
qualité qu’au nombre de
participants, le tout dans
une ambiance festive et
conviviale. Le site de Soulièvre a
enthousiasmé nos randonneurs.

Je tiens à remercier tout particulièrement la Municipalité
d’Airvault et le Conseil Départemental des DeuxSèvres qui se sont impliqués dans ce rassemblement.
Ces structures officielles ont les mêmes objectifs
qu’Equi
EquiLiberté 79 et ses associations adhérentes :
développer le Tourisme Équestre et faire découvrir
les richesses patrimoniales et géographiques du
département des Deux-Sèvres, ainsi que faire vivre
l’économie locale.
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Equi
quiLiberté 79 a assisté le 13 septembre à la première
présentation du schéma des Randonnées 2022. Nous
avons bon espoir de voir se concrétiser plusieurs
projets soumis à cette institution : des circuits en attente
d’homologation et le projet Deux-Sèvres-Terre de Cheval.
Nos prochaines rencontres devraient permettre un
travail en commun afin d’optimiser le développement du
Tourisme Équestre
La première session de la Formation Équitation
Comportementale a eu lieu le 18 septembre à l’Écurie de
Bellevue à La Plaine avec le comportementaliste équin
Fabien Rigaud. Dix participants ont bénéficié de cette
formation.
Notre prochain Conseil d’Administration est programmé
le 14 octobre. De nombreux sujets y seront abordés
notamment le projet de formation pour la saison
2022/2023 ainsi que le calendrier des manifestations des
associations adhérentes.
Je vous souhaite de profiter de l’automne et de ses
facéties colorées avec vos amis équidés avant l’hiver.
Maryse Ducrot . présidente
Les Tarifs de la saison prochaine
restent inchangés.
EquiLiberté fait un effort financier important en faveur de
ses adhérents en maintenant des tarifs particulièrement
bas malgré les projets en cours.

TARIFS
Adhésion + RC pratiquant adulte : 30 €
Adhésion simple adulte : 23 €
Adhésion + RC prtiquant jeune : 21 €
Adhésion simple jeune : 15 €
Adhésion + RC association : 40 €
RCPD (Responsabilité Civile Personnelle Dirigeant) :
moins de 100 adhérents = 60 €

de 100 à 200 adhérents = 120 €
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EquiLiberté : pourquoi nous rejoindre ?

Qui sommes-nous ?

Quelles sont nos valeurs ?

Equi
quiLiberté 79 est la fédération des Deux-Sèvres
intégrée à EquiLiberté National qui œuvre pour
la promotion et le développement du Tourisme
Équestre et la protection du territoire.

• Une équitation sans compétition sans permis de
conduire dans la convivialité et le partage
o Un réseau de passionnés qui partagent leurs
connaissances, expériences et les ressources en
circuits et hébergements
• Le soutien des associations membres (même les
plus petites) des particuliers et des professionnels du
tourisme équestre
• L‘animation territoriale avec des randonnées
organisées sur tous les territoires
• Une action de défenseur et de contributeur au
développement du tourisme vert
• La collaboration avec les randonneurs pédestres et
les vététistes avec qui nous partageons notre espace
de liberté
EquiLiberté 79 met en place pour ses adhérents
Equi

Nous sommes au service de l’équitation d’extérieur non
compétitive et de loisir, pratiquée par les randonneurs
parcourant les chemins individuellement ou en
associations.
Equi
quiLiberté c’est une force commune pour faire
vivre, promouvoir et faire évoluer le tourisme équestre.
Adhérer à EquiLiberté, c’est rejoindre une aventure
humaine de randonneurs équestres, une vision de
partage par des randonneurs, pour des randonneurs
pour contribuer à la préservation et la sauvegarde
des chemins publics en favorisant l’itinérance douce,
sans compétition sans «permis de conduire» dans la
convivialité et le partage.

Pourquoi nous rejoindre ?
Adhérer à Equi
EquiLiberté, c’est rejoindre un réseau
de randonneurs indépendants, d’associations et
de professionnels du tourisme. Vous pourrez ainsi
profiter :
D’un partage d’itinéraires de randonnées.
Avec le site https://www.eql-eqc.fr/, Equi
EquiLiberté
vous propose des itinéraires de randonnées et des
"hébergements amis" à la disposition de tous les
randonneurs.
D’un soutien dans la défense des randonneurs et
propriétaires d’équidés.
La parution d’un bulletin d’information réservé aux
adhérents avec des informations régulières sur les
aspects juridiques et administratifs, bons plans et autres
partages de passion.
D’un partenariat privilégié avec un assureur spécialisé.
Un contrat groupe a été négocié avec Equitanet pour
une mutualisation des risques, de meilleurs tarifs et une
gestion dédiée.

associatifs ou individuels :
Des tarifs privilégiés :
• Pour participer aux randonnées
• Pour les stages de formation
• Un partenariat privilégié avec un assureur spécialisé

Des actions de défense des Chemins

• Equi
EquiLiberté 79 défend à la commission PDIPR (Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée)les circuits déposés par les associations
afin qu’ils soient inaliénables : Pas de Chemins, pas de
rando !!!
• Subventionnement en direct des associations
adhérentes créatrices de circuits.

Une aide aux associations

• Participation à la création de nouvelles associations
(administrativement et financièrement)
• Soutien et conseil à toutes les associations
adhérentes

Une communication à tous les adhérents de toutes les
activités internes au département et des évolutions
législatives
• Une Lettre d’Info bimensuelle
• Le Flash Info Rando : bulletin trimestriel
• Le site equiliberte79.com
• Le groupe Facebook https://www.facebook.com/
groups/EquiLiberte79
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La Virée d’EquiLiberté 79

Le rendez-vous incontournable de tous les
passionnés de tourisme équestre
Comme chaque année , c’est avec beaucoup de
plaisir que 94 cavaliers et 40 meneurs/grooms
et 6 VTT venus de 14 départements ont participé
à La Virée 2022 sur le domaine de Soulièvres à
Airvault, les 3 et 4 Septembre 2022.
Ce rassemblement départemental, organisé cette
année par EquiLiberté 79 et Les Chevauchées du
Thouet, est soutenu tant au niveau communication
que logistique et financier par la Municipalité
d’Airvault et le Conseil Départemental des DeuxSèvres.
Ce fut un riche programme qui nous a comblés.
Le samedi 3 Septembre : une boucle de 20 km
avec une pause gourmande et des produits
locaux au milieu du circuit suivi d’un bon repas
en cours de circuit, suivi d’un défilé dans les rues
d’Airvault. Merci aux habitants d’avoir répondu
présents pour nous accueillir généreusement
avec leur sourire et leurs applaudissements.

Et pour finir cette superbe journée, un repas de
gala servi par les bénévoles de l’association “Les
chevauchées du Thouet”.
Merci à toute l’équipe pour leur disponibilité et
leur bonne humeur qui nous a accompagnés durant ce week-end.
Le dimanche 4 Septembre : un tracé de 32 km
nous a été concocté avec des chemins ombragés
et bucoliques par endroit, accompagné d’une
pause gourmande et d’un repas à l’arrivée.
Dans l’après-midi, une visite du patrimoine commentée par les responsables de l’office de tourisme nous a été proposée.
Et comme tout à une fin, c’est avec un peu de nostalgie que les participants ont démonté leur paddock,
monté leurs chevaux dans les camions et se sont dit
"En 2023 ,pour une prochaine virée !"
Valérie Gilet, une fidèle de La Virée
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La Virée 2022 sur le domaine de Soulièvres
à Airvault , des 3 et 4 Septembre 2022, a été
une réussite tant sur le plan qualitatif que
quantitatif. En effet 140 randonneurs ont
participé à cette fête.
Il me faut souligner l’implication importante
de deux entités : la ville d’Airvault et le Conseil
Départemental des Deux-Sèvres.

Les salles où ont eu lieu les repas nous ont été
gracieusement mises à disposition par la ville
d’Airvault. C’est aussi cette dernière qui a financé
le spectacle équestre présenté par la Compagnie
Caballarius devant plusieurs centaines de
spectateurs.
Quant au Conseil Départemental des Deux-Sèvres,
il a soutenu la manifestation à divers niveaux

bonne volonté pour la réussite de cet événement.
La Virée a fait un grand chemin depuis sa première
édition en 2013 :
• 2013 : 59 randonneurs issus de 3 départements
• 2022 : 140 randonneurs issus de 14 départements
une progression constante qui n’est freinée que
par une limitation volontaire des organisateurs afin
de maintenir un niveau élevé de qualité d’accueil
et d’organisation. Suite à cette manifestation, il est
fréquent que des randonneurs nous appellent afin
de leur conseiller circuits et hébergements pour
continuer de découvrir le département.
Les principes de base de La Virée sont les
fondements de cette manifestation :
• Faire découvrir les richesses géographiques
et patrimoniales du département. La Virée
est une manifestation itinérante à travers les
Deux-Sèvres (site différent chaque année). Elle
est organisée par Equi
EquiLiberté 79 et une des
associations locales adhérentes. Municipalités,
Communautés de communes et Conseil
Départemental sont parties prenantes de cet
événement.
• La Virée fait travailler tous les acteurs locaux
avec une préoccupation d’éco-randonnée :
circuits d’approvisionnements courts (traiteurs,
vétérinaires, maréchaux-ferrants, boulangerie,
marché local …), économie des déchets, vaisselle
non jetable …

(cadeaux, communication, subvention.
Cette manifestation n’aurait pas été possible
sans l’investissement massif de l’association Les
EquiLiberté
Chevauchées du Thouet avec laquelle Equi
79 a collaboré. Les bénévoles ont donné toute leur

Merci aux randonneurs qui nous font confiance et
aux entités administratives qui nous soutiennent
Maryse Ducrot
EquiLiberté 79
Présidente d’Equi
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Formation Equitation Comportementale

Notre première journée de formation a eu lieu
le 18/09 comme programmée aux Écuries de
Bellevue
Dix participants, dont 9 avec leurs chevaux et un
auditeur libre, ont pu bénéficier des savoirs de
notre formateur Fabien Rigaud. Cette première
journée a été consacrée à un travail à pied avec le
cheval afin de mettre en place des codes qui seront
ensuite utilisés sur les deux prochaines sessions.
Les codes de base ont été étudiés soigneusement
afin de développer confiance et respect mutuels
avec le cheval.
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Nos élèves comportementalistes sont repartis
enthousiasmés avec de nouvelles connaissances,
une relation modifiée avec le cheval et des
exercices à mettre en place afin de progresser pour
la seconde session du 9/10 qui sera consacrée à
l’amélioration de la communication à pied à distance
réduite et aux fondamentaux de la communication
au sein d’un travail monté.
Maryse Ducrot
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Equitation Comportementale ???
Par Fabien RIGAUD
Enseignant diplômé d’État et instructeur en Équitation
Éthologique

"L’équitation comportementale" ou "éthologique",
plus qu’une méthode : une philosophie de la pratique
équestre mêlant éthique, connaissance de la nature
du cheval et technique d’éducation.
COMPRENDRE COMMENT LE CHEVAL APPREND POUR
MIEUX APPRENDRE A L’ÉDUQUER
L’équitation comportementale, c’est l’école du bon
sens
Le constat est le suivant, la nature
du cheval fait qu’il apprend,
il s’éduque (par associations
négatives, positives ou neutres)
à chaque instant en fonction
des stimuli présents dans son
environnement, et notamment à
chaque action de l’équitant, au sol
ou monté, même si ce dernier n’en
a ni la conscience ni l’intention.
Pratiquer une activité équestre,
c’est donc avoir conscience de
ce comportement permanent
d’apprentissage et donc
comprendre qu’un cheval ne
s’utilise pas comme un individu aux
comportements invariables. Il faut
donc apprendre comment il peut
s’éduquer, selon vos désirs et ses
besoins, pour mieux pratiquer.
La logique est implacable : mieux je connais l’animal
cheval et plus je le respecte en tant qu’être vivant
doué de sensibilité, mieux je peux communiquer
avec lui et mieux je peux le motiver à répondre à
des demandes (pratiques équestres) qui, à priori, ne
font parties ni de ses besoins fondamentaux ni des
motivations qui garantissent son « bien-être ».
Le processus pédagogique pour tout
équitant, toutes disciplines confondues
devrait toujours être le suivant :
1 l’acquisition de connaissances théoriques
portant sur la nature du cheval et ses besoins
(sciences : éthologie et écologie équines) par la
transmission d’informations et l’observation.
2 l’acquisition d’un savoir-faire technique qui
permet l’éducation dans le bon sens mental
et physique du cheval et de son utilisation
en corrélation permanente avec la théorie
enseignée par la science mais aussi par une
démarche empirique, "l’empirisme qui permet
parfois de tester davantage de possibilités
qu’on ne le fera jamais dans un protocole
scientifique" (H. ROCHE).

De ce fait, toute personne souhaitant pratiquer
une activité équestre est capable de comprendre
comment le cheval apprend et s’éduque. Le
comprendre, c’est déjà beaucoup ! Comprendre ce
que l’on peut faire et comment, ce que l’on ne peut
pas faire et pourquoi.
Pour comprendre, il faut un minimum d’apport
théorique concernant les comportements instinctifs
du cheval (fortement liés à ces émotions et ses
besoins fondamentaux), ses aptitudes mentales
à trouver une solution à un problème (capacité
de réflexion – aptitudes à
l’apprentissage - motivation) et
ses aptitudes physiques (capacité
à se mouvoir et comment).
Mettre en pratique, c’est
beaucoup de travail technique
et beaucoup de travail sur soi
pour certains ! Car de votre état
d’esprit dépend aussi la réussite
de l’éducation de votre équidé,
véritable miroir de vos émotions
(le relâchement émotionnel du
cavalier et du cheval favorise
l’apprentissage…).
La pédagogie de "L’équitation
comportementale" permet de
réaliser cet apprentissage pour
l’équitant et son cheval.
APPRENDRE AU CHEVAL À APPRENDRE :
ALLER VERS LA COOPÉRATION
Une personne qui apprend comment apprendre à
un cheval développera des compétences subtiles.
Celui qui comprend parfaitement et le plus tôt
possible les effets de ses actions (des plus simples
vers les plus complexes = aides à pied et monté)
sur le cheval fera un bon éducateur donc un bon
équitant. En lien permanent, le cheval qui comprend
ce qu’il fait et pourquoi il le fait, est un cheval qui se
relâche. Autrement dit, "Un cheval qui sait ce qu’il
doit faire est un cheval calme" (J. D’ORGEIX).
Par conséquent, le travail de l’éducateur est
d’expliquer au cheval que face à un problème
susceptible de l’inquiéter ou de le gêner (demande
inconnue par exemple), la solution se trouve dans la
réflexion et non dans la fuite ou l’opposition comme
son instinct le lui dicte. Réfléchir doit devenir un
réflexe pour le cheval et s’exprimer au-dessus de
ses émotions. Mécaniser le mental à "réfléchir au lieu
de réagir". Pour le cheval, la "coopération" instaure
le respect du cavalier et de ses aides en même
temps que s’instaure la confiance envers l’homme et
envers lui-même.
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Il devient plus "intelligent" et aussi plus "courageux".
Le cavalier et le cheval développent une relation
sereine.
Il est possible d’éduquer un cheval dans un
maximum de respect sans se préoccuper de
l’absence de confiance. Malheureusement pour
eux, certains chevaux sont capables de s’adapter
mentalement à toutes sortes de contraintes
exacerbées voire à l’agressivité. Paraissant même
dressés de façon relativement évoluée mais
sans pouvoir s’investir à 100% du fait de tensions
émotionnelles trop élevées.
En plus d’accepter beaucoup de compromis
concernant leur "bien-être" se traduisant par
des signaux de ¨"mal-être" : comportements
anormaux, inhibitions, défenses, signaux corporels
(fouaillements de queue, grincements de dents…).
PROCÉDÉ : CONDITIONNEMENT ET NOTIONS DE
CONFORT ET D’INCONFORT
Le centre d’intérêt essentiel et prioritaire pour
le cheval, c’est son « confort émotionnel » (en
corrélation avec le confort physique). C’est-à-dire
qu’il va tout faire pour trouver une solution afin
d’ôter toute pression gênante ou inquiétante de
son environnement (dont nous faisons partie) et
garantir son « bien-être » (donc sa sécurité).
Nous nous servons de cet instinct pour l’éduquer
dans les pratiques équestres.
- Exercer des pressions sur le cheval (=
inconfort dosé, d’intensité progressive pour lui
laisser le temps de réfléchir, l’inquiéter le moins
possible et privilégier la légèreté dès le début,
vers un cheval auto-porteur).
- Soustraire les pressions (récompense par
soustraction de l’inconfort) dès que le cheval,
suite à ses tests pour ôter cet inconfort (essais/
erreurs), trouve la réponse souhaitée par
l’éducateur qui aura le tact d’enlever la pression
instantanément (timing) dès la réponse obtenue
(conditionnement opérant par renforcement
négatif).
- Nous pouvons renforcer son idée de répéter
la bonne réponse en ajoutant un élément
confortable, grattouille et/ou friandise (ajout
d’un confort supplémentaire = renforcement
positif). Les éducateurs et les scientifiques
sont d’accord sur le fait que l’équilibre entre
renforcement négatif et positif est très efficace
dans l’apprentissage du cheval.
Pour le cheval, faire ce que lui suggère son
éducateur doit devenir plus confortable que ne pas
le faire (sinon l’inconfort persiste voire augmente).
"Votre idée devient la sienne", vous obtenez son
adhésion, donc sa motivation.

Pourquoi est-ce accessible pour le cheval et le
pratiquant ?
Apprendre à éduquer est plus efficace
qu’apprendre à utiliser et n’est pas réservé à une
catégorie de personnes plus douées que d’autres.
La pratique est d’une progressivité on ne peut plus
logique, ce n’est que du bon sens mais bien sûr elle
demande de l’envie, du temps et de l’investissement.
Il n’y a pas de tours de magie mais du travail.
Une fois un minimum de connaissances acquises,
la méthode d’éducation est d’un point de vue
théorique assez simple à comprendre car très
progressive pour l’équitant et le cheval. Faire des
demandes simples en isolant les actions sur les
différentes parties du corps et obtenir des réponses
simples puis combiner ces demandes simples pour
en faire des demandes plus complexes et obtenir
des réponses plus complexes (P. PARELLI).
Par exemple, il est logique qu’avant de demander
un déplacement latéral (marcher "en crabe", en
croisant à la fois les antérieurs et les postérieurs
= demande et réponse combinées), le cheval doit
être sensibilisé au contrôle des postérieurs et au
contrôle des antérieurs indépendamment l’un de
l’autre (demandes et réponses simples). Beaucoup
de conflits sont liés à des demandes trop compliqués
et/ou incorrectes donc incompréhensibles pour le
cheval.
LANGAGE CORPOREL et TRAVAIL à PIED

Le travail à pied permet au cavalier d’apprendre
à utiliser le langage du corps. Il est beaucoup
plus riche en vocabulaire que la voix et les outils
uniquement (licol/longe, stick…). Il se rapproche le
mieux du propre mode de communication principal
du cheval : le langage corporel, identifié par les
postures et les transitions d’une posture à l’autre
Il s’agit pour l’éducateur d’apprendre à se servir
de ses positionnements et postures, associées ou
non à des intentions (énergie, tonicité à faire les
demandes), adaptés à la sensibilité du cheval, afin
d’obtenir les réponses souhaitées.
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L’homme apprend en travaillant au sol à observer
les différents comportements du cheval et
développe son savoir-faire et son ressenti en
fonction. Apprendre à "être compris pour être
efficace et être efficace pour être compris" (A.
BOOTH).
Le cheval apprend à réfléchir, il se mobilise
mentalement pour trouver les réponses que
souhaite l’éducateur et donc se mobilise
physiquement pour les réaliser. Par exemple il
se conditionne à bouger dans le relâchement
(impulsion juste) sur un type de demande précis
(ce que nous appelons "sensibilisation") et se
conditionne à ne pas bouger dans le relâchement
lorsque nous ne demandons rien tout en remuant
par exemple un drapeau au-dessus de son dos (ce
que nous appelons "désensibilisation").
La méthode est progressive pour le mental et
le physique du cheval et du cavalier et permet
de diminuer au maximum les conflits liés à
l’incompréhension. Le besoin fondamental de
contacts sociaux du cheval permet à l’éducateur
bien intentionné d’obtenir un statut de référent
auprès de lui : celui qui "cadre et qui rassure",
comme pourrait l’être un référent cheval dans un
troupeau.
À ceci près que l’homme n’étant par un cheval,
une adaptation des deux parties est nécessaire et
s’obtient tout au long des séances de travail bien
menées.

Langage corporel et travail monté
Mêmes principes, avec l’énorme avantage d’avoir
précédemment préparé le cheval mentalement
et physiquement à pied. Le futur cavalier a
parallèlement développé au sol des compétences
dans les principes d’apprentissage et d’application
des aides (notions de postures, dosage, timing,
indépendances des aides). Il sera d’autant plus à
l’aise et plus efficace sur le dos du cheval.

C’est aussi au travers de l’assiette, des jambes et
des mains que s’exprime le langage du corps du
cavalier.

L’ESSENTIEL
Une bonne méthode d’éducation conditionne les
fondamentaux RESPECT, CONFIANCE, CONNEXION
et IMPULSION (cheval et cavaliers centrés).
L’équilibre entre ces paramètres est l’élément
primordial d’une relation privilégiée entre le cheval
et l’homme. La bienveillance de l’homme mène au
bien-être des deux individus : sécurité, sérénité,
plaisir et performance. Cela nécessite du temps,
de la rigueur, de la clarté, de la précision et de
l’empathie. « Un cheval pense, ressent les choses,
prend des décisions. Traitez-le comme un ami pas
comme un esclave. Vous êtes entré dans sa vie, pas
le contraire. » (R. HUNT).
Fabien RIGAUD
www.cheval-alpha.com

Le cavalier doit tenir compte du fait que son poids
perturbe l’équilibre du cheval. De plus, dès qu’il
monte sur son dos, le statut de référent instauré
au sol peut être remis en cause par cet aspect
parfaitement antinaturel : accepter un poids et des
sensations anormales sur le dos (comportement
anti-prédateur du cheval, rôle du débourrage). En
abordant le travail monté dans la même logique
qu’à pied et selon les mêmes principes, isoler les
demandes (donc exiger des réponses simples)
puis les combiner progressivement, le cheval, déjà
habitué à réfléchir pour chercher et trouver des
solutions dans le calme retrouve cette connexion
au référent monté et poursuit son éducation
(gymnastique mentale et physique).
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JOURNÉES DES CHEMINS
8 Et 9 Octobre 2022 28ème Edition
Collectif de défense des loisirs verts

Solidarité - environnement -sports, loisirs nature -chemins ruraux - écotourisme - bénévolat - patrimoine - randonnée

Madame, Monsieur la (le) Rédacteur(trice) en chef
Les 28èmes journées des chemins auront lieu les 8 et 9 octobre prochains. Ce rendez-vous annuel organisé par l’association « collectif des loisirs verts » propose aux bénévoles, qu’ils soient particuliers ou membres de clubs loisirs ou sportifs,
de retrousser leurs manches au profit des chemins ruraux menacés de disparition faute d’entretien. Pour organiser un
chantier, la procédure est simple( voir encadré) ;
Compte tenu de l’utilité environnementale de notre démarche, nous serions très heureux que vous puissiez annoncer
d’ores et déjà dans votre media, cet appel à bénévoles afin de préparer au mieux cette action fédératrice et citoyenne.
Nous restons à votre disposition, bien entendu, pour tout complément d’informations.
Bien à vous,
Catherine Barberot attachée de presse CODEVER. 06 60 95 05 48
Les journées des chemins en bref
PRÊT A DIFFUSER Appel à bénévoles - Envie de faire une action solidaire pour la nature ? D’agir pour la défense des chemins
ruraux, la réhabilitation de notre patrimoine ? De partager de bons moments entre amis, pratiquants de loisirs verts ?
Participez aux prochaines https://www.codever.fr/page/20-journees-des-cheminsorganisée par le Codever les 8 et 9
octobre prochains. Pour préparer votre chantier cliquer sur le formulaire https://www.codever.fr/upload/documents/
documents/JdC_Mode_emploi.pdf

Pourquoi ? Les Journées des Chemins sont un événement annuel organisé tous les 1er week-ends
d’octobre par le Codever depuis plus de 25 ans. Il a pour but
de donner un coup de projecteur sur le rôle des pratiquants
des loisirs verts dans la sauvegarde bénévole des chemins
ruraux et la protection de l’environnement et de sensibiliser
les citoyens aux enjeux de l’écologie.
Comment ? par la réalisation de chantiers de réouverture
et d’entretien des chemins ruraux, de nettoyage de chemins
souillés (dépôts d’ordures sauvages par exemple) à l’aide de
scies, débroussailleuses, tract-pelles, sécateurs ... huile de
coudes ! Convivial, cet événement favorise une meilleure cohabitation entre les différents usagers des chemins.
Combien ? Où? Depuis sa création en 1994, chaque année,
plusieurs milliers de bénévoles sur près d’une centaine de
chantiers qui ont lieu dans toute la France.
Qui ? Les adeptes de loisirs nature (marche, VTT, cheval,
moto, quad, 4x4, chasse, pêche ...) en collaboration avec les
50 antennes de l’association Codever.
Avec qui ? L’opération Journées des Chemins reçoit le soutien de fédérations majeures
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