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Faire connaître EquiLiberté et 
ses missions
Comme traditionnellement, en cette fin 
d’année se déroule notre Assemblée Géné-
rale précédée d’une soirée d’échanges sur 
un thème retenant largement l’attention des 
adhérents et associations. Cette dernière 
avait lieu en présence du CODEVER avec 
qui nous bâtissons progressivement un par-
tenariat afin que, de concert avec d’autres 
structures ou associations, nous organisions 
une ligne politique forte sur la préserva-
tion des chemins ruraux. Des débats très 
fructueux ont montré l’intérêt d’une telle 
démarche et laissent augurer des lende-
mains très constructifs concernant certains 
chantiers.
Ainsi que nous l’avons déjà précisé, la réus-
site ou la progression de la réhabilitation de 
ces itinéraires, qui vous sont chers pour vos 
randonnées, passent par l’engagement de 
vos Administrateurs nationaux, mais éga-
lement par vos démarches locales, dépar-
tementales ou régionales. De ce fait, nous 
ne pouvons que vous encourager à agir 
personnellement en invitant par exemple 
vos élus, vos maires, conseillers généraux 
ou vos députés lors de vos Assemblées Gé-
nérales qui pour la plupart ont lieu en cette 
période. Vous pouvez aussi les rencontrer 
lors de rendez-vous spécifiques en vous 
appuyant sur le dossier élaboré au niveau 
national et qui peut vous être transmis sur 
simple demande. C’est aussi l’occasion de 
valoriser vos manifestations et vos réalisa-
tions associatives.
Vous pouvez associer à ces orientations 
toutes instances qui sont partie prenante 
du tourisme de randonnée et équestre en 
particulier ou de la cohabitation de pleine 
nature et/ou environnementale. Ce sont 
les Offices de Tourisme ou autres Fédéra-
tions d’utilisateurs : pédestres, vététistes, 
équestres, chasseurs, motorisés …
Des premiers contacts que nous avons pu 
avoir en cette fin d’année, il ressort une 
constante qui nous permet d’insister sur 
l’utilité de cette orientation à votre niveau 
compte tenu de la méconnaissance de nos 
interlocuteurs, il s’agit de :

Faire connaître EquiLiberté
et ses missions

Ceci permet d’une part, de solliciter leur en-
gagement sur ces divers aspects cités dans 
le dossier, d’autre part de les sensibiliser 
sur les futurs projets de lois qui viendront 
devant leur Assemblée concernant la pro-
tection des chemins ruraux et/ou les textes 
se rapportant à nos activités associatives et 
au volet des sports dits de pleine nature. 
Si la réussite pour notre Fédération Natio-
nale EquiLiberté est à ce prix, tant pour 
son développement que pour sa reconnais-
sance près des instances constituées, les 
débats fructueux lors de notre Assemblée 
Générale ont été guidés en transparence 
par ces éléments moteurs. 
Dans nos chantiers multidirectionnels ayant 
pour objet la vulgarisation d’EquiLiberté, 
il nous faut rappeler notre présence sur les 
salons spécialisés équestres soit à votre 
initiative soit à celle de notre Fédération 
Nationale. Lors des nombreux rencontres 
et échanges au cours de ces manifesta-
tions, nous sommes aussi sollicités par des 
professionnels du monde équestre n’évo-
luant pas ou peu dans le domaine de la 
compétition mais surtout vers la promenade 
ou la randonnée. Ils frappent à notre porte, 
souhaiteraient rejoindre notre Fédéra-
tion Nationale EquiLiberté et favoriser 
les adhésions de leurs pratiquants. Cette 
proposition a été portée à l’ordre du jour de 
notre Assemblée Générale afin de mesurer 
l’intérêt de cette éventuelle ouverture et 
d’engager une réflexion constructive sur les 
modalités d’une telle orientation. À l’unani-
mité, les membres présents ont décidé d’y 
répondre favorablement et de missionner 
notre Conseil d’Administration pour qu’il 
finalise ce chantier dans les meilleurs délais. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés pour vos interlocuteurs fréquen-
tant ces structures équestres ou leurs 
responsables qui seraient sans doute de 
futurs adhérents à notre mouvement fédéral 
EquiLiberté.

Edito
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Toute l’équipe d’EquiLiberté National vous souhaite de belles
et bonnes fêtes de fin d’année,
vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année et vous souhaite
de merveilleuses randonnées
en compagnie de vos chers équidés

Les Missions
d’EquiLiberté

Ceci est le fait de l’obsolescence du système 
actuel qui a besoin de toilettage et de 
modernité tout en privilégiant la souplesse 
et la simplicité d’utilisation par nos visi-
teurs adhérents ou non. Notre webmaster 
Richard Berruto souhaite, pour raisons 
personnelles et charges trop lourdes, cesser 
sa contribution.
Ces missions engendrent un engagement 
notoire de nos Administrateurs et membres 
associés, y compris de notre Secrétaire 
Florence toujours disponible. Nous devons 
leur exprimer notre reconnaissance. 
Et, si l’ensemble de ces éléments ou pers-
pectives ne suffisaient pas à remplir notre 
coupe et nos travaux continuels, nous ne 
manquerons pas de souligner la complexité 
administrative liée à l’organisation de nos 
rassemblements ou rallyes équestres. Il 
nous faut citer la parution cette année de 
nombreux textes relatifs aux manifestations 
sportives sur la voie publique et/ou aux 
conditions sanitaires applicables lors des 
rassemblements d’équidés. Il nous appar-
tient de vous communiquer l’essence de 
ces textes et les modalités préfectorales de 
leur application. Il vous faudra quelquefois 
vous rapprocher des autorités préfectorales 
départementales, si vous êtes organisateurs 
de rassemblements d’équidés, pour être 
légalement couverts pour de telles manifes-
tations. Vous trouverez dans nos diverses 
publications des réponses à hauteur de nos 
analyses sur ces divers aspects réglemen-
taires ou pour vous accompagner dans vos 
pérégrinations. 
Sur  cette riche actualité, l’année 2017 
s’achève lentement et  2018 pointe son 
nez. Cette période automnale et hivernale 
permet de dessiner ou d’affiner nos projets 
de perfectionnement, nos aspirations de 
sorties ou de randonnées plus ou moins 
longues. Et, dès l’apparition des premiers 
beaux jours, nous aspirons à profiter de la 
compagnie de nos équidés en escapade sur 
nos beaux chemins ruraux. 
Avec l’ensemble de nos Administrateurs 
et collaborateurs, nous vous présentons 
nos meilleurs vœux pour l’année 2018 qui 
s’annonce pour vous et ceux qui vous sont 
chers et avec vos compagnons les équidés. 
De belles sorties, de belles randonnées, 
de belles rencontres et dans la convivialité 
selon les valeurs prônées parEquiLiberté 
et ceci  sur nos chemins ruraux protégés 
grâce à vos engagements respectifs dans 
le cadre de notre Fédération Nationale 
EquiLiberté.  

 Michel BAZIN . Votre Président

EquiLiberté

Par des Randonneurs
Pour les Randonneurs

JFT

Après la mutation importante de l’an dernier 
au sujet des assurances avec Equitanet 
au 1er janvier 2017 qui fut une réussite, 
nous sommes engagés en cette fin d’année 
et pour 2018 vers un autre changement 
d’importance capitale. Il s’agit de la migra-
tion de notre système informatique : site 
internet, EquiChemins, adhésions sur site, 
paiement direct et autres aspects de cet 
outil.



Site de Bellebouche
Sur une quinzaine d’hectares, seront rassem-
blés tous les espaces du rassemblement : 
chapiteau, sanitaires, paddocks, parking …

Possibilité de location de gîtes ou chalets sur 
place :

www.village-vacances-bellebouche.com

L’étang de Bellebouche est un des plus vastes 
étangs de Brenne. Il s’inscrit dans un site de 
300 ha comprenant prairies, landes, friches, 
bois, buttons …

Trois observatoires situés en queue d’étang et 
des animations accompagnées permettent de 
découvrir ses richesses naturalistes.

Programme du Rassemblement
Jeudi 19 Juillet
À partir de 15h : Ouverture du site 
Accueil des participants
Informations et consignes pour 3 jours
Installation sur les paddocks
20h : Dîner animé.

Vendredi 20 Juillet
7h : Accueil des participants, installation 
dans les paddocks, informations et 
consignes pour les 3 jours
A partir de 7h30 : Petit déjeuner, 
distribution des cartes et des pique-niques
Départ en randonnée, circuits balisés
19h45 : Apéritif

20h30 : Dîner sur le marché 
de producteurs du pays, 
animation, danse
Samedi 21 Juillet
7h : Accueil des 
participants, installation 
dans les paddocks, 
informations et consignes 
pour les 2 jours
A partir de 7h30 : Petit 
déjeuner, distribution des 
cartes et des pique-niques
Départ en randonnée, 
circuits balisés
19h30 : Apéritif
21h : Dîner de gala, 
animation, danse

Dimanche22 Juillet
7h : Accueil des 
participants, installation 
dans les paddocks, 
informations et consignes 
pour la journée
A partir de 7h30 : Petit 
déjeuner, distribution des 
cartes et des pique-niques
Départ en randonnée, 
circuits balisés
20h : Dîner
Lund 23 Juillet
À partir de 7h30 : Petit 
déjeuner 

Juillet 2018
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EquiLiberté 36
Créée début 2017, l’association a pour 
mission de promouvoir et développer le 
tourisme équestre dans l’Indre ainsi que 
de rassembler les cavaliers et meneurs 
indépendants.
Elle rassemble 3 associations départemen-
tales, et compte pour sa première année 64 
adhérents.
L’organisation du rassemblement national 
est donc un véritable challenge pour notre 
jeune association.

Indre Berry Brenne
Le département de l’Indre est situé dans 
le centre de la France, en région du Berry 
(Indre-Cher). Le département compte un 
peu plus de 226000 habitants. Il se dis-
tingue par plusieurs paysages : 
   - Le Boischaud Nord où la viticulture 
est présente, avec les vins AOC : Valençay, 
Reuilly et Châteaumeillant.
L’élévage bovin, ovin 
et caprin perdure dans 
l’Indre. Des fromages 
AOC, comme le Pouligny-
Saint-Pierre, le Sainte-
Maure-de-Touraine et le 
Valençay font partie de la 
gastronomie indrienne.
   - La Champagne 
Berrichonne, plaines de 
cultures céréalières :
(blé, avoine, maïs, orge, 
colza et tournesol) qui se 
sont développées dans le 
département.
   - Le Boischaud Sud 
déploie ses paysages 
progressivement plus 
vallonnés et bocagers.
Zone herbagère d’éle-
vage bovin naisseur, 
parcourue de nombreux 
cours d’eau et d’un 
réseau dense de haies. 
C’est aussi le pays de 
Georges Sand.
   - La Brenne, classée 
Parc Naturel Régional 
depuis 1989, est la 3ème 
zone d’étangs de France 
(plus de 9 000 ha d’eau) 
et une zone humide 
d’intérêt international 
pour sa biodiversité 
remarquable.
Sur des sols pauvres, 
les prairies et les étangs 
sont les supports d’acti-
vités agricoles (élevages 
bovin allaitant et ovin) et 
piscicoles extensives.

EquiLibErté
à bELLEbouchE
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Au pont de la Pierre-Blanche je prends à 
gauche, puis à Couzon j’emprunte une piste 
aux Clavières-Hautes (alt.729 m). Napo se 
plante oreilles en avant. Un lama déboule ! 
Suivi d’une chèvre et d’un mouton.

A la Limbardie, je prends un chemin tout 
défoncé, au bas je traverse le ruisseau sur 
un pont de 3 pierres. Une piste me conduit 
à Marsal, puis Montchoisie et enfin Lavort 
1022 m.

Je mange sous le soleil et retour au 
camping. J’achète 3 œufs et tomates à la 
ferme, ce soir popote dans mon camion.
Jeudi 21 septembre : Etape Ste-Marie-
Sauviat 14 km. Boucle de 32 km
7h30 : il fait 5°c. 9h30 le départ. Un km 
plus loin je m’arrête au camping des 4 
Vents. Je me renseigne. Là ! il y a resto, 
bar, un parc pour les chevaux. Je réserve 
une table pour ce soir puis je prends la 
direction de Roddias. Je traverse la D906, et 
arrive à Piocel par un superbe chemin. En 
ce lieu je tombe sur le propriétaire. Après 
10 minutes de dialogue, je chevauche sur 
un PR qui me guide jusqu’à Sauviat (434m). 
Je mange au bord du chemin. Pour le retour 
je suis le PR qui me reconduit à la D906 
par Cublas, Chassaing, Suchéras puis je 
reprends le chemin du matin. 17h j’arrive 
au gîte et pose la clôture. 19h30 via le 
resto, je mange avec des randonneurs VTT, 
les histoires vont bon train !!!
Vendredi 22 septembre : Le Rouvel-
Sauviat 12 km . Boucle de 22 km
7 h 00 : il fait 8°c. Je charge Napo et le 
matos direction Bongheat. Je pose Napo 
à la ferme auberge du Rouvel. 9h30 : je 
prends le départ et contourne les 2 étangs 
de Fargette. Aux Sablonnières un chien 
nous rejoint. Nous traversons ensemble les 
Batisses puis au Château il court vers les 
moutons … Le propriétaire me demande 
si le chien est à moi, il attache le cabot! 
Il connaît le propriétaire, déjà des soucis 
avec lui !!! Je continue ma route par la 
Chassagne. Dans le Clos (alt.575m) le bruit 
des fers fait sortir deux gars aux cheveux 
blancs, et blabla 30 minutes … 500 mètres 
plus loin, casse-croûte face aux Monts-du 
Forez.

La Route des Mulets
Guy CAMBON, domicilié à Saint-Affrique 
avait prévu de reconnaître le parcours 
Noirétable-Aubusson avec son cheval Napo 
en contournant Clermont-Ferrand par le 
Sud. Hélas, il n’a pas pu terminer son 
voyage et vous le raconte en soulignant 
toutefois la beauté des paysages rencontrés 
et l’accueil chaleureux des gîteurs et 
personnes rencontrées.
Noirétable – Saint-Saturnin
Lundi 18 septembre : 14h30 départ 
de Vailhauzy. (N.D.L.R. Commune de St 
Affrique 12400).
Je charge Napo sans problème, comme 
d’hab ! Je prends l’A75 sous un soleil bien 
chargé. La pluie et la grêle me suivent 
jusqu’à St-Flour, puis un grand soleil à 
Issoire. 19h : j’arrive à Noirétable au gîte 
de la Gilbernie (alt 710 m).

Joël me montre le pré, je lâche Napo dans 
de l’herbe bien verte. Je m’installe dans 
mon logement tout confort. Après un bon 
repas, nous restons discuter jusqu’à 22h,  
puis je prends congé.
Mardi 19 septembre : Etape la Gilbernie 
– Lavort 14 km  Boucle de 30 km
7h00 : il fait 8°c
8h00 : ration pour Napo et petit déjeuner 
pour moi. 9h00 je quitte le gîte, 5 minutes 
plus tard la pluie me tombe dessus. 
Je traverse Noirétable (alt.700 m) puis 
direction sud-ouest vers le Puy-de-Vérines 
(alt.970 m), toujours sous la pluie.
Le couvert forestier me protège un peu
et me réchauffe, mais 10 minutes plus tard, 
à nouveau la pluie froide.
Il est 13h. À la croix St-Guillaume, marre de 
la pluie je fais demi-tour, je traverse le bois 
de l’Hermitage. Je reprends la piste de ce 
matin, je mange sur le pouce sous un rayon 
de soleil et arrive au gîte sous le soleil enfin ! 
Un bon apéro, un succulent dîner, voilà une 
journée bien remplie.
Mercredi 20 septembre : Étape Ste-
Marie- Lavort 14 km . Boucle de 29 km
7h15 : il fait 4°c. Napo est sous les arbres, 
je l’appelle il arrive au trot pour sa ration. 
Je règle ma note, je charge et je prends la 
route en direction du camping de Ste-Marie 
(alt.345 m) à Aubusson-d’Auvergne. Michel 
m’accueille.
Il me montre le pré et l’emplacement. 9h30 
je pars sous le brouillard et traverse le 
village au-dessus, jusqu’à la Feolie. 

La routE
dEs MuLEts

Bongheat

Camping de St-Marie
Aubusson d’Auvergne

Pont des 3 Pièrres
sur le Couzon

Gîte de la Gilbernie
Noirétable

Étang de Moures

Encore une superbe journée. Ce soir 
repas à l’auberge, charcuterie, poulets à la 
broche, gratin de pomme de terre, tarte, 
tout fait maison et avec ça une bonne nuit. 
Dimanche 24 septembre : Les Vacants – 
Ste-Marguerite 20 km  Boucle de 37 km
6 h45 : il fait 11°c. 8 h je charge et quitte 
Le Rouvel direction le gîte les  Vacants 
(alt.586m). Michelle est déjà partie. 8h 
je selle et c’est le départ. Je descends 
à l’étang des Moures puis je traverse le 
Badassat.

À la Gate je tombe sur des chasseurs, ils 
m’ignorent. Je passe devant le château de 
Bellevue caché dans les arbres. Puis j’arrive 
à Sallèdes. Je m’arrête devant le saloon, 
fermé donc  pas de café ! Je pénètre dans le 
bois de Cheix-Blanc (alt.815m).

13h30, je repars et passe à Cublas via 
Trézioux. Aux Tuileries, des chevaux hen-
nissent, le propriétaire m’accoste blabla et 
une bière. Il m’indique un gîte pour demain 
chez Michèle. Il me propose le gîte pour la 
prochaine fois, sympa non !!!
10 minutes plus tard, je suis de retour à 
Rouvel. Ration pour Napo, popote dans le 
camion pour moi, rapport, lecture … 22h je 
suis dans les bras de Morphée.
Samedi 23 septembre : Le Rouvel-Les 
Plaines 19 km . Boucle de 34 km
7h00 : il fait 8°c. 8h départ, direction Bon-
gheat. Je contourne le château Le Cheix, 
puis je traverse Herment. À Bongheat je 
prends plein sud, devant moi j’aperçois le 
château de Mauzun (alt.620m). A la sortie 
du village, un habitant me dit bonjour. Je 
le salue et blabla je finis dans la cuisine 
devant un bon café. 30 minutes plus tard, 
je repars, je longe le ruisseau du Pic, 
traverse le Moulin-Blanc et je monte vers 
Pereyret. Là !!! Je croise 12 quads et deux 
4x4 en randonnée eux aussi.
Et puis j’arrive aux Plaines. Je trouve le gîte 
des"Vacants". Michelle me reçoit comme un 
prince. Puis, je mange devant la roulotte. 
Elle m’invite pour le café, en plus c’est 
une cavalière. Je prends congé et lui dit à 
demain. Je retourne au Rouvel via Fayet-le-
Château, Mauzun, Bongheat.



550 m après je prends la piste, passe devant 
la fontaine de Chazérous, et me dirige vers 
l’A75. Je la traverse par-dessus. 500 m 
après je tourne à droite. J’emprunte une 
autre piste à travers les cultures. La pluie 
approche.
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La piste qui le traverse m’amène à Pignols. 
300 m plus loin sur le Puy du Courand 
(alt.621m). Je domine Vic-le-Comte.
Au loin j’aperçois le Puy-de-Dôme et le 
Puy-de-Sancy. Plus bas je frôle le château 
de Montfleury (alt.610m). La rue d’après est 
fermée par des chaises et tables, je passe 
entre les tables, puis je descends vers Ste-
Marguerite (alt.542m). Au croisement de la 
D1, une maison fait angle. J’entends une 
voix, deux enfants accourent. Les parents 
suivent. Deux minutes plus tard les gamins 
font un tour de cheval, le père m’indique où 
manger au bord de l’Allier. Une heure après, 
ils m’invitent pour le café et proposent le 
gîte pour demain soir. 14h30 retour par 
Pradines, Mercurol, Roche, (alt.580m). Puis 
j’arrive au gîte à 18h. 20h à table …
Lundi 25 septembre : Ste-Marguerite – 
St-Saturnin 20 km
7h00 : il fait 12°c. 8h15 je charge Napo 
direction Ste-Marguerite. Chez Maxime, il 
m’offre un café puis je selle. Je longe l’Allier 
jusqu’au pont de Goules.

Église de Sallèdes 

A la ferme de Polognat je bâche. Je traverse 
St-Sandoux sous la pluie. À la sortie du 
village je suis un PR. La pluie s’arrête !
Il est 13h, je quitte le poncho, la bâche 
glisse je me penche pour … Napo monte 
dessus, s’affole, fait un écart. Je tombe, 
le nez en sang. Je me relève groggy. Je 
ramasse le poncho, je fais 10m. Une douleur 
intense côté gauche, je me pose, sueur. Cinq 
minutes plus tard je fais le 112, les pompiers 
me chargent dans un 4x4 pour me des-
cendre à la route où m’attends l’ambulance. 
L’infirmière me branche et 1h30 plus tard me 
voilà à l’hosto de Clermont. Scanner, bilan :
3 côtes cassées. 22h me revoilà au gîte, 
pendant ce temps Michelle et Jean-Yves 
récupèrent Napo, fini mon escapade 2017.

200 km de bonheur, de belle pistes et 
chemins,  bon accueil dans tous les 
gîtes où campings. Des rencontres 
fabuleuses !

Guy Cambon

Ce dossier a été ouvert dans le précédent EquiLiberté Info n°30 de septembre 2017.
Le développement proposé concernait les déclarations relatives aux manifestations 
sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique.

Un Décret du 5 mars 2012, simplifié par celui indiqué du 9 aôut 2017 précisait les démarches 
à faire en préfecture. Il y était indiqué que :

1) la déclaration est obligatoire pour les manifestations sans classement,  sans chronométrage et 
sans horaire fixé à l’avance comptant plus de 100 participants (auparavant plus de 25 chevaux).
2) si la manifestation se déroule sur une seule commune, la déclaration est faite auprès du maire.

Lorsqu’une déclaration doit être établie, un Arrêté du 24 novembre 2017 fixe le contenu 
du dossier à présenter par l’organisateur un mois avant la manifestation et si celle-ci ne 
comporte pas la participation de véhicules à moteur.
Dans un autre registre, une Circulaire émanant du ministère de l’Agriculture datée du 12 
juillet 2017 vient préciser les règles générales pour les rassemblements d’équidés sur le 
plan sanitaire.
Cette circulaire, dans un modèle type d’arrêté préfectoral crée des obligations 
contraignantes dès lors qu’il existe un organisateur déclaré à  partir de 15 chevaux, et ceci 
un mois avant la manifestation :

• Déclaration spéciale près de la DD(CS) PP en préfecture
• Désignation d’un vétérinaire sanitaire agrée par l’IFCE
• Déclaration du ou des lieux de stationnement
• Registre des équidés à conserver 5 ans
• Règlement intérieur établi par l’organisateur et à fournir aux participants
• Contrôle de l’identification, de la santé, des vaccinations, de la maltraitance

     et de la propriété des équidés par l’organisateur ou la personne désignée
• Compte rendu du rassemblement et signalement à la DD(CS) PP si manquements sur 

au moins un équidé
Le non-respect  de ces prescriptions peut entraîner l’interdiction d’organiser des 
rassemblements dans le département.
Ces dernières dispositions sont applicables aux rassemblements sous l’égide d’EquiLiberté 
et font l’objet de modalités différentes sous l’égide des sociétés mères (France galop,  Le 
trot, FFE et FEI …) !!!
Soyez vigilants car cet arrêté type n’est pas encore pris par tous les préfets, mais le sera 
sans doute avant les prochains rassemblements.

                                 Michel Bazin et Bernard Dupuis

Déclaration des Randonnées
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Grand projet d’itinéraire 
équestre EquiLiberté
Le projet de grand itinéraire équestre "La 
Loire à Cheval" est né au début des années 
2010 de l’initiative de bénévoles EquiLi-
berté des Pays de la Loire.
L’objectif de ce grand itinéraire est de 
longer la Loire, au plus près, de sa source, 
au mont Gerbier-des-Joncs dans les mon-
tagnes ardéchoises, jusqu’à son embou-
chure à Saint-Nazaire.
Actuellement reconnu par les bénévoles 
d’EquiLiberté jusque dans le Loiret, cet 
itinéraire met en continuité les richesses 
humaines, patrimoniales, gastronomiques, 
viticoles de la "vallée des rois" ligérienne. 
Il vous plonge dans un milieu naturel et 
culturel exceptionnel, inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO en tant que "paysage 
culturel vivant". 
"La Loire à Cheval" longe le dernier fleuve 
sauvage d’Europe. C’est une véritable 
randonnée nature qui vous fait découvrir le 
territoire ligérien avec ses grandes plages 
désertes et ses immenses bancs de sable.

Le département du Loiret n’étant pas 
encore totalement reconnu, nous prévoyons 
sa finalisation pour le premier trimestre 
2018, il nous restera le département du 
Cher sur lequel nous avons bien avancé 
grâce à un adhérent EquiLiberté du 
département qui nous a fourni des tracés 
qu’il nous faudra vérifier. 

Pour la suite, la Nièvre (58), l’Allier (03), la 
Saône-et-Loire (71), la Loire (42), la Haute-
Loire (43) et l’Ardèche (07), le travail est 
malheureusement beaucoup moins avancé, 
nous avons quelques contacts avec des 
associations de randonneurs pédestres mais 
c’est tout. Si vous avez des itinéraires ou 
bien des morceaux d’itinéraires qui longent 
la Loire dans ces départements, nous 
sommes preneurs !

Gérald Yart

La Loire est un réservoir de vie qui abrite 
sternes, grèbes, balbuzards ou autres hé-
rons cendrés, castors ou poissons de Loire, 
la faune et la flore y sont exceptionnelles.
"La Loire à Cheval" vous fait traverser des 
villages de caractère ainsi que la célèbre 
Vallée des rois (Chambord, Blois, Chau-
mont, Amboise…).
À la fin 2017, le grand itinéraire "La Loire 
à Cheval" est opérationnel dans les dépar-
tements de la Loire-Atalantique (44), du 
Maine-et-Loire (49), l’Indre-et-Loire (37), 
le Loir-et-Cher (41) et le Loiret (45) soit 
environ 770 km de chemins reconnus.

Malheureusement il n’est pas question de 
longer le fleuve de sa source jusqu’à la mer 
en le gardant à portée de vue en perma-
nence, l’urbanisation fait qu’à certains en-
droits, comme les grandes agglomérations 
comme Nantes, Tours ou encore Orléans, 
nous avons dû nous éloigner du fleuve afin 
de trouver des chemins praticables aux 
équidés. Cette urbanisation s’est faite au 
détriment des chemins ruraux, remplacés 
par des voies goudronnées quand ils n’ont 
pas été tout simplement supprimés.

De plus, les chemins destinés à La Loire 
à Vélo ont été largement "bitumés", les 
rendant ainsi difficiles d’accès aux cavaliers 
et meneurs.

La LoirE
à chEvaL

Lors de notre dernière  Assemblée Générale, les adhérents présents ont souhaité répondre 
favorablement aux demandes des structures que nous avons rencontrées sur nos différents 
salons.
C’est ainsi que les professionnels du tourisme équestre, amoureux de la randonnée, qui 
partagent nos valeurs : Développement du tourisme équestre et protection des chemins, 
sont les bienvenus parmi nous. Un partenariat leur est réservé au sein de notre Fédération.

Si vous en connaissez ou si vous êtes dans ce cas,
n’hésitez pas à contacter notre secrétariat au 02 40 50 72 16.

Les professionnels de la Randonnée et EquiLiberté



EquiLiberté Info 31 . 7

La synthèse des activités de la commission 
est présentée à l’assemblée. Le Blog et le 
Forum sont régulièrement mis à jour, de 
même que la page Facebook. Il y a toujours 
des difficultés pour toucher la presse, tant 
écrite qu’audio-visuelle. 
EquiLiberté Info et les Lettres d’Info 
informent les adhérents. Les supports 
publicitaires (DVD, Carte, Affiches) sont 
opérationnels, notamment pour les salons.
a Salons équestres (Lyon , Angers , 
Avignon) : retour d’informations et charte 
de coopération : Jean-Claude Delubriac.
Le salon de Lyon a été très fructueux, 
malgré son coût. Celui d’Angers, pluri-
départemental, a été une réussite. D’autres 
pistes sont à l’étude : Besançon, la 
randonnée à Lyon, destination nature ...
a Partenariats : CODEVER, Gaston Mercier, 
PADD …  : Michel Bazin
Plusieurs partenariats sont à l’étude avec 
plus ou moins de bonheur. Par contre, 
celui avec le Codever est bien lancé et 
a, d’ailleurs, été l’objet de la réunion du 
vendredi soir. Un compte-rendu de celle-ci 
sera joint au procès-verbal de l’Assemblée 
Générale. Au-delà de la préservation des 
chemins ruraux, l’objet du collectif est de 
défendre et faire cohabiter tous les loisirs 
verts.
a Commission "sécurité" par le 
responsable Gérard Guilloux
Elle a programmé la réalisation de 
plaquettes apportant des conseils de 
sécurité, tant aux équitants qu’aux autres 
usagers. Elles seront distribuées dans les 
associations, les MFR, la MSA, les Chambres 
d’Agriculture, les Centres Équestres, les 
Auto-Écoles, les Automobiles Clubs … Il 
est rappelé l’obligation de conseil sur les 
règles de sécurité pour les organisateurs de 
manifestations.
a Rassemblements nationaux 2017 et 
2018 : informations Annick Alissant, Martine 
Bormans, Jacques Laluque
Christian Blanloeil présente son projet 
pour 2018. Quelques points relevés lors 
de l’édition 2017 seront inscrits dans la 
charte qui sera signée ultérieurement. À 
ce jour, il n’y a pas de proposition pour le 
Rassemblement 2019.
a Site Internet et EquiChemins : cahier 
des charges en cours, chantiers réalisés : 
Guy Jugé.
Deux gros chantiers ont été réalisés : 
l’intégration d’ EquiChemins dans www.
equiliberte.org et la sécurisation de ce 
dernier.
Un groupe est chargé de rechercher un 
nouveau Web-master pour poursuivre 
l’adaptation du site aux besoins.

 a Grands itinéraires : La Route des Mulets 
et la Loire à Cheval : Gérald Yart et Jean-
Michel Guillemet
Même si certains ont l’impression que ces 
projets stagnent, ce sont des réalisations 
ambitieuses qui ne peuvent avancer 
que pas à pas. Des photos seraient les 
bienvenues pour les sites Internet de 
chaque itinéraire.
a Contacts envisagés avec les Députés : 
dossier de présentation, rendez-vous et 
gestion, messages à faire passer : Michel 
Bazin.
Le dossier sera mis à la disposition de tous 
les participants à l’Assemblée Générale. Il 
pourra être amendé selon les personnes 
rencontrées. 
Il faut promouvoir EquiLiberté autant que 
possible par la rencontre de ces édiles et/ou 
l’invitation lors de nos AG.
a Tiers sortant et élections : Jean-Claude 
Delubriac.
Un administrateur est démissionnaire, 
un sortant ne se représente pas, une 
adhérente est candidate. Elle est élue 
tandis que les huit sortants sont réélus. Ils 
exerceront leur fonction, conformément aux 
statuts, pour une durée de 3 ans.

Résumé succinct
a Approbation du Procès Verbal de 
la précédente Assemblée Générale du 
26/11/2016 : Michel Bazin.
Le Procès Verbal est approuvé à l’unanimi-
té. Michel présente le 1/3 sortant du Conseil 
d’Administration, les démissionnaires et la 
candidate : Léa Bizeau.
a Rapport moral par le Président et les 
Administrateurs selon la feuille de route 
2016/2017 : Michel Bazin
Les points inscrits à l’Ordre du Jour ne sont 
pas développés par Michel. 
Il n’y pas de modifications de Statuts ; celle 
du Règlement Intérieur sera débattue au 
Conseil d’Administration du soir.
Le sujet "Assistance et Veille Juridique" 
permet de souligner le travail de Flore et de 
Bernard, toujours actif, et de parler de la 
réunion de la veille, avec le Codever.
La gestion du matériel par Stéphane ne 
soulève aucun problème. 
Pour le trophée "Guy Bouillaud", le Bureau 
attend des propositions concrètes pour 
l’année 2018. 
Suite à des demandes lors des Salons, 
l’ouverture aux professionnels est relancée ; 
le Conseil d’Administration doit se position-
ner très vite.
Les contacts avec les instances et orga-
nismes évoluent de façon disparate : 
députés en cours, Codever bien avancé. 
Il faut continuer afin de construire notre 
partenariat.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
a Rapport financier par la Trésorière : 
résultats, budget prévisionnel, quitus Marie 
France Delubriac.
Les rapports présentés par la Trésorière ne 
soulèvent pas de remarques et quitus est 
lui en est donné à l’unanimité. Les finances 
ont saines.
a Dossier adhésions par la CTAN : résul-
tats 2016/2017, campagne 2017/2018 et 
tarifs, imprimés et circuits Pascale Tessier et 
Annick Alissant.
Il y a du retard par rapport à la même 
période en 2016. Le principe de l’ouverture 
à certains professionnels de la randonnée, 
sous conditions, est adopté à l’unanimité. 
Répondant à une attente, ce pourrait être 
une solution de développement.
a Assurances et Equitanet par le res-
ponsable : tarifs, rétrocessions, circuits, 
sinistres : Rémy Guillon.
Le changement d’assureur a permis de 
régulariser la situation juridique de la 
Fédération, sans changement notable pour 
les adhérents. Le bilan est très positif en 
termes de proximité, de rapidité et de 
connaissance du milieu équestre.
a Commission COMMUNICATION par la 
responsable : chantiers réalisés et en cours, 
projets : Maryse Ducrot.

assEMbLéE GénéraLE

2/12/2017
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)

a Questions diverses
• Décret du 9 août 2017  et Circulaire du 

12 juillet 2017 : modalités sanitaires 
pour les rassemblements de plus de 
15 équidés : des informations seront 
diffusées pour leur application.

• Les chevaux doivent être vaccinés selon 
le nouveau protocole (rappel à 6 mois), 
ce qui n’est pas fait systématiquement ; 
ils ne sont donc pas en règle. À vérifier 
par les propriétaires !

• Certaines communes ou gendarmeries 
demandent une signalisation routière 
au passage des chevaux sur les 
routes départementales, alors que des 
organisateurs ont été verbalisés pour ce 
motif. À étudier.

• Certains participants souhaiteraient un 
balisage selon un modèle national. Voir 
la faisabilité, étudiée par un groupe de 
travail sous l’égide de Gérald Yart.

Ces points feront l’objet d’informations 
spécifiques après étude, selon les besoins.

Rémy Guillon
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… de Lawrence d’Arabie et 
… d’Indiana Jones 
Récit du voyage de 4 cavaliers randonneurs 
en Jordanie du 25/11 au 4 /12/2011 
À l’époque, la plupart des séjours à cheval 
proposés en Jordanie consistait à randonner 
pendant 6 jours dans le désert du Wadi 
Rum, après deux journées de farniente sur 
les plages de tourisme de masse d’Aqaba 
et de la Mer Morte. L’hébergement se fait 
à partir de camps de base composés de 
grandes tentes aménagées avec un certain 
niveau de confort, les repas composés 
de mets traditionnels  sont pris autour du 
feu de camp, à la bédouine et arrosés de 
thé. Compte tenu d’une clientèle variée et 
nombreuse en haute saison (octobre), les 
chevaux sont endurants et robustes, mais 
correspondent à ce que nous appellerions 
des chevaux de club. Pour ces mêmes 
raisons, la distance couverte pendant la 
journée reste adaptée (entre 20 et 30 kilo-
mètres) et les allures modérées.
Étant tous les quatre des cavaliers confir-
més et intéressés par un autre type de 
randonnée, plus authentique et plus variée, 
quitte à sacrifier le côté confort, nous 
avons donc opté pour un parcours en deux 
étapes, la première de Petra à la réserve 
de Wadi Rum, véritable raid reliant ces 2 
pôles d’intérêt avec des nuits en bivouac 
en montagne, suivi d’un séjour à l’intérieur 
du Wadi rum qui nous entraînera non loin 
de la frontière Séoudienne. Ce parcours est 
rarement proposé car il impose aux guides 
d’amener les chevaux la veille en camion, 
de passer la nuit sur place et de rester deux 
jours loin de leur base. 
De Petra à Wadi Rum (مر يداو)
Cette chevauchée débutera sur le plateau 
de Rajif petit village suspendu dans la mon-
tagne à quelques kilomètres de Pétra. 
Notre guide et les chevaux nous attendent 
sur le bord de la route. Nous sommes à 
1700 mètres d’altitude, la nuit a été par-
ticulièrement froide et le vent souffle. Les 
chevaux sont sellés et notre guide Sliman 
nous attend. Après les présentations, il 
attribue un étalon PSAR à Jean Marie, deux 
anglos alezans que se partageront Bernard 
et Jacques, et pour ma part, un solide vieux 
cheval bédouin qui se révélera endurant, 
expérimenté mais pas commode à tenir. 
Tous les chevaux sont équipés de martin-
gales à anneaux. Les selles ne sont pas 
neuves, mais se révéleront confortables 
d’autant que nous avons amené des sur 
selles en mouton. Les mors sont équipés 
de gourmettes. Nous commençons par 
descendre à pied un raidillon de plusieurs 
centaines de mètres dans la caillasse qui 
nous permet de rejoindre un chemin à flanc 
de montagne. Au loin, on distingue les 
canyons tortueux des montagnes de Pétra. 
Ce chemin correspond en fait à la très 
ancienne route de l’encens et des épices qui 
sortait du désert d’Arabie pour contourner 
la Palestine vers Damas.

Première journée à allure (parfois trop) 
modérée malgré un terrain assez roulant.  
Nous descendons en altitude et déjeunons 
le midi dans le lit desséché d’une rivière.
En fin de journée, le paysage commence à 
changer. C’est maintenant une steppe cu-
rieusement striée de petits canyons. Après 
la traversée d’un village bédouin, nous 
arrivons  dans un de ces canyons sablon-
neux bien abrité du vent : le Wadi Héloua … 
le doux, le sirupeux en Arabe …
Le cuisinier Mohamed  et le palefrenier nous 
attendent et ont préparé le bivouac. Nous 
nous occupons rapidement des chevaux car 
la nuit tombe et la température descend 
vite. Il fait nuit à 18 heures. Nous recevons 
la visite de bédouins du village que nous 
venons de traverser. Nos hôtes les reçoivent 
conformément aux règles de l’hospitalité 
bédouine et nous partageons le repas tous 
ensemble autour du feu, entouré de tapis 
et protégé du vent par une toile. Après 
quelques verres de thé et d’"antigel" amené 
dans nos bagages, nous passons la nuit 
sous la tente. La température est devenue 
glaciale et nous avons froid malgré les 
duvets spéciaux que nous avions amenés.  
Le lendemain matin, nous continuons 
notre traversée de la steppe. Le terrain est 
toujours roulant et nous nous essayons 
à quelques petits galops tranquilles. Mon 
cheval chauffe rapidement, il a la bouche 
dure et les actions classiques du bassin 
et des jambes s’avèrent inopérantes. Il 
ne me reste plus qu’à tirer fermement sur 
les rênes par à coups. Malgré sa martin-
gale, mon cheval lève la tête à se casser 
en deux, mais il ajuste son allure et tout 
rentre dans l’ordre. La température de 
jour est agréable, entre 17 et 20°. Nous 
progressons plus rapidement et  traversons 
l’autoroute du Désert, axe routier entre  
Amman et Aqaba. Encore quelques heures 
de chevauchée et nous arrivons devant 
une grande arche rocheuse qui marque les  
portes du désert. 

Wadi Rum (مر يداو)
Le Wadi Rum est un désert au paysage 
lunaire composé de vallées anciennes et 
de montagnes de grès et de granit de 
différentes couleurs émergeant des sables 
rouges. 
Habité depuis la préhistoire, il est parsemé 
de vestiges des différentes époques. Il a été 
utilisé comme camp de base par Lawrence 
d’Arabie pendant sa guerre contre les turcs 
et la prise d’Aqaba. C’est actuellement 
l’habitat de tribus bédouines, comme les 
Zalabias. Certains vivent encore sous la 
tente, mais la plupart sont regroupés dans 
des villages comme Disi et surtout Rum, au 
pied de l’imposant Djebel Rum culminant à 
plus de 1784 m.  
Site apprécié de spécialistes étrangers de 
la grimpe ou du trekking, la population 
locale a su développer, avec leur aide, une 
certaine forme d’écotourisme d’aventure 
(escalades, randonnées à pied, à cheval, en 
4x4 ou à dos de chameau dans le désert, 
nuits en bivouac,..) et en ont fait leur 
principale source de revenus. C’est mainte-
nant la deuxième destination touristique de 
Jordanie après Petra. C’est aussi un "must" 
de la randonnée à cheval.
Nous passons une deuxième nuit de 
bivouac sous une température plus suppor-
table. Le lendemain matin, Emmanuelle, la 
patronne de Ride Rum, nous rejoint. C’est 
elle qui va  nous guider pour les quatre 
jours de la randonnée à l’intérieur du Wadi 
Rum.

sur LEs Pas 
dE saLadin …

Au loin, on aperçoit  les montagnes élan-
cées de Wadi Rum. Il est déjà tard, après 
une autre arche naturelle, nous arrivons au 
bivouac, bien abrité au pied d’une falaise. 
Le thé et le feu sont déjà prêts. Nous 
sommes à Wadi Rum !

La montagne à Rajif

Bivouac du matin

Dessins
sculptés

Nous rentrons dans la réserve naturelle par 
le nord pour une étape qui va nous amener 
jusqu’au camp de base d’Emmanuelle.
Les paysages sont changeants : diversité de 
la forme et de la couleur des roches et des 
sables, jeu de la lumière du soleil variant de 
l’aube au crépuscule. 

En passant le long d’une falaise, Emma-
nuelle nous montre des dessins primitifs  
sculptés dans la roche, représentant un 
homme, une femme et un chameau. (jeu : 
trouvez la femme sur la photo !)
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Puis nous arrivons devant les ruines d’un 
fort abandonné, qui n’est en fait que le 
décor d’un jeu télévisé français, maintenant 
terminé. Les bâtiments sont encore en bon 
état et le portail d’entrée est  remarquable-
ment ouvragé.
Plus loin encore vers le sud, c’est une voie 
ferrée que nous traversons sur laquelle 
nous voyons arriver un vieux train à vapeur.  
Avec le paysage, on se croirait en plein 
western, mais malheureusement l’option 
"attaque du train" n’est pas encore au 
programme !
Après une chevauchée bien agréable, nous 
arrivons au camp qu’Emmanuelle a installé 
à l’intérieur du Wadi Rum, à une petite di-
zaine de kilomètres du village de Rum. C’est 
la seule à proposer un site aussi éloigné du 
village, en plein désert.

Il y a tout le confort : des tentes de l’armée 
pakistanaise pour dormir, une grande tente 
bédouine où nous prendrons nos repas 
autour du feu, une cuisine, et un petit bloc 
sanitaire avec des douches, l’eau chaude 
étant fournie par des panneaux solaires. Le 
générateur est en panne, et c’est un des 
4x4 qui fournira l’électricité pour éclairer 
le repas. Comme les précédents, il est 
composé de plats traditionnels de la région, 
simples et bons à la fois : boulettes de 
viandes, poulet grillé, salades de poivrons 
et de tomates coupés en tout petits mor-
ceaux, purée de pois chiche, yaourt, épice 
et galettes de pain, le tout arrosé de thé.
Seul problème, notre réserve d’"antigel"  
touche à sa fin! Nous décidons de modifier 
le programme du lendemain et de rallier 
Rum, pour faire quelques emplettes et en 
profiter pour prendre des chevaux frais. 
Cela nous donnera l’occasion de voir le 
reste de la cavalerie.
Au matin, l’eau est gelée dans les bou-
teilles. Par précaution, nous avions mis les 
couvertures aux chevaux. Nous repartons 
tranquillement et prenons la direction d’un 
massif montagneux à l’horizon, c’est le Dje-
bel Rum (1784 m) au pied duquel se trouve 
le village de Rum.
À mesure que nous approchons, nous 
voyons à l’entrée de la vallée de grands 
camps de tentes pour les touristes. La 
circulation des 4x4 se fait plus dense et 
nous arrivons au village. C’est un village 
tout neuf, construit rapidement avec l’essor 
du tourisme. Après avoir longé une ruelle, 
et une cour où sont parqués des chameaux, 
nous arrivons aux écuries d’Emmanuelle.
La cavalerie se compose d’une bonne ving-
taine de chevaux, en pleine forme : trois 
étalons, plusieurs juments, des hongres et 
aussi quelques poulains de l’année.

Nous allons prendre le repas et le thé, 
puis laissons Emmanuelle régler quelques 
affaires pour aller boire une bière (brassée 
en Jordanie) et acheter une bouteille d’arak 
dans un restaurant situé à l’entrée du 
village, à proximité du Tourist Center. Nous 
discutons là avec un guide de Chamonix 
venu faire de l’escalade avec un client. À 
l’origine Emmanuelle, qui est de Samoëns, 
était venue à Rum pour ouvrir des voies 
d’escalade. Elle y est restée pour lancer 
cette affaire de randonnée à cheval. Il y a 
deux autres centres du même type, mais 
après une période de haute fréquentation, 
celle-ci a baissé avec le printemps arabe et 
la concurrence est rude. 

Nouvelle nuit au camp de base, et départ 
le lendemain en direction du sud, vers la 
frontière séoudienne. Nous allons faire une 
grande boucle sur deux jours et passerons 
la nuit à la belle étoile pour un dernier 
bivouac.

Le paysage change de nouveau : les vallées 
se resserrent en canyons étroits entre des 
falaises toujours plus hautes. Là aussi il y 
a des vestiges : les restes d’un bâtiment 
en pierre, d’époque nabatéenne, construit 
contre la falaise, des systèmes de caniveaux 
le long des roches pour récupérer les eaux 
de ruissellement vers des collecteurs creu-
sés dans le rocher … À la pause déjeuner, 
petit incident de maréchalerie : ma jument 
a perdu un fer. Nous lui enlevons l’autre 
avec les moyens du bord, puis Jacques me 
propose d’échanger nos chevaux, ce qui me 
permet d’essayer l’étalon. Je suis surpris, 
les allures sont souples et puissantes, le 
cheval se place, ce qui n’est pas fréquent 
chez ce type de cheval. Un peu sur l’œil, 
il est confiant et se calme vite quand on 
le rassure. Nous marchons maintenant en 
ordre dispersé, chacun menant son chemin 
en fonction des discussions ou de ses points 
d’intérêt. Je me suis éloigné en avant du 
groupe et un peu distrait comme à l’habi-
tude, je passe à proximité du bivouac sans 
le voir.  Les autres me suivent pensant que 
sais où je vais … Heureusement les sons 
portent loin et j’entends les voix des bé-
douins qui nous ont précédé avec les 4x4.
Le bivouac est déjà installé dans un abri 
naturel sous la roche. Nous ne monterons 
pas la tente et dormirons autour du feu de 
camp, bien à l’abri du vent. De nuit le ciel 
est magnifique et on distingue très nette-
ment les étoiles. Mohamed, notre cuisinier, 
a mis des petites bougies un peu partout 
dans l’abri pour l’ambiance …
Le lendemain départ matinal pour les 
derniers kilomètres de rando et c’est le 
retour vers l’écurie où nous laisserons les 
chevaux. J’engage la conversation avec un 
vieux monsieur très digne qui m’offre le 
thé.  C’est un marchand de chevaux, ancien 
officier de l’armée jordanienne,venu négo-
cier avec Emmanuelle. Nous serons ensuite 
invités pour un dernier repas avec l’équipe 
dans la maison de la famille de Sliman.

Puis ce sont les adieux. Un taxi nous attend 
pour nous remonter par l’autoroute du dé-
sert jusqu’à Madaba, où Emmanuelle nous 
a réservé des chambres dans notre petit 
hôtel pour que nous puissions nous reposer 
un peu et prendre le repas du soir. Le taxi 
nous reprend ensuite pour nous amener 
à l’aéroport d’Amman. Notre avion décolle 
à 1 h du matin. Nous nous séparerons à 
Roissy, chacun reprenant son vol vers Lyon, 
Bordeaux ou Toulouse. L’aventure n’est pas 
finie : l’ambiance dans le groupe tout au 
long de ce séjour a été excellente et nous 
décidons de nous retrouver pour une autre 
rando dans le Lot à l’Ascension 2012 !

Thierry Colchen
Association du Cheval en Pays de Salviac

L’après midi, Emmanuelle nous attribue 
de nouveaux chevaux. Jacques va avoir 
un magnifique étalon PSAR, Jean Marie va 
garder le sien, Bernard récupère un hongre 
bai et pour ma part je vais récupérer la jolie 
petite jument arabe d’Emmanuelle. C’est 
une jument de travail qui "vibre" et répond 
à la moindre aide. Au galop, elle chauffe 
rapidement et se met en crabe d’un côté 
et de l’autre : un vrai plaisir ! À noter que 
la cohabitation de la jument et des deux 
étalons ne pose aucun problème, ce qui est 
assez inhabituel chez nous.

tente bédouine

La cavalerie
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Entretenir les dents
Aujourd’hui, à travers cette publication, 
j’aimerais arriver à vous faire percevoir 
toute l’importance de l’entretien des dents 
de vos montures.
Je vais éviter les détails techniques, la théo-
rie sur la structure des dents, et les mots 
imposants, vous pourrez trouver ça sur 
internet, on va juste parler de nos chevaux 
comme si nous étions sur un chemin de 
randonnée en train de discuter et je vais 
tenter de vous faire comprendre pourquoi il 
est important de faire vérifier les dents de 
votre monture :
Lors des rallyes, on peut dire qu’on ne voit 
que des chevaux en état et en forme, mais 
savez-vous pourquoi certains se contentent 
de foin et d’une petite ration alors que 
d’autres à taille et poids comparables 
mangent plutôt moins de foin et bien plus 
d’aliments concentrés ? C’est peut-être que 
celui qui se pince ou se mord les joues ou 
la langue quand il mâche préfère manger 
un aliment qui fond dans la bouche ou 
qu’il peut avaler sans trop le mâcher que 
manger du foin plus long à mastiquer et à 
insaliver pour le rendre digeste. Le premier 
profite totalement des nutriments et le 
deuxième seulement partiellement donc il 
doit ingérer plus d’aliments pour le même 
résultat énergétique et vitaminique.

Ne croyez-vous pas que votre cheval n’a 
besoin de rien puisqu’il a une grande prairie 
à sa disposition et du foin à volonté ? On 
me demande souvent comment font les 
chevaux sauvages pour entretenir leurs 
dents. Regardez comment vivent les che-
vaux en Mongolie dans les documentaires : 
ils ne sont pas limités en espace,  leur 
herbe n’est pas gyrobroyée dès qu’elle est 
un peu épaisse, ils ne mangent pas du foin 
tendre récolté au printemps, en hiver il ne 
mangent que de la végétation dure et sèche 
(branches, buissons...) et surtout ils mai-
grissent car ils tirent sur les réserves qu’ils 
ont faites en été. Ce n’est pas vraiment ça 
la vie de votre cheval.
Essayez d’évaluer l’inconfort de votre cheval 
en l’observant lorsqu’il mange sa ration :

• Eparpille-t-il du granulé tout autour de 
sa mangeoire ?

•  Lève-t-il la tête à chaque bouchée ou 
garde-t-il le nez dans le seau ?

•  A-t-il du mal à manger des carottes, si 
vous en mettez plusieurs dans un seau ? 
Laisse-t-il tomber beaucoup de mor-
ceaux de carottes 

•  Est-ce qu’il salive beaucoup quand il 
mange des carottes ?

•  Tourne-t-il la tête sur le coté quand il 
mâche ?

•  A-t-il mauvaise haleine ?
•  A-t-il une boule sur le coté de la joue 

quand il mange ou tout le temps ?
•  A-t-il les incisives (celles des coins)  

usées comme s’il tiquait, ou cassées en 
forme d’accent circonflexe (celles du 
milieu) ?

•  A-t-il du tartre sur les incisives ou sur 
les crochets pour les mâles ?

Pour nous, le cheval est "un animal domes-
tique", il a besoin de son propriétaire pour 
survivre dans de bonnes conditions : on 
doit le nourrir, le vacciner, le vermifuger, 
faire entretenir ses pieds ET SES DENTS 
pour compenser les inconvénients de la 
captivité. Vous voyez ses sabots s’écailler 
lorsqu’il à besoin des services du maré-
chal ferrant et vous n’attendez pas qu’il 
boîte avant d’intervenir ; alors pourquoi 
attendre qu’il ne puisse plus manger ou 
qu’il dépérisse pour appeler un Technicien 
Dentaire Equin (TDE) car ses dents, comme 
les pieds, ont régulièrement besoin d’un 
parage. Les dents poussent de 2 à 4 mm 
par an, et comme les pieds elles s’usent en 
laissant des bords irréguliers et coupants, 
ce sont les surdents.

• Ses incisives sont 
elles de la même 
longueur à droite et à 
gauche, ou y en a-t-il 
des longues d’un coté 
et les symétriques 
plus courtes ?

Voici quelques questions 
à se poser, mais de 
toute façon même sans 
signe évident, ne laissez 
pas l’inconfort s’installer 
alors qu’il suffit d’entre-
tenir sa bouche tous les 
18 mois.

Visualisez bien que lorsque le cheval a 
des surdents, il doit modifier sa façon de 
mâcher pour ne pas se mordre l’intérieur 
des joues ou la langue. Cela vous est déjà 
arrivé et vous ne lui souhaitez pas ce genre 
de douleur, j’en suis sûre, alors n’hésitez 
pas.

aLErtE
santé

La dentisterie équine évolue régulièrement 
grâce à des instruments de plus en plus 
précis, faites confiance à votre TDE, il vous 
montrera les dents de votre cheval avant et 
après le nivellement : vous serez stupéfait 
du confort apporté par cet acte très bien to-
léré et vous serez même étonné par sa nou-
velle vitalité car une meilleure mastication 
entraîne une meilleure assimilation peut 
donc amener un regain d’énergie et une 
amélioration physique rapidement visible au 
niveau de la croupe et de l’encolure surtout 
si le cheval avait déjà "fondu". 
Je viens de vous brosser une approche du 
coté alimentaire des problèmes dentaires 
des équidés mais il y a aussi le coté monté 
ou attelé : tout comport http://www.le-site-
cheval.com/dents/images/tete.gif ement 
« étrange » lors des séances de travail doit 
vous inciter à en parler à un TDE :

• il est plus fort d’un coté que de l’autre
• il fuit le contact avec la main, il reste en 

arrière de la main 
• il tracte, il s’appuie très fort
• il passe la langue par dessus le mors
• il ne supporte pas quand on serre la 

muserolle
• il bat à la main dès qu’on touche les 

rênes ou vous les arrache des mains
• il donne des coups de tête ou de cul au 

galop
• il encense
• la tête est trop haute ou trop basse
• pour un cheval attelé, on n’arrive pas 

à lui faire prendre le pli et il tourne sur 
l’épaule. Par exemple sur une courbe à 
droite il tourne à droite en mettant la 
tête à gauche

• etc.
Cette liste n’est pas exhaustive, le Tech-
nicien Dentaire Equin connaît bien les 
comportements du cheval liés à la douleur 
dentaire, décrivez lui votre situation, il 
pourra intervenir plus efficacement et sera 
de bon conseil.
J’espère avoir été utile à vos chevaux grâce 
à cette présentation où j’ai volontairement 
évité d’aborder les questions techniques 
car ma préoccupation principale était de 
vous faire comprendre pourquoi vous deviez 
faire entretenir leur bouche : le TDE saura 
adapter les soins aux besoins de vos fidèles 
compagnons. Vous trouverez les noms des 
praticiens les plus proches de chez vous sur 
le site de la Fédération Française des Tech-
niciens Dentaires Equins (FFTDE.fr)
Trop d’équidés sont négligés par mécon-
naissance du phénomène de pousse et 
d’usure de leurs dents ainsi que des signes 
qui doivent alerter, mais surtout trop d’équi-
dés sont négligés à cause de la méconnais-
sance de notre profession et de la défiance 
qui en découle. J’espère aujourd’hui vous 
avoir convaincu de la haute utilité de nos 
interventions et je vous remercie de votre 
attention.

Catherine Laurent
dentiste Équin

Cavalière propriétaire
membre d’EquiLiberté



Un caractère neutre
La fédération départementale EquiLiberté 
41 a entamé des démarches auprès des 
instances du département du Loir-et-Cher 
et de la région Centre Val de Loire afin de 
pouvoir utiliser un type de balise permanent 
qui n’appartient à aucune fédération. 
Actuellement les balises validées par la 
région Centre Val de Loire sont les balises 
FFE. Ce type de balisage est une marque 
déposée, nous ne pouvons l’utiliser qu’avec 
l’accord de la fédération propriétaire de la 
marque.

EquiLiberté 41 propose donc un type de 
balises inspirées de celles de l’Equibreizh et 
déjà utilisées en Vendée, Loire Atlantique, 
Cher et encore d’autres départements. Ces 
balises sont plus lisibles et plus identifiantes 
de la pratique équestre que celles de la 
charte officielle (FFE) qui ont l’inconvénient 
d’être confondues par les utilisateurs avec 
le balisage pédestre.  
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Des exemples
Vous trouverez ci-dessous des exemples 
des balises utilisées.

vErs un baLisaGE
ouvErt

Il nous paraît important de mettre en avant 
le caractère neutre que doit garder la 
balise référentielle, en ne portant aucune 
identification de fédération, et permettant 
ainsi à chaque utilisateur futur, de mettre 
en avant son département, son pays ou un 
circuit spécifique, comme dans les exemples 
présentés.

Cette démarche nous semble importante 
et justifiée, eu égard à l’implication des 
randonneurs équestres indépendants ayant 
toujours œuvré pour le développement du 
tourisme équestre, et regroupés aujourd’hui 
sous la bannière d’Equiliberté.

Ce projet pourrait être repris par 
EquiLiberté National afin de mettre 
en place un balisage national référentiel 
et assurerait ainsi pleinement son statut 
de fédérateur au service de la randonnée 
équestre.

Comme vous le savez les assurances que vous avez prises en 2017, 
Responsabilité Civile, Responsabilité Civile Propriétaire d’Equidés et Garanties 
Corporelles Facultatives,vous couvrent jusqu’au 31 décembre prochain, donc 
encore seulement quelques jours !
Si vous ne les avez pas renouvelées, ni vous et ni vos chevaux ne serez couverts au 
1er janvier 2018.
Il est donc temps de renouveler au plus vite votre adhésion et vos assurances, 

a soit sur le site equiliberte.org
a soit en imprimant et en complétant un bulletin sur le site correspondant à 
votre département

Adhésions 2017 . 2018
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