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Un carrefoUr
stratégiqUe 

Des échanges constructifs
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 
23 novembre 2019 et son ordre du jour très 
chargé fut l’occasion de souligner le travail 
considérable effectué par la plupart de nos 
administrateurs du Conseil d’Administration 
d’EquiLiberté National. Nous rappelons 
qu’il s’agit de bénévoles dépensant sans 
compter leur temps afin de faire fructifier 
notre Fédération EquiLiberté.
Les personnes présentes apportèrent leur 
contribution à la présentation des résultats 
et de nom-
breuses propo-
sitions construc-
tives furent 
énoncées. Nous 
procéderons 
à leur analyse 
tout au long de 
l’exercice 2019/2020.
De nombreux thèmes 
furent mis au débat 
comme "la gouvernance 
régionale" dont il fut 
déjà question dans le 
précédent EquiLi-
berté Info N°37. 
Nous poursuivrons 
les démarches afin de 
rendre efficiente cette 
orientation et notam-
ment en Pays de Loire 
et Nouvelle Aquitaine, 
dans un premier 
temps, au cours de 
l’année 2020. Ce sujet 
fut l’objet principal de 
notre soirée précédant 
l’Assemblée Générale 
lors du vendredi soir 
22 novembre 2019. Les 
thèmes du rôle des administrateurs et, en 
particulier au niveau national, celui des 
solidarités au sens large y furent joints. Il 
s’agit, d’une part, du rôle d’Administrateur 
dans sa plénitude, et d’autre part, de la 
notion de solidarité au sens large ou des 
solidarités en particulier.
Au sujet de ce second point, nous pensons 
premièrement à la solidarité financière et 
à l’impact que doit avoir EquiLiberté 
National guidé par sa participation lors 
d’un déficit d’une manifestation nationale.
C’est son rôle ; il ne peut être remis en 
cause et nous l’assumons de diverses 
manières :

• Abondement financier sur le 
déficit du Rassemblement 2019 en faveur 
d’EquiLiberté 33 et subvention de 
2200 €.

• Rétrocessions sur les adhésions 
des associations et des individus.

• Nouveaux services assurantiels 
(dommages, flotte, annulation).

Nous prévoyons que cette réflexion fonda-
mentale fera l’objet de moments spécifiques 
et particuliers lors de nos prochains Conseils 
d’Administration.
Pour aborder ces thèmes du rôle et des 
missions des Administrateurs, nous pro-
posons les orientations suivantes et de 
manière globale :
Développer des projets stratégiques, poli-
tiques, médiatiques et institutionnels d’en-
vergure nationale et au bénéfice de tous 
nos adhérents et associations et non d’une 
seule entité locale ou départementale.
Quelques pistes sont ainsi citées dans cet 
objectif :

• Organiser une gouvernance régio-
nale (Pays de Loire et Nouvelle Aquitaine 
dans un premier temps) pour répondre 
aux points développés ci-avant, travailler 
de concert avec les régions sur le volet 
touristique et économique de la randon-
née.

• Utiliser tous les supports média-
tiques disponibles pour asseoir la notoriété 
d’EquiLiberté : presse écrite, télévision, 
site Internet, réseaux sociaux, salons 
équestres et contacts avec les élus de la 
nation, de la région, du département ou 
locaux.

• Investir les instances administra-
tives afin de faire connaître et reconnaître 
EquiLiberté : ministères, régions, 
départements, communes et communau-
tés de communes.

• Travailler de concert avec toutes 
les fédérations utilisatrices des sentiers 
et itinéraires de randonnée afin de mieux 
défendre ce patrimoine, cet environne-
ment et cette protection de la nature.

• Maintenir notre porte ouverte avec 
les autres instances fédératives équestres 
nous contactant actuellement, compte 
tenu des actualités proches (élections 
FFE fin 2020, EquiRando 2021 au Lion 
d’Angers, agrément ministériel tourisme 
équestre au 1er janvier 2021, etc.).

Nous sommes à un carrefour stratégique 
capital et fondamental concernant notre 
positionnement national global, notre 
développement associatif et tous ensemble 
nous pouvons réussir à mener ce chantier 
d’envergure dans l’intérêt de tous et de 
chacun.
Au-delà des échanges copieux et 
constructifs de la part des participants, il 
convient de faire partager ces réflexions par 
nos associations et nos adhérents.
Puisque l’année 2019 touche à sa fin 
et que l’année 2020 pointe à l’horizon 
l’ensemble des administrateurs 
d’EquiLiberté National se joint à moi 
pour vous présenter nos meilleurs vœux, 
à vos familles et à vos êtres chers dans 
le domaine de la santé, de vos projets 
personnels et également en compagnie de 
vos équidés.

Michel Bazin
votre président

• Subvention ou participation aux 
salons équestres.

• Outils de communication mis à 
disposition.

Toutefois, cette affirmation ne peut écarter, 
dans de telles approches, la solidarité des 
associations et en particulier départemen-
tales. En effet, toutes nos et vos manifes-
tations, rassemblements, rallyes ont un 
impact de notoriété, financier, médiatique 
et politique sur EquiLiberté en général. 
Ainsi, une réussite pleine et entière de 
vos événements (convivialité, satisfecit 
général, etc.) se répercute de facto sur 
les événements suivants ou collatéraux. 
Aussi quelques défauts de qualité (mauvais 
accueil, manque de foin ou d’eau, services 
non assumés, itinéraires non satisfaisants) 
se répercutent également dans le sens 
opposé sur les événements suivants ou 
collatéraux.

C’est à ce titre que nous assumerons 
ensemble la pérennité d’EquiLiberté et 
encore mieux son développement straté-
gique et politique.
De plus, il nous faut souligner que la 
réussite des uns peut favoriser les autres 
et inversement, l’auteur n’est pas forcé-
ment responsable et ceci quel que soit le 
domaine de compétences : rassemble-
ments, médiatisation, contacts politiques 
et administratifs, protection des chemins et 
itinéraires de randonnée, etc.
De toute évidence, ces quelques critères 
ayant alimenté les débats de notre soirée 
du 22 novembre 2019, nous font naturelle-
ment basculer sur le rôle et les missions des 
Administrateurs et des membres associés 
des commissions de travail et en particulier 
au niveau national.
Ces divers aspects peuvent également se 
décliner selon le niveau auquel nous nous 
situons dans les strates d’EquiLiberté.

Belle
année
équestre

Il ne s’agit pas forcé-
ment d’un retour au 
bénéfice de l’asso-
ciation organisatrice 
dans tous les cas, 
mais quelquefois sur 
d’autres partenaires 
organisateurs soit dans 
le sens positif, soit 
dans le sens négatif.

L’ensemble de ces 
éléments démontre 
que la solidarité au 
sens large pour notre 
entité EquiLiberté 
doit être assumée du 
niveau national vers le 
niveau local dépar-
temental et régional 
et ceci dans les deux 
sens de la pyramide 
soit du haut vers le 
bas et du bas vers le 
haut.



Les Sabots de Retz et  
EquiLiberté 44 préparent 
votre Rassemblement 
EquiLiberté 2020 !
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L'été 2020 en
Loire-atLantiqUe

Afin de vous permettre de préparer votre 
participation à cet événement, nous éta-
blissons actuellement la liste des détails 
pratiques qui vous seront utiles. Vous y 
accéderez en consultant nos pages Internet : 
Facebook, Instagram,
http//www.lessabotsderetz.cmonsite.fr.

Programme 
prévisionnel 
de votre 
rassemblement

18 ÈME
RASSEMBLEMENT
EQUILIBERTÉ 44

23 AU 26  JU ILLET  2020

L E  G R A N D  F A Y
S A I N T - P È R E - E N - R E T Z
L O I R E - A T L A N T I Q U E
L A T I T U D E  4 7 , 2  L O N G I T U D E - 2 . 0 3 3 3
W W W . L E S S A B O T S  D E  R E T Z . C M O N S I T E . F R

LE RENDEZ-VOUS DES CAVALIERS ET MENEURS
I N F O R M A T I O N  :  0 6  8 3  2 7  3 6  3 2  P A U L
I N S C R I P T I O N  ;  0 2  4 0  5 0  7 2  1 6
R A S S E M B L E M E N T @ E Q U I L I B E R T E . O R G
W W W . E Q U I L I B E R T E . O R G

EquiLiberté

Par des Randonneurs
Pour les Randonneurs

Sur la Côte Atlantique, les préparatifs du 
Rassemblement EquiLiberté 2020 
avancent. Les porteurs de ce projet s’orga-
nisent en équipes définies par thématiques 
et constituées par une liste de bénévoles 
associés. L’événement se situera sur les 10 
hectares de terrain autour du pôle sportif 
de Saint-Père-en-Retz. Cette surface per-
mettra d’accueillir les cavaliers et meneurs 
avec un espace restauration, animation et 
exposition. De nombreux paddocks sont 
prévus pour le bien-être des chevaux.

Contact et informations
equiliberte.org
rassemblement@equiliberte.org
lessabotsderetz.cmonsite.fr/
lessabotsderetz@gmail.com
Paul Cheneau : 06 83 27 36 82

44

La commune de Saint-Père-en-Retz et les 
communes limitrophes sont heureuses de 
vous faire découvrir leur patrimoine et la 
richesse de leur environnement naturel : 
bocages, chemins, proximité de la Côte At-
lantique et de l’Estuaire de la Loire (détaillé 
dans EquiLiberté Info N°38).
Les sites touristiques alentours sont 
nombreux et vous attendent, les savoir-
faire locaux viendront à vous pendant les 
marchés artisans de votre séjour.
L’équipe circuits peaufine vos balades, elles 
vous feront apprécier nos paysages et che-
mins … Rendez-vous en mars prochain pour 
plus de détails.

Sur ce même site vous pourrez nous 
questionner sur vos besoins et atten-
tes, nous nous ferons un plaisir de vous 
répondre.

Jeudi 23 Juillet 2020
11h00 : Ouverture du site
Accueil des participants
Informations et consignes 
pour les 3 jours …
Installation des paddocks
20h00 : Dîner

Vendredi 24 Juillet 2020
7h00 : Accueil des participants
7h30 : Petit déjeuner, distribution des 
cartes et des pique-niques
Départ en circuits balisés (20 ou 30 km au 
choix)
16h00 : Animations
20h30 : Dîner/Soirée animée par DJ

Samedi 25 Juillet 2020 
7h00 : Petit déjeuner, distribu-
tion des cartes et des pique-
niques
Départ en randonnée circuits 
balisés : 30 km
19h30 : Apéritif
21h00 : Dîner de Gala, anima-
tion DJ

Dimanche 26 Juillet 2020 
7h00 : Petit déjeuner, distribu-
tion des cartes et des pique-
niques
Départ en randonnée circuits 
balisés (20 ou 30 km au choix)
20h00 : Dîner

Lundi 27 Juillet 2020
7h30 : Petit déjeuner

Sur ces quelques mots et en cette fin d’an-
née 2019, les équipes "Les Sabots de Retz" 
et "EquiLiberté 44" vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d’année … 
À très bientôt dans notre région et dans 
votre EquiLiberté Info …

Afin de vous permettre de préparer votre participation à cet événement, nous établissons actuellement la liste des détails pratiques qui vous seront utiles. Vous y accéderez en consultant nos pages Internet : Facebook, Instagram, http//www.lessabotsderetz.cmonsite.fr.
http:// Facebook @JourneesDesChemins
mailto:rassemblement%40equiliberte.org?subject=
http://rassemblement@equiliberte.org
mailto:lessabotsderetz%40gmail.com?subject=


Le Salon du Cheval d'Angers
Pour sa quatrième année, un salon équestre 
qui prend de l’envergure et se positionne 
comme le référent du Grand Ouest. Avec 
190 exposants, des spectacles de qualité et 
une fréquentation en hausse de 14 % cette 
année, soit 20.500 visiteurs pour 18.500 
l’année précédente, celui-ci prend son envol 
médiatique.

Outre les partenariats commerciaux liés ou 
à venir, les contacts avec les élus territo-
riaux de Maine et Loire, les échanges avec 
les instances décisionnelles départemen-
tales, nombreuses furent les visites des 
adhérents ou futurs adhérents EquiLi-
berté.
Chaque Fédération départementale repré-
sentée eut une activité intense liée à ces 
rencontres.
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Un envoL
médiatiqUe

Adhérer à EquiLiberté pour rejoindre un réseau de randonneurs équestres
En adhérant en ligne sur le site equiliberte.org vous pouvez :

 - Suivre votre compte et renouveler votre adhésion annuelle très facilement - Vous assurer
 - Assurer vos équidés - Accéder à toutes les assurances proposées par EquiLiberté
 - Régler votre cotisation annuelle par carte bleue - Mettre à jour vos informations en ligne
 - Consulter la base documentaire d’EquiLiberté

Vous pouvez aussi adhérer par courrier
Tarifs

Les tarifs des individuels restent inchangés
Adhésion sans RC : 23€ Adhésion avec RC : 30€

Associations et Professionnels : 40€
Nouveau : les associations et professionnels pourront régler leur adhésion

directement en ligne par carte sur le site e q u i l i b e r t e . o r g

Partenaire de cette manifestation, EquiLi-
berté, représenté par les départements de 
Maine-et-Loire, Vienne, Deux-Sèvres, Loire-
Atlantique, Indre-et-Loire et son instance 
nationale, fut gagnant dans cette spirale 
d’évolution. Pour preuve, les quelques 200 
participants aux apéritifs d’accueil qui, dans 
la convivialité, portent les valeurs d’EquiLi-
berté organisateur de cette manifestation 
sympathique.

Un petit rappel
Pour bénéficier, gratuitement, de l’assurance Responsabilité Civile liée à son adhésion 
à EquiLiberté, une association doit satisfaire aux conditions prévues aux articles 11.2 
et 11.3 du Règlement Intérieur, consultable sur le site Internet, dans la rubrique "Infos 
Pratiques", onglet "Documents Officiels".

Elle doit, notamment, apposer le logo EquiLiberté (disponible, également, dans les 
"Documents Officiels") sur tous bulletins d'inscription, affiches, site Internet, banderoles …

La structure organisatrice du salon d’Angers 
n’a d’ailleurs pas manqué de souligner le 
partenariat constructif d’EquiLiberté qui 
porte haut et fort les valeurs de ce salon 
familial et ce, dans la convivialité.
Que ce soit lors du défilé en ville afin de 
promotionner le salon, lors des réunions 
préparatoires ou de bilan et puis lors des 
trois jours officiels, EquiLiberté 49 est 
largement reconnu et considéré.

Dans cet objectif global a été construit 
un stand EquiLiberté digne de ce nom 
et suffisamment attrayant et visible, afin 
d’accueillir nos visiteurs dans d’excellentes 
conditions. S’il est difficile de mesurer tota-
lement les retombées à ce jour (des adhé-
sions individuelles et associatives ont été 
enregistrées), gageons que cette notoriété 
apparente va s’ancrer de manière plus forte 
et pertinente dans nos territoires de Pays 
de la Loire et régions limitrophes.
Nous pouvons remercier nos collaborateurs 
de leur présence et de leur engagement qui 
font la réussite enviée d’une telle manifes-
tation en faveur d’EquiLiberté.

D’ores et déjà, compte tenu de ces élé-
ments de satisfaction générale, nous 
prenons rendez-vous pour le futur salon 
équestre à Angers prévu du 6 au 8 no-
vembre 2020.

Michel BAZIN

http://equiliberte.org
http://equiliberte.org
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assembLée
généraLe 2019

Le Président rappelle que le Forum du ven-
dredi soir était consacré à la Gouvernance 
Régionale et aux Solidarités. Ce sera le 
grand thème de l’année qui s'ouvre.

Le rapport moral est adopté à l’unani-
mité.
La Trésorière présente les résultats de 
l'année et le budget prévisionnel pour 2020.

Ceux-ci ne soulèvent pas de re-
marques et quitus lui est donné à 
l’unanimité. Les finances sont saines.

Une piste pour Bordeaux en 2020 (ou plus 
tard) va être étudiée.
Les partenariats commerciaux sont de plus 
en plus nombreux, signe d'un accroisse-
ment de notre notoriété.
Pour diverses raisons, le Rassemblement 
2019 à Saint-Laurent-Médoc n'a pas connu 
le succès escompté et s'est soldé par un 
déficit. Un appel à la solidarité Nationale et 
Départementale a été émis et relayé.
d'Administration est disponible sur le site 
Internet d'EquiLiberté.

Le Pellerin (44) – 23 /11/2019
Résumé succinct
Les personnes intéressées par cer-
taines 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).
Le président Michel BAZIN ouvre la session 
en appelant à la sérénité des débats et en 
énonçant les noms des 4 personnes excu-
sées. Il insiste sur la nécessité de se faire 
connaitre et reconnaitre par les politiques et 
de les sensibiliser au poids économique de 
la randonnée.

Après approbation, à l’unanimité, du 
Procès-Verbal de l'Assemblée Générale 
précédente, il présente le 1/3 sortant du 
Conseil d'Administration, en précisant ceux 
qui se représentent, les démissionnaires et 
les nouveaux candidats : Laurent ROISSE, 
Franck HUGER suppléant et Thierry 
COLCHEN. Un "tour de table" de présen-
tation est organisé. Le rapport moral ne 
s'appuie pas, cette année, sur la "Feuille 
de Route" ; tous les sujets sont inscrits à 
l’Ordre du Jour et seront développés au 
cours de la journée.

En matière d'adhésion, les résultats de la 
saison 2018/2019 sont en retrait par rap-
port à la précédente.

La responsable de la commission 
Communication présente les nou-
veaux supports mis à disposition 
pour la promotion d'EquiLiberté 
et de ses actions. Elle souligne la 
limite des moyens humains pour 
une communication efficace et 
adaptée.
Les salons d'Avignon et d'Angers 
ont été des réussites, comme 
d'habitude et sont reconduits. 

EquiLiberté National 
sera présent sur le 
salon Cheval Passion 
à Avignon du 15 au 19 
janvier 2020

Hall C, Stand N° 07

Le Rassemblement 2020, prévu à 
Saint-Père-en-Retz (44), est bien lancé, 
de même que celui de 2021 à Moncon-
tour (86). Les présentations sont 
alléchantes.
Il est fait appel à candidature dans le 
cadre du "Trophée Guy Bouillaud" 2020 
afin de récompenser des actions en lien 
avec des activités équestres innovantes 
et/ou remarquables.

La commission EquiChemins va se réunir 
pour étudier les améliorations à apporter à 
ce site, en lien avec le devis d'Axes-et-Sites.
Contrairement à l'itinéraire de "La Loire à 
Cheval" qui est terminé, dans sa partie aval, 
la "Route des Mulets" connaît des soucis de 
contournement des grandes villes (Cler-
mont-Ferrand et Grenoble). Le "Chemin 
des Pèlerins", quant à lui, est fini et va être 
intégré à EquiChemins.
Les 7 administrateurs sortants et les 3 
candidats sont élus ou réélus avec 1.096 
voix. La composition du nouveau Conseil 
d'Administration est disponible sur le site 
Internet d'EquiLiberté.

Les professionnels nous apportent 
de nouveaux souscripteurs. Les 
adhésions par Internet fonctionnent 
bien.
Après un rappel des principes de 
l'assurance, 3 nouveaux contrats, 
signés ou en négociation, sont 
présentés : "Flotte", "Annulation" et 
"Dommages aux Matériels". D'autres 
garanties seront étudiées et propo-
sées.



échappée
beLLe

EquiLiberté Info 39 . 6

Rando itinérante en Lozère
Vincent Rambeault, cavalier de longue 
date, est bien connu au sein du réseau 
de randonneurs deux-sévriens. Il avait 
animé une demi-journée de formation 
en 2018, sur le thème "préparation 
d’une randonnée", pour la fédération 
EquiLiberté 79.

Je suis donc parti de chez moi, le dimanche 
28 juillet et après 9h00 de route, arrivé au 
Relais Équestre de Palhères chez Éric et 
Dominique, au bord du Lac de Naussac, à 
environ 40 km sous le Puy en Velay (excel-
lente adresse et très bon accueil).

Ce sera le point de départ et d’arrivée de 
mon tracé d’environ 400 km.

À raison de 25 km de moyenne prévus par 
jour, cela devrait me faire 16 jours en selle 
+ un jour de repos à mi-parcours.
J’ai toujours eu l’habitude de randonner 
sans cheval de bât. Ma jument Tequila 
(ONC) de 12 ans est assez porteuse. 
Mon chargement est cependant assez 
réduit. Il comprend duvet/matelas, petite 
tente, matériel de maréchalerie, matériel de 
bourrellerie, clôture électrique, 70 m de fil 
(ça ne prend pas de place, n’est pas lourd 
et permet de faire un grand paddock pour 
la nuit), tenue de rechange, pharmacie, 
réchaud/gamelle, provisions et granulés 
pour 3 jours (je suis toujours arrivé à trou-
ver grains et repas en cours de route), seau 
pliant, corde de 20 m, un grand tapis type 

Navajo modifié pour 
que tout le chargement 
ne soit pas en contact 
direct sur le cheval ainsi 
qu’un 2ème tapis amor-
tisseur sous ma selle.
Quant aux sacoches 
AR, elles sont faites 
maison (celles du 
commerce sont toujours 
trop petites, comme les 
boudins d’ailleurs). Je 
les ai réalisées avec 2 
musettes F2 de l’armée 

française.

"À la suite de mes 10 jours en itiné-
rance autour du Puy Mary (le plus 
grand Volcan d’Europe), l’année der-
nière dans le Cantal, j’avais décidé 
de remettre cela cette année en un 
peu plus long évidemment.
La région choisie a été la Lozère de par sa 
tranquillité (14 hab./km2) et, également, de 
par sa filière équidé vraiment au top, qui 
m’a été d’une aide précieuse. Ce dépar-
tement se démarque, sans arrêt, par ses 
changements de paysages et de reliefs. 
Les différentes régions traversées ont été la 
Margeride, le Parc National des Cévennes, 
les Causses Méjean, les Gorges du Tarn et 
la Vallée du Lot.

Mes notes en cours de route
Lundi 29 juillet : Le premier jour com-
mence bien, 2 chemins bloqués, un 
passage par-dessus des rochers que 
je n’aurais pas franchi chez moi, même 
non chargé, et un ponton en bois pour 
pédestres, moins large que ma jument (en 
courbe, sur une vingtaine de mètres de lon-
gueur, au-dessus de tourbières). Ceci dit, 
ce sera la seule galère. Mes premiers 25 
km me mènent au domaine de chasse "la 
Gardille" qui fait restauration. J’y passerai 
donc ma 1ère nuit à la belle étoile au pied 
de mon paddock. Au repas du soir, ren-
contre avec des randonneurs pédestres qui 
suivent le GR70. C’est le Chemin de Robert 
Louis Stevenson (270 km) reliant le Puy-
en-Velay à Alès. Je vais suivre, plein sud, 
une partie de ce chemin, durant quelques 
jours.
Mardi 30 juillet : Après une bonne nuit aux 
pieds de Tequila, ce fut une belle journée 
qui s’annonçait.
La grimpette commence ;
je passe auprès des sources de l’Allier, à 
travers les monts de la Margeride et les 10 
000 hectares d’immense forêt (ici aussi a 
sévi la bête du Gévaudan).
Je suis sur une ligne de crête panoramique 
à 1.500 m ; la vue est exceptionnelle. 
Je fais étape à Chasseradès où je dois 
retrouver 2 cavalières Belges rencontrées 

la veille (elles sont sur 
les chemins de Lozère 
depuis 15 jours déjà et 
elles n’ont pas fini).

Tequila a supporté environ 130 kg sur son 
dos durant cette rando (ce qui représente à 
peine 20 % de son poids).

J’ai donc en plus, sur 
moi, avant de partir, tout 
le tracé au 1/25000° sur 
carte papier, ainsi que le 
tracé en GPX sur mon 
portable. 
Mon carnet de route 
(roadbook) est à jour et 
va me permettre de faire 
un point tous les soirs.
Les étapes du soir 
ne sont pas connues 
précisément, il me 
suffira juste de trouver 

un point de bivouac avec un point d’eau et 
de l’herbe lorsque j’approcherai les 25 km 
(+ une auberge, 
si toutefois elle 
n’est pas loin !).

Mercredi 31 juillet : 
Départ pour le gîte 
de la station de ski 
du Mont Lozère. Le 
parcours d’aujourd’hui 
est vraiment superbe. 
Je pique-nique à côté 
du pont du Tarn (je suis 
à ce moment-là à 3 ou 4 
km du département du 

Gard) avant de prendre une piste romaine 
tout empierrée. Bonnes grimpettes sur la 
fin, 3 km costauds à côté de Tequila avant 
d’arriver à la station de ski, mais ce soir, 
grand confort en gîte. Apparemment, ça 
brûle dans le secteur car les 4x4 des pom-
piers naviguent sans arrêt.t.

Jeudi 1 août : Départ à pied sur 4 km par 
les pistes de ski, pour atteindre le sommet 
du Mont Lozère ou Mont Finiels, à 1.700 m. 
Toujours de magnifiques paysages et une 
vue exceptionnelle. Tracé costaud, beau-
coup de dénivelé et passage très technique 
sur la fin, avant d’arriver à St-Maurice-de-
Ventalon vers 17h00.
Tequila a tiré au renard, chose qu’elle ne 
fait jamais d’habitude. Filet-licol en vrac et à 
réparer avant de repartir demain (cela m’a 
rappelé mes cours de bourrellerie, notam-
ment coudre à 2 aiguilles). Ça tient toujours 
à la date d’aujourd’hui. J’ai pu prendre une 
douche, regarder leur spectacle équestre 
et manger avec toute la troupe, le soir 
(super enrichissant). J’en garde un très 
bon souvenir et les remercie encore de leur 
hospitalité. 
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Vendredi 2 août : Aujourd’hui, direction 
Barre des Cévennes. Je quitte le chemin de 
Stevenson et je me retrouve sur le circuit 
d’endurance des 160 km de Florac (GR67). 
Le départ se fait une nouvelle fois sur 3 
bons km de montée au côté de Téquila 
(euh, plus raide encore qu’hier, mais je me 
dis qu’à 20 ans, on récupère vite). Grande 
piste forestière en haut des crêtes cou-
vertes par une végétation variée : rési-
neux, hêtraies, châtaigniers … Passerelle 
métallique à passer pour traverser la N106. 
Puis arrivée à Barre-des-Cévennes chez M. 
et Mme Combe où la cuisine sent drôle-
ment bon à l’arrivée. Rencontre avec des 
cavaliers d’endurance à l’entraînement, et 4 
autres cavaliers randonneurs qui partaient 
pour une semaine en autonomie.. 

Samedi 3 août : Il fait très chaud dès ce 
matin ; la région est vraiment magnifique et 
les paysages varient sans arrêt.
Du relief, toujours du relief et du frais 
en forêt. Ce soir, je pense m’arrêter à la 
maison forestière d’Aire-de-Côte qui fait 
restauration (je mangerai avec les cavaliers 
d’endurance). Je pourrai également faire le 
plein de granulés. Orage annoncé pour la 
semaine prochaine, ce sera moins drôle !

Dimanche 4 août : Le 
départ se fait en descen-
dant sur environ 3 km ; ça 
fait drôlement du bien dès 
le matin. Puis le reste, 
c’est 15 km de montée 
en forêt pour atteindre le 
Mont Aigoual à 1.500 m 
(station météorologique).
Descente ensuite à 
Camprieu via la station 
de ski du Prat-Peyrot. En 
cherchant un endroit pour 
dormir, j’ai été accueilli 
par des gens de spectacles équestres 
(Michel Cassan) en tournée. J’ai pu prendre 
une douche, regarder leur spectacle 
équestre et manger avec toute la troupe, le 
soir (super enrichissant). J’en garde un très 
bon souvenir et les remercie encore de leur 
hospitalité. 
Lundi 5 août : Casse d’une des boucles 
de ma sangle de selle en re-sanglant 1 km 
après le départ (j’avais hésité à la changer 
avant de partir, j’aurais dû !). Encore une 
journée très chaude et des paysages tou-
jours magnifiques. Pause midi à Meyruès 
avant de monter en haut et rejoindre les 
grandes étendues calcaires du causse 
Méjean.

Quelques passages très pierreux mais 
c’était prévu (vue exceptionnelle sur les 
gorges de la Jonte). Arrêt à la Citerne chez 
Eric et Béatrice, éleveur de chevaux arabes 
destinés principalement à l’endurance. 
Mardi 6 août : Très beau coucher de soleil, 
hier soir. Aujourd’hui, c’est la traversée 
du Causse Méjean, notamment la zone 
gardée, où vivent les fameux chevaux sau-
vages de Przewalski (Mongolie). Orage pré-
vu demain ; donc, sans doute, le moment 
de faire une pause pour souffler un peu, 
à l’abri. Paysage très changeant, encore 
une fois, et très sec. Arrivée, juste avant de 
prendre l’orage, à l’auberge du Chanet, à 
Nivoliers où je resterai toute la journée du 
lendemain. Ça va retaper la troupe.

Mercredi 7 août : Forte 
pluie et orage, je ne 
regrette pas de m’être 
arrêté ici ; en plus, on 
mange trop bien (les 
rations vont attendre 
un peu plus dans les 
sacoches). J’en profite 
pour aller en stop à la 
Maison du Cheval, qui 
est à 3 km, où j’avais 
aperçu, la veille, au loin, 
les fameux chevaux sau-
vages de Przewalski.

Jeudi 8 août : Journée très lourde, 
aujourd’hui. Départ sur le plat en longeant 
l’aérodrome de Florac. Tequila a la pêche, 
ce matin, elle en veut. Je sens qu’elle prend 
plaisir à faire ce voyage, autant que moi. 
Beaucoup de dénivelés pour arriver en bas 
des Gorges du Tarn à Quézac-Ispagnac.

Arrêt chez Pierrot, guide de tourisme 
équestre à la retraite. Ce soir, c’est la fête 
au village et sans feux d’artifice, cette fois.
Vendredi 9 août : Toujours aussi chaud, 
mais de l’eau annoncée encore cette nuit, 
pour 3 jours. On verra bien. Montée au col 
de Montmirat (encore une fois, une quin-
zaine de km en forêt, sans voir personne). 
Étape au village de La Fage, j’ai dormi à 
côté du clocher des Tourmentes.
Samedi 10 août : Il n’a pas plu, ouf, 
cependant, brouillard important. Direc-
tion Bagnols-les-Bains, c’est pile-poil à 
25km. Beaucoup de forêt, encore une fois, 
aujourd’hui, pas vu un chat. Passage au 
bord de l’étang de Barrandon où 4 loups ont 
été aperçus, en train de boire, la semaine 
dernière.

Arrivée à Bagnols, petit coin de bivouac très 
sympa, à côté d’une grande passerelle en 
bois traversant le Lot. Par contre, le repas 
du soir sera au restaurant (pas le choix, je 
dois économiser mes rations !). Temps très 
couvert, mais pas d’eau annoncée pour 
cette nuit. Botte de foin offerte par un agri-
culteur super sympa, rencontré au bar.
Dimanche 11 août : Aujourd’hui c’était 
simple : ça monte, ça descend, ça monte, 
ça descend, ça monte et ça descend ; 
j’espère que le bonhomme tiendra le coup 
jusqu’au gîte d’étape de Laubert pour être 
au sec, car il y a du crachin. Je pense que 
je vais, une nouvelle fois, bien manger ce 
soir, c’est important ! Rencontre avec des 
cavaliers d’extérieurs ayant baroudé un peu 
partout à l’étranger, notamment aux USA 
(très enrichissant une nouvelle fois).
Lundi 12 août : Très bonne ambiance à 
table, hier soir, avec les cavaliers. Départ 
sous l’eau, ce matin ; ça me permet d’utili-
ser mon poncho et de reconnaître que je ne 
l’ai pas emmené pour rien ! Je retrouve le 
bocage vallonné de la Margeride.
Étape de 33 km aujourd’hui, la plus longue, 
me semble-t-il ; le temps est lourd et pe-
sant. Tequila commence à hennir au dernier 
km, a-t-elle senti l’arrivée de son périple ? 
Ou reconnu l’odeur de la bonne cuisine du 
relais de Palhères ? Je ne sais pas ? Puis 
le van est en vue, à ce moment-là, une 
drôle d’impression d’être parti la veille et de 
ne pas avoir vu le temps passer.
Je prends vraiment le temps de faire le 
tour de Tequila, le soir : aucune blessure 
constatée, le ferrage a bien tenu (pointe 
de tungstène) ; elle n’a pas perdu d’état 
(comme son propriétaire d’ailleurs). Tout va 
pour le mieux.
En règle générale, je décollais entre 8h30 
et 9h le matin, jusqu’à 13h00. 1h30 de 
repos le midi, en dessellant (sandwich/boite 
et sieste) et je me gardais à peu près 2h00 
de rando, l’après-midi pour arriver vers 
17/18 h au bivouac du soir.

Finalement, je suis assez satisfait et 
content de cette randonnée en solo et en 
autonomie.

Si vous souhaitez aller faire un périple 
par là-bas, renseignez-vous bien auprès 
de la Filière Cheval Tourisme Lozère qui 
est au top.

Retour à pied. Ce sera la seule nuit où ma 
tente va me servir.

Une petite vidéo très modeste
de ma rando est en ligne sur

https://www.youtube.com/watch?v=73_
MEzZjdOI

Vincent

Rando des Meuniers . Comité des F^tes de Moulins
Rando des Meuniers . Comité des F^tes de Moulins
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rassembLement
eqUiLiberté 44

Cette année, pour 
la dixième édition 
du rassemblement 
EquiLiberté 44, nous 
avons eu beaucoup 
de mal à trouver 
une association pour 
l'organiser.
Heureusement une nouvelle association 
vient d'adhérer à  EquiLiberté  et, pour 
son baptême du feu, elle s'est associée à 
l'ATECC, afin de préparer cette journée. 

L’EQUIMUSCADINE et l'ATECC vous ont 
donc invités, le 15 septembre 2019, pour 
une randonnée de 25 km dans le vignoble 
du Sud-Loire.  

Alexandra et Sébastien Villareal, initiateurs 
du projet, mettaient à disposition 2 grands 
prés pour le parking et les paddocks des 
chevaux, ainsi que les repas.

Le lendemain matin, dès 7 h 30, il fallait 
accueillir 85 personnes et autant de che-
vaux. Pour répondre au mieux à la nouvelle 
réglementation, un contrôle des papiers 
d’inscription et des chevaux était fait par 
une vétérinaire agréée, aidée des bénévoles 
du bureau d’EquiLiberté 44, conjoin-
tement à ceux de l’ATECC et l’Equimusca-
dine. Les commissaires des points sécurité 
étaient à leurs postes. Un café-brioche 
faisait patienter les participants qui ont pu 
partir avant l’arrivée de la chaleur. 
Heureusement, de nombreux chemins 
étaient ombragés. Puis une pause chez le 
viticulteur, propriétaire du domaine de la 
Mercadière, a permis de se rafraîchir et de 
déguster plusieurs vins du cru, fortement 
appréciés.
Chacun à leur rythme, les chevaux tra-
versaient les communes de Monnières, la 
Haye-Fouassière, La Chapelle-Heulin pour 
revenir sur la commune du Pallet.
Le retour s’est fait selon les envies de faire 
durer le plaisir, avant le traditionnel apéritif 
et le repas en grandes tablées.
Puis ce fut l’heure de rentrer avec une 
pensée des participants qui ont découvert 
avec plaisir le vignoble nantais : "c’est déjà 
fini, mais je reviendrai" et une autre pour 
les bénévoles : "les gens sont contents, on 
a bien travaillé".
Nous remercions vivement les deux asso-
ciations l’Equimuscadine, l’ATECC et toutes 
les personnes qui ont participé activement à 
la réussite de cette journée, ainsi que tous 
les viticulteurs et particuliers accordant un 
droit de passage sur leur propriété, à cette 
occasion.
Nous souhaitons longue vie à cette nouvelle 
association qui démarre fort et qui vient 
d’inscrire de nouveaux adhérents, lors de 
son assemblée générale le 30 novembre 
dernier.

L’association Equimuscadine 
est née le 20 Mai 2019 de la 
volonté de quatre personnes 
implantées dans le vignoble 
nantais. 
Trois ans plus tôt, en 2016, et à la demande 
de la communauté de commune de Vallet, 
nous nous rencontrions pour organiser la 
première randonnée du vignoble. Suite à 
un appel à bénévoles et l’enthousiasme des 
uns et des autres, ce circuit de 25 Km avait 
remporté un vif succès.

Nous souhaitons aujourd’hui, au travers 
l’association Equimuscadine, développer la 
pratique du loisir équestre en facilitant la 
rencontre des personnes intéressées par 
des promenades et autres activités éque-
stres à titre individuel.

Patrick et Sabrina De Filippo, les deux 
autres adhérents et membres du bureau, 
s’occupaient de l’intendance pour les repas 
du samedi soir et du dimanche midi.
Le reste de l’organisation était assuré par 
les volontaires des associations ou amis qui 
ont bien répondu à cet appel, pour rendre 
cette journée agréable.
Cette randonnée était ouverte aux cava-
liers et meneurs. Elle avait pour but de 
permettre, le temps d'une journée, la 
découverte du territoire et en particulier du 
vignoble nantais.
Tous ont pu, largement, apprécier les pay-
sages vallonnés de vignes, bois et bocages 
ainsi que les villages et les bords de la 
Sèvre Nantaise, sous un soleil bien présent.
Quelques participants sont arrivés la veille 
et ont pu prendre part à la soirée convi-
viale, où ils ont fait connaissance avec de 
nombreux bénévoles des deux associations.

Dans le respect de la réglementation, 
toujours, nous essaierons de constituer des 
itinéraires dans le vignoble et en dehors, là 
où les futurs adhérents souhaiteront nous 
faire découvrir leur secteur.

Le 15 Septembre dernier, sous une chaleur 
de plein été, l’association Equimuscadine a 
organisé avec l’aide de 20 bénévoles, dont 
certains membres de l’ATECC, la randonnée 
départementale EquiLiberté 44 de 25 
km, au départ du Pallet.

Une belle aventure pour cette toute jeune 
association ! En effet, 85 cavaliers, cela ne 
s’improvise pas !
Les autorisations administratives, les 
demandes de passage en mairies, les pro-
priétaires et viticulteurs de chemins privés, 
la signature des conventions, le balisage, le 
tracé, les parkings, les sanitaires, la restau-
ration….
Bref, un retour en images pour vous donner 
l’eau à la bouche et surtout envie de venir 
nous rencontrer à l’occasion !
Très cher(e)s ami(e)s cavalier(e)s à 
très bientôt sur les chemins de rando !

Alexandra Villareal



EquiLiberté Info 39 . 9

Un réseaU
de partenaires

LABOA

Les sacs ceinture des 
cavaliers
Laboa, jeune marque française, facilite 
la vie des cavaliers avec ses nouvelles 
sacoches de hanches (commerce équitable)

CAVALIERS, ENFIN DES POCHES !

Laboa propose aux cavaliers des sacs 
ceinture pratiques et esthétiques pour 
garder sur eux leurs essentiels : téléphone, 
clés de voiture ou de sellerie, papiers, 
friandises et bien d'autres objets …

Des sacoches de hanches ergonomiques, 
souples et légères, qui accompagnent les 
mouvements du bassin sans encombrer.

Les cavaliers conservent leurs affaires à 
portée de main, même dans l'action : au 
box, en longe, en balade ou randonnée, au 
travail sur le plat et même à l'obstacle.

Ces ceintures à poches latérales, sont 
déclinées en plusieurs collections : un 
accessoire pratique et fashion pour 
tous les goûts (unis / motifs brodés / 
imperméables).

Pour la petite histoire…
"Laboa est une petite histoire de vie.
Le concept a germé et grandi entre le 
Mexique et le Vietnam, pays dans
lesquels j'ai vécu pendant plus de 10 ans.

Les modèles d'aujourd'hui sont le
résultat des modifications et améliorations 
apportées au fil d'années d'utilisation
personnelle, en tant que cavalière, grande 
voyageuse et métiers de terrain.
Je pense et dessine les modèles pour 
faciliter la vie des personnes qui ont le sens
pratique, et un besoin de liberté de 
mouvement au quotidien. Après mon 
passage dans les pays en voie de 
développement, le choix du commerce 
éthique et équitable était une évidence... "

Mathilde Met.
Fondatrice

Dédiés aux adeptes de mouvement et 
de praticité, les sacs ceinture s’adaptent 
aussi aux cyclistes, coureurs, randonneurs, 
voyageurs, dresseurs canins, métiers de 
terrain, et bien d’autres utilisations du 
quotidien.
Les modèles sont distribués exclusivement 
sur le site internet www.laboa-shop.com/
boutique-en-ligne

Un commerce éthique, équitable 
et solidaire. La marque, inscrite 
dans une dynamique équitable 
depuis sa création en 2015, fait 
assembler ses modèles dans 
l’atelier textile artisanal Fair 
Fashion (élu 1ère entreprise 
sociale équitable au Vietnam) et 
co-fondateur de l’ONG Alliance 
Anti-trafic (lutte contre le trafic 
humain en Asie du Sud-Est). 
L’atelier aide à la réinsertion 
des femmes victimes de trafic 
sexuel, en situation précaire ou 

de handicap en leur offrant une formation 
textile et des conditions de travail dignes. 
Un commerce respectueux où tout le 
monde y gagne !

Communiqué d’une jeune 
cavalière, Aimie  Méron 
transmis par Anaëlle 
Godet, présidente de l’ARB, 
association adhérente à 
EquiLiberté 79. 
"je suis en licence professionnelle 
commercialisation des produits équins à 
Saumur et nous devons lors du cours de 
projet tutoré réaliser un produit innovant 
de la filière et sa commercialisation 
fictive. Nous avons décidé avec ma 
camarade d’imaginer un bridon 3 en 1 
multifonctions et pour nous aider, nous 
avons mis en place un questionnaire 
google. Cela nous intéresserait 
beaucoup d’avoir des réponses du côté 
des pratiquants de randonnée équestre 
car nous pensons qu’ils pourraient être 
intéressés par ce produit. Habitant 
en Deux-Sèvres, j’ai de suite pensé 
à Equiliberté 79 puisque j’ai 
randonné avec l’ARB ou à la Vaubaillou 
par exemple. Je me demandais donc si 
vous pouviez partager ce questionnaire 
avec les adhérents d’Equiliberté. 
Cela serait vraiment génial et nous 
aiderait beaucoup ! "

Voici le lien : 
https://forms.gle/

rX5T5SirA2eirBSV6

Partenaire d'EquiLiberté
depuis décembre 2018 

http://www.laboa-shop.com/boutique-en-ligne
http://www.laboa-shop.com/boutique-en-ligne
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Appel aux pratiquants de 
loisirs verts :
initiez et inscrivez votre 
chantier pour montrer 
au grand public que vos 
activités participent à 
l’entretien des chemins. 
Défendez votre accès à la 
nature !
Proposées et coordonnées par le CODEVER, 
les Journées des Chemins servent à sen-
sibiliser l’opinion publique à la disparition 
des chemins, à montrer la face cachée des 
pratiquants de loisirs verts qui entretiennent 
régulièrement les chemins et à défendre 
leur liberté d’y circuler. Chaque année, les 
pratiquants débroussaient des kilomètres 
de chemins et ramassent des tonnes de 
déchets.
Vous aussi participez à notre opéra-
tion : organisez un chantier !
Les objectifs de l’opération 
"Journées des Chemins"

• Promouvoir une attitude de dévelop-
pement durable

• Sensibiliser l’opinion publique sur la 
nécessité d’entretenir les chemins 
sous peine de les voir disparaître

• Promouvoir un partage citoyen des 
chemins entre les différents usagers

• Lever les préjugés sur les prati-
quants de loisirs verts motorisés 
dont le comportement est trop 
souvent décrié

• Défendre la liberté de circuler sur les 
chemins, quel que soit le moyen de 
locomotion

À l’heure où la préservation de notre pla-
nète est un enjeu majeur de notre société, 
les Journées des Chemins apportent une 
pierre à la conservation de notre environ-
nement.

Les loisirs verts confrontés 
à la sanctuarisation des 
campagnes
De plus en plus nombreux, les pratiquants 
des loisirs verts ont besoin d’itinéraires et 
de zones de pratiques.
Malheureusement, la baisse de la dotation 
globale de fonctionnement et la sanctua-
risation des campagnes (Parcs Nationaux, 
Parcs Naturels Régionaux, zones Natura 
2000...) dissuadent les communes de réha-
biliter les chemins embroussaillés.

Mode d’emploi, fiche d’inscription chantier, carte des chantiers … et toutes les 
infos utiles sur journeesdeschemins.fr
Suivez toutes les informations via Facebook @JourneesDesChemins

Contact presse : 
Lucie Delaulle - 09 650 444 76 – lucie.delaulle@codever.fr 

www.journeesdeschemins.fr

Le Codever invite donc les adeptes des loi-
sirs verts à partir à la reconquête des che-
mins oubliés et à défendre notre patrimoine 
ainsi que le principe d’un accès libre et 
raisonné à la nature. N’attendez plus pour 
rechercher un chemin à entretenir dans le 
cadre de notre opération !

À vos tronçonneuses et 
serpes : rendez-vous du 
28 mars au 5 avril pour les 
Journées des Chemins !

Dimanche, c’est la plage de Sable Vignier qui offrait à son tour un grand bol d’air iodé aux randonneurs, au milieu d’une jolie boucle d’une vingtaine de kilomètres. Huîtres et vin blanc  ont permis à chacun de retrouver ses esprits en sortant de la plage. La pluie de courte durée ne s’est invitée qu’en fin de matinée, ce qui a permis à tous les participants de profiter au maximum de leur week-end. Enfin un dernier repas le dimanche midi a été l’occasion de partager émotions et souvenirs en se donnant rendez-vous à l’année prochaine.Informations sur EquiLiberté des 2 Charentes sur http://www.equiliberte17.com/ ou au 06 74 66 11 50
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Les sites equiliberte.org et equichemins :
plus de 45 000 visites par mois

1 500 visites/jour + de 3 500 000 pages vues/ an
N’hésitez pas à profiter de nos supports !

Contactez Michel Bazin : m.bazin@equiliberte.org
ou 05 49 81 64 23

Pour toute actualisation 
Florence HEUZARD :

secretariat@equiliberte.org
ou tél : 02 40 50 72 16
Fédération EquiLiberté

Association loi 1901 . Déclaration 20.04.2004 .
Modifiée le 05.01.2015 à Bressuire 79 . N°ISSN : 2274-8245

siège social : 13 rue du Vieux Moulin 79700 Saint Aubin de Baubigné
Journal gratuit Imprimé par IMAGES INNEES SARL 49 CHEMILLE

Lancement de la 
campagne 2019-2020
L'année 2019 marque le lancement de la 
visite sanitaire obligatoire pour les équidés. 
Sa mise en place fait suite à l'arrêté minis-
tériel du 19 septembre 2018 qui est venu 
intégrer les équidés à la liste des espèces 
concernées par cette visite.

Objectifs de la visite 
sanitaire
La visite consiste en un temps d'échange 
entre le détenteur et son vétérinaire sani-
taire. Il ne s'agit donc ni d'un contrôle ni 
d'une consultation des animaux.
L'objet de la visite est de sensibiliser les éle-
veurs à une thématique d'intérêt en santé 
publique vétérinaire en leur fournissant des
conseils personnalisés sur cette thématique. 
Pour cette première édition, ce sont les 
outils de prévention contre les maladies
contagieuses et vectorielles chez les équi-
dés qui ont été retenus.

Le financement
Cette visite est financièrement prise en 
charge par l'Etat et donc gratuite pour le 
détenteur.
N° du lieu de détention : il vous sera 
demandé au début de la visite.
Pour gagner du temps, nous vous invitons 
donc chercher dès à présent l'attestation 
d'enregistrement de votre lieu de détention 
sur laquelle il figure.

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez vous adresser à

• https://www.ifce.fr/wp-
content/uploads/2019/03/SIRE-
Visite-sanitaire-equine.pdf https://
www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/
sanitaire-detention/veterinaire-
sanitaire/

• votre vétérinaire sanitaire 
• à la Direction 

Départementale en charge 
de la Protection des 
Populations (DDecPP) de votre 
département.

visite sanitaire
obLigatoire

Les bénéficiaires
La visite sanitaire obligatoire s'adresse à 
tous les détenteurs de trois équidés ou 
plus, professionnels comme particuliers.
Ces détenteurs ont, en vertu de l'article 
R203-1-2 du Code rural et de la pêche ma-
ritime précisé par arrêté du 23 juillet 2012, 
l'obligation de déclarer un vétérinaire sani-
taire auprès de la Direction Départementale 
de la Protection des Populations (DDPP) du 
département du lieu de détention.

Le déroulement
La visite sanitaire est réalisée une fois tous 
les deux ans. La durée de la visite est de 
l'ordre d'une heure.
C'est le vétérinaire sanitaire qui prend 
contact avec les détenteurs concernés pour 
convenir d'un rendez-vous.

Calendrier des visites
La campagne 2019-2020 a débuté le 1er 

octobre dernier. Jusqu'au 31 décembre 
de cette année, les visites concernent les 
détenteurs d'équidés ayant désigné un 
vétérinaire sanitaire avant le 31 décembre 
2018. Ceux ayant effectué cette déclaration 
au cours de l'année 2019 ou qui n'ont pas 
pu être visités en 2019 le seront au cours 
de l'année 2020.

Les Réseaux sociaux d’EquiLiberté National
contact : reseauxsociaux@equiliberte.org
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