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En ce début d’année 2016, je tenais 
à vous souhaiter au nom d’EquiLi-
berté 79 mes meilleurs vœux de 
bonheur, de santé et de plaisir de 

randonnées avec vos montures. C’est une 
année 2016 qui s’annonce déjà riche en 
évènements avec les multiples randonnées 
et manifestations qui sont déjà program-
mées.
En février, notre traditionnelle Assemblée 
Générale se déroulera à Faye l’Abbesse. Je 
vous  invite à y venir nombreux afin de dé-
battre de nos activités et recueillir vos 
remarques et attentes.
C’est un moment important de la vie de 
notre association et nous avons vraiment 
besoin de vos suggestions.
C’est aussi comme ça que l’on construit une 
dynamique forte. Nous tiendrons aussi cette 
année une Assemblée Générale extraordi-
naire afin de revisiter nos statuts pour les 
adapter aux évolutions mais aussi avec la 
volonté d’apporter une meilleure clarté dans 
nos modes de fonctionnement pour favoriser 
la transparence. 
Je tenais aussi à vous informer que nos 
voisins de la Vienne qui étaient adhérents 
en Deux Sèvres ont décidé de créer EquiLi-
berté 86. C’est une bonne nouvelle. Cette 
initiative démontre le dynamisme d’EquiLi-
berté.
Une fédération départementale EquiLiberté 
86 va favoriser le développement et la dé-
fense des chemins ruraux dans ce départe-
ment.
Nous leur souhaitons bonne chance et tous 
nos vœux de réussite et de développement.
Cependant, ils ne nous quittent que partiel-
lement car ensemble nous avons décidé de 
continuer de travailler en collaboration dans 
certains domaines comme la formation, les 
randonnées, la communication etc...

Àdeux, nous serons plus forts et plus 
dynamiques. C’est la constitution 
d’un réseau, qui en rassemblant les 
moyens et les actions, nous per-

mettra d’améliorer notre organisation et 
surtout de satisfaire les randonneurs de nos 
départements par des manifestations qu’ils 
attendent.
L’hiver, c’est aussi l’organisation de journées 
de formation. Cette année, cinq journées 
sont proposées. Ce qui est historique et ré-
pond aux attentes de nos adhérents. Deux 
journées ont déjà eu lieu : premiers secours 
équins et maréchalerie. Des stages complets 
et qui, à la lecture des bilans, ont été appré-
ciés. Trois autres journées sont programmées. 
N’hésitez pas à regarder les thèmes et les 
programmes et à vous inscrire.
Le programme des randos est aussi bien 
rempli. Dans le mois de mars, deux randon-
nées sont annoncées avec la Rando de Mise 
en Jambes et la traditionnelle Rando du Vin 
Chaud. Il est donc temps de penser à préparer 
les chevaux qui sont impatients de repartir 
pour une nouvelle saison.
Une autre manifestation d’importance pour 
nous randonneurs : le Rassemblement Na-
tional 2016 qui aura lieu à Saint-Aigulin les 
22, 23 et 24 juillet, en Charente-Maritime. 
Nous vous promettons des chemins de rêve, 
un site magnifique avec une superbe rivière 
et, comme toujours au rendez-vous, conviviali-
té et esprit festif.
Je terminerai cet édito par vous confirmer que 
La Virée aura lieu cette année le deuxième 
week-end de septembre. Un programme se 
prépare qui promet d’être assez sympathique 
en plein cœur du bocage. Réservez dès main-
tenant.
Je vous dis à bientôt et compte sur vous à 
l’Assemblée Générale d’EquiLiberté 79, le 6 
février à Faye l’Abbesse, qui, cette année, se 
terminera par un apéritif dinatoire. Raison de 
plus pour venir nous rencontrer et débattre de 
nos activités. Merci et à bientôt

Bernard

De nombreux rendez-vous
hiver, printemps, été
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La carte d’adhésion est disponible sur le site equiliberte.org
Votre carte sera valable jusqu’au 31/12/2016

Pour s’inscrire sur le site et régler votre adhésion par internet
http://equiliberte.org/adherez-a-equiliberte

Vous pouvez bien entendu adhérer aussi à partir du bulletin d’adhésion papier

Assemblées Générales extraordinaire & ordinaire 
Samedi 6 février 2016 à 14h30

Salle Trinchot à côté de la mairie . 79350 Faye L’Abbesse
Nous vous attendons nombreux !!!

Apéritif dinatoire
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le 7 février 2016 . 9h à 17h
au Club Hippique Argentonnais 79150 Genneton

La médecine énergétique au service du cheval
Une méthode douce de soins qui agit en profondeur sur 
l'équilibre physique et nerveux des chevaux, en régulant la 
circulation de l'énergie dans les méridiens d'acupuncture.

Tarif : adhérent . 40€ - non adhérent . 50€

Contact . Réservations
avant le 31 janvier 2016 

Maryse Ducrot : contact-site@equiliberte79.com
06 75 08 38 09

Shiatsu Équin

animé par Madeline Mourcou . diplômée Shiatsu équin
le 6 mars 2016 : 8h.12h - 13h.17h

Contact . Réservations 
Mary Gué : secretariat@equiliberte79.com
06 41 81 50 09

Premiers Secours
Humains

à la caserne de pompiers
79200 PARTHENAY
formation . recyclage

Tarif : 30€ adhérent . 45€ non-adhérent
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L’étang de Belettes, à Rioux-Martin nous at-
tend pour une halte rafraîchissante. C’est un 
lac de barrage, réserve d’eau à usage agri-
cole, d’une superficie de 11 hectares, avec 
des pentes très douces. En automne le ni-
veau d’eau était très bas, mais les pluies 
hivernales vont le remplir pour notre plus 
grande joie cet été.

Cette visite nous a donné pleinement satis-
faction. Le site, ainsi que les circuits, ont les 
qualités pour nous préparer un bon Rassem-
blement EquiLiberté 2016. 

Pour suivre les préparatifs de ce grand 
rassemblement national, rendez-vous sur le 
site d’EquiLiberté 17 :

http://www.equiliberte17.com/6.html
ou sur la page Facebook d’EquiLiberté 17
https://www.facebook.com/events/863074083800514/ 
ou bien contactez EquiLiberté 17 en 
écrivant à rassemblement2016@yahoo.fr

Martine Bormans . Guy Jugé

Le centre-ville se trouve à quelques cen-
taines de mètres, avec tous ses commerces. 
Juste à côté du site se trouve le Village des 
Gîtes de la Dronne, avec ses chalets de va-
cances.

Les cavaliers désireux de plus de confort 
pourront y louer un chalet avec vue sur les 
paddocks.
Les circuits nous emmènent dans la cam-
pagne saintongeaise, avec beaucoup de 
chemins sableux et ombragés

Quelques passages dans les petits bourgs 
nous permettent d’apprécier l’architecture 
locale.

Au détour d’un chemin, une palombière nous 
toise de toute sa hauteur. Parfois, en sortant 
d’un bois, notre regard se porte vers les ho-
rizons lointains.

Nous passerons à cheval plusieurs fois les 
limites départementales, les circuits nous 
font passer en Charente-Maritime, Gironde 
et Charente.

Notre prochain Rassemblement aura lieu à 
Saint -Aigulin. 
Saint-Aigulin, situé à l’extrême sud de 
la Charente-Maritime, aux confins des 
départements de la Gironde, de la Dordogne 
et de la Charente, accueillera, les 22, 23 et 
24 juillet prochains, plusieurs centaines de 
randonneurs équestres venus de toute la 
France pour randonner et festoyer durant 3 
jours.
Ce territoire est marqué par la biodiversité de 
ses paysages et la richesse de son patrimoine. 
Surnommé "La Petite Suisse Saintongeaise", 
il est formé de forêts de pins maritimes, de 
vallons et collines verdoyants, parsemés de 
cours d’eau, de lacs bleus et de villages aux 
imposantes maisons de maîtres. Lors de l’As-
semblée Générale, Michel Bazin, président 
d’EquiLiberté National, et quelques admi-
nistrateurs, ont visité le site, et un tour en 4x4 
a été fait pour avoir un aperçu des circuits.
Le site est composé de plusieurs parcelles, 
dont quelques-unes très ombragées, le tout 
d’un seul tenant, et sur plusieurs hectares.

Ces champs se trouvent le long de la Dronne, 
une rivière de catégorie 2, appréciée par les 
pêcheurs. La Dronne sépare le département 
de la Charente-Maritime du département 24, la 
Dordogne.

Deux champs seront réservés pour les cava-
liers visiteurs, qui nous rejoignent pour la ba-
lade de la journée.
Le stade, avec ses douches et toilettes, se 
trouve à l’entrée du site. Ces commodités 
seront accessibles 24 heures sur 24. Des 
toilettes sèches seront placées à différents 
endroits du site.

assemblement14 ème édition

22   23   24 juillet
Saint-Aigulin

Charente-Maritime

Fédération Nationale
des Randonneurs Équestres

equiliberte.org

JFT

EquiLiberté

2016ationalN
R
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La Virée d’Equiliberté 79

rando équestre . pédestre et VTT

06 41 81 50 09 - udre79@gmail.com

10 & 11 septembre 2016
Le PIN . 79

equiliberte79.com

Contact . Réservation



6 Flash Info Rando . EquiLiberté 79 

InformationsInformations
N°86

25 janvier 2016N°80 
25 janvier 2015

6 Flash Info Rando . EquiLiberté 79 

Commission CheminsCommission Chemins
N°86 

25 janvier 2016

Relais
   Amis

JFT
©

©

Il s’agit d’un service utile pour 
les randonneurs équestres en 
particulier et vous porterez ainsi, 
au-delà du service rendu, les 
valeurs de la Fédération Nationale 
EquiLiberté. Vous matérialiserez 
votre engagement par une 
adhésion à EquiLiberté soit en 
tant que randonneur vous-même, 
soit en tant qu’hébergeur en faveur 
de nos adhérents itinérants. À 
l’aube de cette nouvelle année 
qui s’annonce, il a semblé utile 
de souligner l’intérêt d’une telle 
démarche d’adhésion à notre 
Fédération Nationale EquiLiberté.
Au cours de cette année 2015, 
EquiLiberté a été sensibilisé aux 
éventuels sinistres qui pourraient 
survenir lorsque vous rendez 
ce service d’accueil gratuit aux 
randonneurs équestres.

EquiLiberté a le souci de 
préserver vos intérêts et d’éviter 
toute tracasserie administrative 
ou financière dans une telle 
circonstance.
À cet effet, avec l’aide de nos 
avocats et juristes, EquiLiberté 
vous propose un document à 
compléter par le propriétaire 
des équipements et le gardien 
des animaux soit le randonneur 
équestre.
Celui-ci, intitulé ‘’prêt d’installations 
à titre gracieux‘’, est destiné 
à protéger juridiquement le 
prestataire ‘’Relais Amis‘’  qui met 
gratuitement à disposition ses 
installations et prés afin de favoriser 
les pauses et repos de nos Amis 
randonneurs équestres.

Pour tout complément d’information 
ou pour obtenir le document  ‘’prêt 
d’installations à titre gracieux‘’, vous 
pouvez contacter Martine Bormans 
martine.bormans@orange.fr 

Devenez Relais Amis ÉquiLiberté

iPhiGéNie  et  TwoNav
2 applications GPS pour smartphone IOS et Android, pour vous aider lors de vos randos.

Pour plus d’nfo, consultez le site:
http://espaceloisirs.ign.fr/fr/abonnements-services/pratiquants/pratiquants-applications-compatibles.html
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Date Manifestation Lieu Organisateur Contact

06/02/16 Assemblée Générale 
EquiLiberté 79

Salle Trinchot                    
79350 Faye L'Abbesse EquiLiberté 79 secretariat@equiliberté79.com          

06 41 81 50 09

07/02/16 Journée Shiatsu équin Club hippique argentonnais 
79150 Genneton EquiLiberté 79 trois.petits.tours79t@orange.fr          

06 41 81 50 09

07/03/16 Journée 1ers Secours 
Humains

Parthenay . Caserne 
pompiers EquiLiberté 79 secretariat@equiliberté79.com          

06 41 81 50 09                   

13/03/16 Rando de Mise en Jambes Boussais les Sabots de la Dive 06 62 70 46 90                   

20/03/16 Rando du Vin Chaud Aubigny Amicale des Cavaliers et 
Meneurs de Gâtine 05 49 63 28 20                  

24/04/16 Rallye Pelebois à préciser Les Cavaliers du pays 
Pelebois 06 15 44 93 08                  

01/05/16 Rando des Muguets à préciser Cheval en Terre de Sèvre 06 11 09 55 73                  

15/05/16 Rando des Loustiks Ternay Les Loustiks du Vivier
05 49 98 04 69                          
06 07 54 55 80  

les.loustiksduvivier@orange.fr

15/05/16 Rallye de l'ARB La Coudre Les Randonneurs du 
Bocage 05 49 65 44 23                

29/05/16 Journée Attelage Hippodrome . 
Châtillon/Thouet EquiLiberté 79

marie-pierre.laparade@orange.fr          
06 31 59 38 26                      
09 49 81 00 04                  

05/06/16 Rando des Gués à préciser les Sabots de la Dive 06 62 70 46 90                   

12/06/16 Rallye de Russey à préciser Les Écuries de Russey 06 11 32 12 70                  

19/06/16 Rallye Rand'O Poitou à préciser Rand'O Poitou 06 40 40 59 49              

26/06/16 Le Courliton Courlay A.R.E.C. 06 99 81 70 29                   

03/07/16 Rando La Vaubaillou Nueil les Aubiers Les Randonneurs                  
du Val de Sèvre 06 84 52 84 65                   

22 . 23 & 
24/07/2016 Rassemblement National Saint Aigulin . 17360 EquiLiberté 17            

EquiLIberté National equiliberte.org                  

28/08/16 Rallye du Pin Le Pin R.E.V.A. 06 43 40 31 69                   

10 & 
11/09/2016 La Virée d'EquiLberté 79 Le Pin EquiLiberté 79                secretariat@equiliberté79.com          

06 41 81 50 09  

18/09/16 Rando d'Automne Courlay A.R.E.C. 06 99 81 70 29                   

25/09/16 Rando des Cavailers          
de l'Autize à définir Les Cavaliers de l'Autize 06 08 27 77 73                   

08 & 
09/10/2016 Rando La Bernache Curçay/Dive Les Loustiks du Vivier

05 49 98 04 69                          
06 07 54 55 80  

les.loustiksduvivier@orange.fr
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Cytise

Lupin

Cigüe

Cannabis

Colchique

Millepertuis (photosensibilisant)

Mais il ne faut pas omettre des plantes ou 
arbres peut-être plus connus :
Accacia (écorce à enlever sur les piquets), 
Chêne (glands jeunes), Coquelicot (et en gé-
néral toutes les plantes à bulbe), Gui, Mimosa, 
Noyer, Pommes de terre, Tomates
et en général toutes les solanacées
Tout traitement désherbant peut rendre 
apétante une plante qui ne l’est pas natu-
rellement

Maryse Ducrot

Laurier rose (20 à 50G sont toxiques)

Tuya

Datura

Ricin (très toxique)

Buis (750g = dose mortelle)

Seneçon de Jacob
(la toxine reste à vie dans le corps, effet cumulatif)

Rhododendron

Des risques sérieux d’intoxi-
cation avec des conséquences 
plus ou moins tragiques …
Gràce aux nombreux conseils donnés par la 
vétérinaire randonneuse Martine Bormans 
lors de la journée Secourisme équin du 10 
janvier, je peux vous communiquer une liste 
de plantes toxiques pour nos amis chevaux :

Érable sycomore (myopathie atypique)

Ergot de seigle

Prêle (coliques, troubles digestifs et nerveux)

Fougère Aigle (toxique même séchée)

Genévrier (dans les Alpes et les pyrénées . 
hyposalivation, diarrhée)

If (250g ingérés mortels pour un cheval de 500kg)

Deux forums précieux pour les randonneurs équestres
Forum EquiLiberté 

Il est structuré en rubriques vous permettant d’aller rapidement consulter les publications 
qui vous intéressent. Il suffit de vous identifier http://equiliberte.org/forum/index EQL

Par Monts et Par Vaux
http://vivelarando.kanak.fr/foruhttp://vivelarando.kanak.fr/forum
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Rando de la Bernache . Les Loustiks du Vivier
Quel plaisir encore cette année d’organiser la Rando de 
la Bernache ! 
Le soleil s’est tenu présent du début jusqu’à la fin, pour 
le bonheur de tous nos 
randonneurs de tout poil !
Du 9 au 11 octobre, les loustiks 
du Vivier ont reçu  environ 
250 randonneurs étalés sur 
tout le week-end : cavaliers, 
marcheurs, vététistes, meneurs 
et accompagnateurs et leurs 
toutous pour certains ! Tous 
les bénévoles ont mis les petits 
plats dans les grands pour 
accueillir tous ces passionnés. 
À partir de vendredi cavaliers, 
meneurs arrivent au Vivier à Curcay sur Dive au siège des 
Loustiks où tout est prêt pour que ce week-end soit une 
réussite. Les 1ers participants ont été accueillis au Vivier et ont 
pu s’installer tranquillement dans les paddocks ou les box puis 
s’attabler le soir devant un plat 
de lasagne de la ferme auberge 
de Basses.
Le samedi matin, dès 7 heures, 
les Loustiks sont à pied 
d’oeuvre, préparation des petits 
déj., accueil des participants 
(une centaine environ) qui 
partent pour une rando d’une 
20taine de km à travers chemins 
de halage, forêts, plaines, 
villages. Un pique nique en 
milieu de parcours dans une 
prairie, attend nos amis, repas concocté par Mme et M. 
Lecomte de la ferme auberge, et puis évidemment un apéro 
pour déguster la fameuse bernache.
Et comme toujours la bonne 
humeur est au premier plan. À 
la bernache, le temps s’arrête 
pour laisser place au bonheur 
d’être ensemble, de se balader, 
de rire, de partager de bons 
moments avec nos chevaux, 
nos vélos !
De retour au Vivier, 
tranquillement la fin d’après 
midi se passe, chacun s’affaire, 
se prépare pour le repas du 
soir, préparé par devinez qui ? 
La Ferme Auberge 

Dimanche matin, les Loustiks se retrouvent de bonne heure 
tout comme la veille pour cette seconde journée qui s’annonce 
avec soleil et gaieté.

Environ 130 participants pour 
cette randonnée, cette fois les 
randonneurs partent à l’opposé 
de la veille et à mi-chemin ils 
font la visite de la cave de Mr 
Gigon et se restaurent avec la 
petite assiette d’amuse-bouche 
préparée par quelques Loustiks.
De retour pour le déjeuner, au 
Vivier (le QG des Loustiks), sous 
le hangar et le barnum monté 
pour l’occasion, les éternelles 
fouées attendent nos amis avec 
bernache et apéro maison dont 

la recette si vous ne l’avez pas retenue, restera donc un secret.
Tout le monde s’est réuni pour déguster les merveilleuses 
fouées de la ferme Auberge, rillettes, beurre d’escargot, boudin, 

confiture, Nutella, caramel au 
beurre salé, tout est bon pour 
garnir les fouées. Le four ne 
fournit plus, les corbeilles se 
vident à vitesse grand V, même 
plus le temps de les poser sur la 
table qu’il faut déjà retourner au 
four qui peine à satisfaire nos 
gourmands.
Au service, quelques instants, 
derrière les cubis de notre 
précieux breuvage, j’observe, 
j’épie, je questionne, mais non, 
j’ai beau chercher, je ne trouve 

pas et c’est tant mieux : tout le monde a le sourire et semble 
heureux. La bernache a encore atteint son but : apporter 
joie et bonheur aux amoureux de la randonnée et du cheval ! 

Le bonheur est dans le pré ... 
et autour d’une bonne table !! 
Vivement l’année prochaine, 
nous serons là pour vous 
proposer à nouveau une rando 
de la bernache à la hauteur de 
sa réputation. 
Alors, si pour vous, ce rendez-
vous est incontournable, nous 
vous disons à bientôt, pour la 
Bernache 2016 !

à l’année prochaine, peut être 
Les Loustiks du Vivier
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Ce dimanche 10 janvier 2016, EquiLiberté 79 a organisé 
la journée de formation "Secours équin". 28 participants 
étaient présents. 

Cette journée a 
été animée par 
Martine Bormans 
: vétérinaire et 
r a n d o n n e u s e 
équestre. Tous 
les sujets abordés 
l’ont été dans 
l’optique des 
précautions et 

secours à apporter à sa monture en cours de randonnée ou en 
préparation de randonnée. Ici il est question de randonnée sur 
plusieurs journées 
qui se suivent, type 
rassemb lement 
national et 
randonnée sur 
une ou plusieurs 
semaines.
Les thèmes 
abordés ont été : 
le coup de sang, 
les infections, la fourbure, les intoxications, les Piro-likes 
(Piroplasmose, Leptospirose, Maladie de Lyme ou Borréliose, 

l ’ A n a p l a s m o s e 
et l’Anémie 
i n f e c t i e u s e 
équine), la 
dermite estivale, 
les coliques, 
les plaies, la 
Gale de boue, 
les problèmes 
respiratoires et la 
vermifugation.

Pour tous ces sujets, 
Martine a abordé 
comment identifier le 
problème, sa gravité, dans 
quels cas arrêter le cheval 
et les soins immédiats 
à apporter ainsi que les 
gestes de prévention, 
mais aussi le contenu de 
la trousse de secours et 
ce qu’il ne faut pas faire.

De cette journée 
on retiendra, outre 
les indications 
précises fournies 
pour intervenir 
dans l’instant, que :
- le randonneur doit 
être à l’écoute de 
son cheval (suite à 
un effort il faut que 
la température et le 

rythme cardiaque soient redevenus normaux après un repos 
maximum d’une demi-heure), le connaître, penser que son 
cheval peut être "tiré" par les voisins alors qu’il n’en peut plus.
Dans les 
rassemblements, 
le cheval est 
plus sollicité 
que d’habitude 
(voisins, agitation, 
nourriture des uns 
à d’autres heures 
que son repas, 
paddock petit, etc).
- il est nécessaire 
de l’avoir entraîné au programme envisagé, (le rallye du 
dimanche n’est pas un entraînement pour la randonnée d’une 
semaine), lui avoir appris à être mené en main avec les rênes, 
l’avoir habitué à monter et descendre de cheval à droite 
comme à gauche (il pourra se trouver que nous soyons obligés 
de descendre de cheval à droite), etc.
- le randonneur reste responsable du bien être de son cheval 
et, pour ce faire, vérifiera dans tous les gîtes utilisés, la qualité 
des clôtures (il préférera son propre matériel), la nature des 
plantes existantes dans le paddock, la propreté des abreuvoirs 
et des mangeoires (ils n’ont peut-être pas été utilisés depuis 
bien longtemps), la qualité de la litière du box, le type et la 
qualité de la nourriture, etc. En d’autres termes, il ne fera pas 
confiance et s’assurera personnellement que tout est pour le 
mieux pour sa monture.

Merci encore une fois à Martine qui nous a fourni une 
masse d’informations qui nous permettra de randonner en 
toute quiétude, dans la mesure où elle nous a apporté les 
gestes à faire en cas d’incident, voir d’accident et surtout 
ce qu’il faut faire pour les éviter.

Daniel Dubois

Journée Premiers Secours Équins . EquiLiberté 79
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Ensuite, la lame de longueur adaptée à la taille du pied est 
prolongée par le grain d’orge. Le grain d’orge est un renflement  
qui fait dévier le clou vers l’extérieur du pied. La partie oblique 
du grain d’orge est appelée affilure, elle doit être placée vers 
l’intérieur du pied. En rando, on reprend les mêmes trous 
pour remettre les clous, Une fois le clou planté, on dégorge 
à l’aide de la râpe si besoin, puis son extrémité extérieure est 
recourbée,  coupée et rabattue formant ainsi le rivet.
Bien entendu, le premier soin à apporter est de bien vérifier l’état 
des ferrrures de son cheval avant de partir en rando. Entendre 
"sonner un fer" est une alerte dont il faut impérativement tenir 
compte.
En randonnée, pensez 
aussi à emporter un fer 
pour un antérieur, un 
fer pour un postérieur et 
quelques clous en bon état 
et de la bonne taille que 
vous pouvez demander 
à votre maréchal. 
Enfin, sachez qu’il existe 
des kits de randonnée 
avec des trousses de 
maréchalerie équipées 
avec le matériel 
indispensable. 
Puis, en tant que 
spectateur cette fois-
ci, nous avons regardé 
Justin ferrer à chaud. Le 
fer est chauffé puis ajusté 
à la tournure plantaire 
du pied. La corne, ni 
innervée ni vascularisée, 
est un isolant : le fer peut être posé à chaud, pour permettre 
de rectifier sa tournure après vérification lors du posé. 
Faustin nous a aussi expliqué la différence entre un pied 
panard et un pied gagnieux
- panard : les membres sont tournés en dehors à partir du 
genou jusqu’au pied, les coudes sont rapprochés du corps.
- cagneux : les membres sont tournés en dedans depuis le 
genou, les coudes sont écartés du corps.

Au plaisir de vous retrouver sur d’autres journées de formation
Maryse Ducrot

Journée maréchalerie . EquiLiberté 79
Samedi 16 janvier 2016
L’hiver nous a fait l’honneur de ses premières vélléités et les 
routes gelées ont retardé quelques-uns de nos 11 participants 
dont certains venaient de loin. Cette journée de formation 
maréchalerie a  démarré autour du traditionnel café brioche, et 
d’un fort apprécié brûlot d’occasion. Notre formateur Faustin 
Gonnord et notre cobaye Rumba (une jument bretonne) ont fait 
preuve de toute la patience nécessaire pour que chacun puisse 
s’exercer à mettre en application les diverses manipulations 
nécessaires pour être à même d’intervenir en cas d’incident de 
ferrure lors de nos randonnées.
Justin nous a, dans un premier temps, présenté les outils 
indispensables pour enlever et remettre un fer : une râpe, une 
tricoise, un brochoir et un dérivoir

Puis nous sommes passés aux travaux pratiques en apprenant 
à retirer les clous, enlever le fer, nettoyer le sabot et remettre 
les clous en repérant bien le sens à respecter 
Les clous à ferrer comportent plusieurs parties. Tout d’abord, 
la tête, composée de la frappe destinée à recevoir les coups 
de marteau, et le collet qui va s’enfoncer dans l’étampure. Le 
collet du clou doit être adapté à l’étampure et à la rainure du 
fer.

Pieds
panards

du 
devant

Pieds
cagneux

du 
devant
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Tous les Flash Info Rando
sont consultables sur notre site 

equiliberte79.com
Pour le recevoir en direct

il vous suffit de communiquer
votre adresse mail à :

adhésion@equiliberte79.com
Il est aussi disponible uniquement
sur abonnement en version papier
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Bulletin bimestriel
Aux associations et randonneurs 

adhérents d’EquiLiberté 79

Ce bulletin est le vôtre !
Il n’a d’intérêt que si vous y 
participez en faisant parvenir  
vos articles, comptes-rendus, 
annonces de randonnées ou rallyes,  
photos, coups de gueule  ou toute 
suggestion pouvant intéresser 
les cavaliers et les meneurs au 
plus tard 15 jours avant la date de 
parution. Vous pouvez les envoyer 
par mail ou par courrier (les photos 
seront scannées et réexpédiées). 
Pensez également à faire connaître 
vos manifs pour parution dans le 
calendrier du Flash et du site à :

Maryse DUCROT
06 75 08 38 09

contact-site@equiliberte79.com
Dany LEROY
06 11 32 12 70

dany.ken@worldonline.fr

Amicale des  Cavaliers et Meneurs de Gâtine
Fabienne FREJOUX
52 Les Brosses 79350 FAYE L’ABESSE 
05 49 80 34 72 - 06 23 13 10 36
Jean-François TIJOU 

AREC
Jean Yves GUERET
Les trois sources 79440 COURLAY   
06 99 81 70 29 

Cheval En Terre De Sèvre
André JARRIAU 
Les Landes 79320 CHANTELOUP   
06 11 09 55 73

EquiChouette
Léa POISSON
3 rue Rainault 79100 St JACQUES de THOUARS  
06 73 10 64 47

Les Cavaliers de l’Autize
Stéphane GIRARDEAU
Sup.Stéphane MICHEL
Le petit Moulin 79220 XAINTRAY
05 49 25 28 53 

Les Cavaliers du Pays Pelebois
Marie-Paule POINTILLART
Sup. Jean-François TIJOU
Bois Pineau 79800 SOUVIGNE
05 49 06 99 01

Les Cavaliers Randonneurs de la Trémoïlle
René BABIAU
Sup. Claude PITAULT
81, rue du Dr Basset 
79100 SAINTE VERGE  05 49 67 84 91

Les Écuries des Châteaux
Guy FOURNIER
Sup. Bastien DROUART
1 rue du Pineau  79100 THOUARS  
05 49 66 50 44 

Les Loustiks du Vivier
Pascale GAURY
Sup. Betty LEFEBVRE . Mary GUE
23 route de Curçay 86200 RANTON  
06 07 54 55 80

Les Meneurs de RUSSEY
Claude GABARD
Sup. Dany LEROY
29 Pl. MARCHÉ 79400 St MAIXENT L’ECOLE   
05 49 05 52 48

Les Prés Blais
Thierry BOUSSEREAU
Sup. Ginette FOLWELL
Clossais 79100 MAUZE THOUARSAIS 
05 16 89 03 42 

Association des Randonneurs du Bocage
Stéphanie TALON
7 cité du Rabaly 79150 ST AUBIN DE 
BAUBIGNE
05 49 81 65 53

Les Randonneurs du Val de Sèvre
Franck BIGOT
Sup. André DEBARRE
10 rue des Moulins 79150 ST CLEMENTIN   
05 49 80 26 44

Les Randonneurs Équestres du Val d’Argent
Bernard GIRET
La Catin 79250 FAYE L’ABESSE 
05 49 72 47 93 
Bruno TETARD
6 rue du Poitou 79140 CIRIERES
09 49 81 00 04

Les Sabots de la Dive
Paulette RAMBEAU
Sup. Baptiste RICHARD
14 rue du Rousseleau 86330 MONCONTOUR
lessabotsdeladive@hotmail.fr

RAND’O POITOU
Alexandra SIZLER
Sup. Frédéric GIRARD
86380 VENDEUVRE du POITOU 
06 25 43 23 55 . 05 16 34 48 74

Représentants des individuels
Daniel DUBOIS . 06 78 62 51 78

Maryse DUCROT . 06 75 08 38 09

Rémy GUIGNARD . 05 49 09 19 90


