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Rando

a saison des randonnées a
démarré et, comme tous les ans,
de nombreux cavaliers et meneurs se retrouvent dans la
convivialité pour découvrir les chemins
ruraux de nos belles campagnes.
Merci encore à toutes les associations
qui organisent ces rallyes et font que
notre réseau EquiLiberté 79 est dynamique et plein de vitalité.
À noter que deux nouvelles associations
nous ont rejoints cette année : Rocs
Family dans le sud des Deux-Sèvres et
Les Chevaux du Val d’Argent dans le
Nord. Ces 2 associations organisent dès
cette année un rallye. Bienvenue à eux
dans notre fédération départementale.
Sur la question des chemins, après
avoir repris l’idée de Deux-Sèvres en
Selle qui historiquement donnait la possibilité à des randonneurs de faire le tour
du département en empruntant 15 000
km de chemins, il a été décidé de créer
un groupe de travail qui, après plusieurs
réunions, propose de créer le Tour de
Gâtine à Cheval : un circuit d’environ
150 à 200 km, réalisable en 5 ou 6
étapes (une semaine).
Une vraie dynamique très encourageante
est en route. Des partenaires sont intéressés par ce projet qu’ils trouvent novateur. Des contacts sont pris afin de
trouver des hébergeurs sur le Tour de
Gâtine, une belle aventure déjà fort prometteuse à suivre.
Merci aux bénévoles qui passent du
temps et beaucoup d’énergie à mettre en
œuvre ce challenge
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a Virée d’EquiLiberté 79 se
prépare au Pin dans le bocage
bressuirais. Les 2 circuits de
randonnée sont prêts et promettent de belles surprises aux cavaliers
et meneurs. Dans ce Flash Info Rando
vous trouverez diverses informations
dont les tarifs, qui restent très proches
de ceux de 2015 pour permettre à chacun de pouvoir y participer. Le dossier
d’inscription est dès à présent disponible
sur le site http://www.equiliberte79.com/
index.php/nos-manifestations/toute-l-actualite-d-equiliberte-79/la-viree-d-equiliberte-79.
EquiLiberté 79 vous invite aussi à venir
participer au Rassemblement National
qui aura lieu cette année à Saint-Aigulin
en Charente-Maritime. EquiLiberté 17
nous attend avec de beaux circuits et
une organisation très performante synonyme de convivialité et dynamisme.
Nos journées de formation de ce début
d’année ont fait le plein de participants.
Les deux journées de formation attelage
sont presque complètes pour fin mai.
Je terminerai cet édito en remerciant les
cavaliers et meneurs qui, dans nos randonnées, respectent de plus en plus les
consignes de sécurité et de fait diminuent le risque d’accident ou d’incident.
Le dernier Flash Info Rando avait rappelé les règles et cette démarche contribue
à l’amélioration de la sécurité.
Je vous dis donc à bientôt dans les chemins et dans les associations qui animent notre fédération et procurent à
chacun le plaisir attendu.
Bernard
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Encore deux places disponibles pour le
stage attelage, le samedi et le dimanche,
pour stagiaire venant avec leur cheval
Faites vite pour les réserver auprès de
Bruno : 09 49 81 00 04

EquiLiberté 79
aide
ses associations
EquiLiberté 79 soutient le travail de
toutes les associations adhérentes
pour les circuits. En plus d’une
aide technique, une indemnité est
versée à la création puis au dépôt
d’un circuit, ainsi qu’à l’entretien
annuel de tous les circuits déposés.

05 49 72 47 93

Toutes les associations adhérentes
à EquiLiberté ont la possibilité
d’accéder à un numéro de
téléphone
leur
permettant
d’organiser
gratuitement
des
réunions
téléphoniques.
Il suffit de contacter Maryse pour
réserver la salle de conférence,
connaître le numéro de téléphone
et le code d’accès.

06 75 08 38 09
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RANDONNEE DES GUES
DIMANCHE 5 JUIN 2016
Départ à la salle Polyvalente
de Moncontour

PRIX SANS REPAS

7€

Merci de vous inscrire
Avant le 3 Juin 2016
Auprès de Mary:

PRIX REPAS

10€

(

06 62 70 46 90
*Accueil des cavaliers, meneurs à partir de 8H30
*Accueil des marcheurs, vététistes à partir de 10H
Café, brioche, en-cas à la pause et apéritif vous seront offerts.
Pédestres: 13 km
Cavaliers, meneurs et vtt: 27 km

Les équidés doivent êtres à jour des vaccins et identifiés, les cavaliers et meneurs doivent avoir souscrit à une
assurance couvrant leurs activités, port des protections vivement recommandé et obligatoire pour les mineurs

Organisée par l’association les Sabots de la Dive
Pour plus d’information n'hésitez pas à nous contacter.
Site internet : www.le s s a b o t s d e l a d i v e 8 6 @ j i m b o . c o m
Association Adhérente à la Fédération Equiliberté National
Imprimé par nos soins- Ne pas jeter sur la voie publique
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Saint-Aigulin

14ème Rassemblement National

La Charente-Maritime vous attend !!!
Tous «affûtés»

Depuis la sortie de l’hiver, montures et cavaliers
avez déjà un certain nombre de kilomètres dans
les jambes et êtes «affûtés» pour participer au
grand Rassemblement National les 22, 23 et 24
juillet 2016.
ATTENTION : pour des raisons de logistique, la
date limite d’inscription a été fixée au 15 juin
2016. N’attendez donc pas la dernière minute
pour faire votre démarche.

Les circuits vous emmèneront dans un paysage vallonné à travers bois sur des pistes
sableuses et vous traverserez des petits villages typiques, partenaires de notre organisation et heureux de vous accueillir ...
C’est cela la Haute Saintonge boisée qui, nous
l’espérons, vous séduira.
Le maximum a été fait pour que chaque
jour, un étang se situe à mi-parcours pour
abreuver vos chevaux et vous servir de coin
pique-nique, si le cœur vous en dit.

À pied d’œuvre

Après huit mois d’un travail de fourmi
(préparations et démarches de toutes
sortes : demandes de subventions,
recherche de sponsors, de traiteurs, de
loueurs de barnums, de fournisseurs de
tables et bancs... repérage des chemins
pour établir les circuits de randonnées,
les mettre sur papier après avoir obtenu
les autorisations nécessaires …), nous
arrivons maintenant dans la dernière
ligne droite, de loin la plus intense
puisqu’elle est la coordination de tous
les postes de travail pour vous accueillir.
L’équipe des bénévoles mettra tout en
œuvre pour vous faire passer un séjour
des plus agréable et recevoir au mieux
ce grand Rassemblement.

Nous vous attendons nombreux
pour participer à cette 14ème édition du rassemblement national
EquiLiberté. ￼
EquiLiberté 17

Les dossiers d’inscription sont à adresser à Florence HEUZARD (adresse ci-dessous).
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de «ÉQUILIBERTÉ 17 - Rassemblement»
Un accusé de réception vous sera envoyé par mail.
Vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur : www.equiliberte.com ou sur www.equiliberte17.com
et l’adresser à notre secrétariat national : Florence HEUZARD - 39, Launay - 44850 LE CELLIER
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10 & 11 septembre

Le rendez-vous annuel des cavaliers et meneurs en pays de Gâtine
Deux jours de rando sur les sentiers
choisis par nos cavaliers et meneurs
de l’association des randonneurs
équestres du val d’argent (REVA) sur
la commune du Pin et ses alentours.
Au-delà des parcours qui vous
conduiront sur des chemins intégrés
dan un pays de bocage, les guides
de REVA vous conduiront sur les
lieux emblématiques de leur région

Visite le samedi en fin de journée
de plusieurs sites et monuments du
patrimoine local, aussi pittoresques
que variés :
a Des écrins de verdure : La Vallée
du Nay et Le Bois à Joseph
a Des vestiges de plus de 1000
ans : un dolmen et un souterrain
accessible
Jean-Jacques . REVA

Contact . Réservation :
06 41 81 50 09 ou udre79@gmail.com
Plus de détails et dossier d’inscription sur le site
http://www.equiliberte79.com/index.php/nos-manifestations/toute-l-actualite-d-equiliberte-79/la-viree-d-equiliberte-79

tarifs

Forfait week-end complet : 70€
Journée du samedi avec repas du midi (vins compris) : 24€
Journée du dimanche avec repas du midi (vins compris) : 23€
Journée du samedi avec repas du midi et du soir (vins compris) : 45€
Repas du samedi soir seul : 25€/adulte . 10€/enfant (-de 12 ans)
Inscription randonnée sans repas avec pique nique : 10€/ jour
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services

Accès à l’ensemble des commodités
Emplacement pour votre bivouac
Emplacement paddock
Foin Eau sur place pour les chevaux
Petit-déjeuner, repas, pique-nique selon votre réservation
Liste de gîtes disponibles sur simple demande

C
E

N°88
25 mai 2016

alendrier
vénements

marie-pierre.laparade@orange.fr

28 & 29/05/16

Journée Attelage

Hippodrome .
Châtillon/Thouet

EquiLiberté 79

05/06/16

Rando des Gués

Moncontour . 86

les Sabots de la Dive

06 62 70 46 90

05/06/16

Rando Aventure

Nueil les Aubiers

Les Chevaux
du Val d'Argent

06 13 27 75 27

12/06/16

Rallye de Russey

Saivres

Les Écuries de Russey

06 11 32 12 70

19/06/16

Rallye Rand'O Poitou

Ouzilly . 86

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

29/08/16

Randonnée

Scorbé Clairvaux . 86

Les Cavaliers de l'Envigne

05 49 93 16 39

10 & 11/09/16

La Virée d'EquiLberté 79

Le Pin

EquiLiberté 79

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 & 09/10/16

Rando La Bernache

Curçay/Dive . 86

Les Loustiks du Vivier

05 49 98 04 69
06 07 54 55 80

06 31 59 38 26
09 49 81 00 04

secretariat@equiliberté79.com

06 41 81 50 09

les.loustiksduvivier@orange.fr

10/10/16

Randonnée

Moncontour . 86

Les Amis du Cheval
du Loudunais

05 49 98 93 18

03/12/16

Téléthon

Angliers . 86

Les Amis du Cheval
du Loudunais

06 18 80 19 58

St Jacques de Thouars

EquiChouette

06 73 10 64 47
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Rando des Rocs . Rocs Family

Rocs Family est une association installée sur le
territoire de La Crèche. Cette association a rejoint
dernièrement notre fédération d’EquiLiberté. 79
Le dimanche 10 avril 2016, l’Association
Rocs Family a organisé sa première
randonnée équestre, pédestre et VTT.
Ainsi les participants ont pu découvrir,
sous le soleil, les petits chemins de
Chavagné, Fressines, Vaumoreau, La
Chesnaye.
Les parcours avaient été soigneusement
sélectionnés par Valérie MARTIN
directrice d’Equi’Rocs : 11.5 km pour les
marcheurs, 21 km pour les chevaux et 26
km pour les VTT.
L’association Rocs family s’est chargée
des inscriptions, de la buvette et des
ravitaillements. Elle a aussi pu recevoir
l’aide de l’association EquiLiberté 79 à
laquelle elle a adhéré cette année. Les photos sont
disponibles sur le site equiliberte79.com.
Rocs family réitèrera cette expérience
et vous donne rendez-vous l’année prochaine
pour de nouvelles découvertes

Le Rallye de l’ARB . Les Randonneurs du Bocage
Le soleil était présent pour notre 31ème Randonnée
ce dimanche 15 mai.
Nous avons eu 98 participants (cavaliers, meneurs, vtt,
marcheurs et poussettes confondus). Tout le monde
était satisfait de la balade qui s’est déroulée en deux
boucles pour les
chevaux et attelages
(20km le matin et
12km l’après-midi).
La boucle de 12km
pour les marcheurs
le matin, et un circuit
poussettes de 7km.

Nous avons innové
notre pause en
buffet campagnard à
volonté (ce qui a été
une réussite).
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La journée s’est terminée par un discours de Robert
Girault, maire de La Coudre et d’Anaëlle Godet,
présidente de l’association autour d’un vin d’honneur
suivi d’un plateau repas.

Nous tenons à remercier tous les randonneurs
ainsi que les partenaires qui ont participé
à cette journée ensoleillée.
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Rando dans les Pyrénées orientales

Jusqu’ici les chemins sont bien
praticables et offrent de très
beaux points de vue.
Guy, connaissant la région, s’était
bien préservé de nous annoncer
ce qui nous attendait.
La première surprise fut la
descente sur Nohedes, un petit
sentier abrupt, rocailleux et à flanc
de Montagne. Certains d’entre
nous mettront pied à terre pour
affronter ce petit détail.

Printemps 2013, un coup de téléphone de notre ami Guy
Bouillaud
- "Alors les jeunes (comme il aimait nous appeler ma femme et moi) ça
vous dit une petite balade dans les Pyrénées Orientales ?
- Pourquoi pas !!!"

Et c’est ainsi que nous voilà partis pour une reconnaissance d’un
circuit ouvert quelques années auparavant, Guy, Martine, Maryse,
Annie Laure, Paulette et moi-même.
Après une journée de voyage
nous arrivons à Caudiès, départ
de notre Périple.
Une fois nos chevaux installés
confortablement au paddock, un
bon repas au restaurant nous
attend en compagnie d’anciens
amis de Guy afin d’étudier le
parcours de la semaine.

Premier jour : Caudiès –Tulla

Première petite mise en
jambe sur de bons chemins
de montagne pour arriver au
château de Puylaurens, un des
châteaux Cathares. Après avoir
attaché soigneusement nos
chevaux et grimpé un certain
nombre de marches (nous ne les
avons pas comptées), le paysage
magnifique des Pyrénées s’ouvre
à nos yeux.
Puis nous voilà repartis sur les chemins, sans difficultés majeures,
pour arriver à Tulla .

Deuxième jour : Tulla – Mosset

Après un bon petit déjeuner,
nous préparons nos montures
et repartons à la découverte de
paysages à vous couper le souffle.
Le beau temps semble jouer en
notre faveur pour la semaine,
nous invitant à faire de bonnes
siestes après le pique-nique de
midi, avec comme point de vue
pendant toute notre escapade, le
mont Canigou

Nous entrons dans le berceau
de la vache Gascogne, race
à viande rustique et très bien
adaptée aux conditions difficiles
de la montagne. Sur les plateaux
assez rocailleux au milieu de ces
bêtes à cornes que nos chevaux
semblent ignorer, une surprise
nous attend : une trentaine de
chevaux en liberté nous dévisage.
Nous hésiterons un peu, mais
heureusement notre Ami Guy, vieux routard déjà confronté à de
telles situations, nous donne les bons conseils afin que tout se
passe bien. Après une longue descente sur un
chemin rocailleux nous arrivons sains et sauf à
Mosset .

Troisième jours : Mosset – Nohedes

Nous traversons un plateau un peu sec.
Heureusement des citernes (réservoir en béton
pour récolter les eaux de ruissellement) nous
permettent d’abreuver nos chevaux.
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Arrivés à Nohèdes , nous
retrouvons le propriétaire du
gîte qui nous accompagne
jusqu’à sa demeure par un
passage très raide où, même
à pied, nous avons dû être
prudents .

Quatrième jours : boucle autour de Nohèdes

Après nos premières expériences de
ce qu’est un vrai chemin de chèvres de
montagne, nous passerons une journée
sur les hauteurs pour nous reposer
autour d’un lac d’altitude, réservoir
d’élevage pour les alevins de truites.
Annie Laure profite du beau soleil
qui nous accompagne pour y baigner
sa jument. Après une bonne sieste
nous retrouvons notre gîte où, comme
d’habitude, un bon repas nous attend.
Chaque soir Guy se renseigne auprès
du gîteur si le parcours est encore
praticable. Pour demain, une partie sera
à éviter car un mauvais coucheur de la région s’est emparé du
chemin qui traverse son exploitation et en interdit le passage !!!!!

Cinquième jour : Nohèdes – Llugols
Nous partirons donc le matin
par la route pour éviter de rester
bloqués par les Patous du fermier
qui gardent l’exploitation. Pour
la petite histoire nous ferons
connaissance de ce mauvais
Monsieur qui m’accusera presque
d’avoir volé sa jument espagnole
exactement faite comme la
mienne.
Apres une petite explication il se
radoucit mais nous déconseille
de prendre le chemin que nous
voulions emprunter prétextant que
nous allions tomber sur un "cul de
sac"
Guy décide de continuer sans en
tenir compte, et il a une fois de
plus raison car le chemin est bien
là, escarpé soit, mais existant.
Nous nous acheminons sur des sentiers rocailleux étroits et avec
beaucoup de dénivelés. Les vues restent exceptionnelles.
C’est alors qu’une falaise se dresse devant nous !!!!! Guy regarde sa
carte, sa boussole, se retourne et nous dit c’est là que nous devons
grimper.

L
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Nous nous regardons tous pour savoir si ce n’était pas une blague
!!! mais non il fallait bien passer sur ce petit sentier à flanc de
montagne, très raide et rocailleux. Nous n’aurons pas, étant donnée
la difficulté, le temps de prendre des photos.
Nos chevaux seront exemplaires et nous nous rendons compte de
la force d’un cheval et de son agilité. Après avoir fini cette grimpette
que nous n’oublierons jamais, nous arrivons à Llugols.
Llugols !!!! Un endroit qui restera
dans nos mémoires. Ici les
gens vivent en autarcie, des
personnes ayant beaucoup
voyagé pour enfin décider de
vivre autrement au beau milieu
de la nature sur les hauteurs, à
l’abri de toutes les pollutions de
notre civilisation
Le propriétaire des lieux nous reçoit chaleureusement et nous offre
de quoi nous désaltérer. L’étape, bien que rude, n’était pas très
longue, donc nous remonterons à cheval pour aller un peu plus haut
voir la chapelle St Christophe. Face à nous la Méditerranée et en
même temps le Canigou : magnifique !!!

Sixième jour : Llugols- Villefranche de Conflent- Llugols
Après une bonne nuit et un
bon petit déjeuner, nous voilà
repartis sur les sentiers rocailleux
pour aller visiter Villefranche de
Conflent, joli village fortifié où
nous en profiterons pour faire une
petite halte au restaurant. Nos
chevaux, attachés aux remparts
du fort, joueront les stars pour les
touristes amusés
Après nous être restaurés, avoir
visité la ville, et avoir désaltéré
nos montures à la fontaine, nous
repartirons par le chemin inverse
ce qui n’est pas vraiment gênant
à la montagne car la vue n’est
pas du tout la même d’un sens à
l’autre.
Arrivés pas trop tard à Llugols,
nous en profiterons pour découvrir
la façon de vivre au village.
Inoubliable !!!

septième jour : Llugols – Sournia
Après avoir quitté les sentiers
rocailleux pour redescendre
dans la vallée, l’étape sera sans
difficulté
De belles allées s’offrent à nous,
mais, malgré le soleil, un vent
violent souffle sur les plateaux.
D’ailleurs j’en ai perdu ma
casquette qui s’est échappée tel
un cerf-volant.
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Après une journée tranquille,
nous arrivons au gîte de Sournia,
genre de petit camp de vacances
avec un bel étang où des canards
nagent gracieusement sous le
soleil.
Le soir, ce sera repas collectif
avec des touristes sur le site.

Huitième jour : Sournia - Caudiès
Et oui comme toute chose a une fin, nous entamons la dernière
journée avec un peu de mélancolie, mais il faut bien refermer la
boucle.
La journée sera assez longue
car certains chemins ont disparu
et il faut en trouver d’autres.
Heureusement de temps en temps
nous passons à côté de figuiers,
nombreux dans la région. Maryse,
Annie Laure et Martine en profitent
pour s’offrir une bonne ration de ce
très bon fruit
Une dernière petite sieste après la pause de midi et nous voilà sur de
longues allées forestières qui nous mèneront à Caudiès, fin de notre
périple.

Ce fût notre dernier voyage avec notre regretté Guy
Bouillaud, qui encore une fois, nous a fait passer dans
des endroits où je n’aurais jamais osé m’aventurer tout
seul. Je crois que c’est la rando qui m’a apporté le plus,
et qui m’a permis de me sentir maintenant à peu près sûr
de moi quand je pars seul avec ma femme en montagne.
Christian Rambeau
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Santé des pieds de son cheval

Extrait du site http://www.omafra.gov.on.ca/french/livestock/horses/facts/12-020.htm

Soins adéquats
Afin de prévenir la boiterie chez les chevaux,
des soins réguliers et une gestion appropriée
de la santé de leurs pieds sont essentiels.
L’entretien des pieds est un travail d’équipe,
et l’équipe doit se composer du propriétaire
du cheval, de toute personne qui s’en occupe
régulièrement, d’un maréchal-ferrant et d’un
vétérinaire.
L’entretien des pieds du cheval doit faire partie des soins quotidiens au même titre que
l’alimentation et l’approvisionnement en eau.
Or, certains soins des pieds ne doivent pas
être effectués par n’importe qui. La présente
fiche technique comprend des recommandations quant aux situations où consulter un
maréchal-ferrant ou un vétérinaire.

Entretien et nettoyage quotidiens
Les organismes pathogènes se concentrent
dans les endroits où les animaux sont confinés. Ces organismes peuvent causer des
infections externes (comme la pourriture de la
fourchette) qui, si elles ne sont pas traitées,
peuvent se transformer en infections internes.
Les pieds des chevaux gardés dans une
stalle ou en loge (box) doivent être nettoyés
quotidiennement.
Le nettoyage des sabots consiste à retirer les
gros débris incrustés au moyen d’un curepieds, en nettoyant du talon vers la pince et
en insistant bien sur les lacunes latérales
situées de chaque côté de la fourchette ainsi
que sur la saillie de la fourchette elle-même.

Vérification quotidienne
Vérifier les pattes et les sabots du cheval
tous les jours afin de pouvoir y déceler toute
nouvelle égratignure, coupure ou bosse, et
passer ses mains sur l’os du canon et le paturon à la recherche de bosses inhabituelles
ou de tout signe de pyodermite.

Il faut aussi être à l’affût de toute fissure ou
de toute ébréchure dans le sabot. En cas de
boiterie ou encore de blessure ou de vice qui
semble grave, consulter un vétérinaire.
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Utiliser une brosse métallique à poils doux
et une solution à base de savon doux pour
enlever les autres débris de la sole, de la
fourchette et de la muraille du sabot. Il est
important d’éviter d’endommager le bourrelet périoplique en exerçant une trop grande
pression sur la brosse métallique.
S’assurer d’enlever tout gravier, ou autre
corps étranger, qui pourrait s’être logé dans
les dépressions naturelles de la sole. Un
clou, du gravier, une petite branche ou tout
autre débris peut adhérer au pied et causer
un abcès ou de la boiterie. On a déjà vu des
cas où un débris incrusté dans le pied y était
resté pendant une longue période avant de
ressortir, finalement par le talon ou le long
de la couronne. Ces protubérances sont très
douloureuses et s’accompagnent souvent
de graves infections exigeant une attention
médicale, c’est pourquoi il est préférable de
les prévenir.

Les conditions environnementales peuvent
influer considérablement sur l’hydratation du
sabot et ainsi réduire sa force et sa souplesse. Dans des conditions toujours sèches,
les sabots doivent maintenir une hydratation
saine, étant donné que la majeure partie de
l’humidité nécessaire à un sabot sain provient
du pied lui-même. Dans des conditions toujours humides, le taux d’humidité des sabots
est habituellement élevé. Toutefois, l’alternance de conditions humides et boueuses
favorise le séchage rapide de la muraille du
sabot.
Une muraille du sabot extrêmement sèche ou
humide est faible et susceptible de fendiller.
Des sabots secs présentent des propriétés de
contraction et d’expansion limitées, alors que
des sabots humides sont mous et ne peuvent
résister aux chocs violents. Par conséquent,
il est souhaitable d’adapter l’hydratation des
sabots aux conditions au sol (sabots humides
dans des conditions humides et sabots secs
dans des conditions sèches).
Il faut régulièrement appliquer un apprêt à
sabots contenant un conditionneur naturel comme de la lanoline ou de l’aloès. On
peut aussi masser tout apprêt qui n’est pas
un dérivé du pétrole dans la couronne, la
fourchette et la sole, aussi bien que dans la
muraille, pour le faire pénétrer. L’apprêt aide
à conserver la souplesse de la sole et à éliminer les tissus morts autour de la fourchette et
du talon. De plus, le massage de la couronne
stimule la croissance d’une nouvelle muraille
saine.
Utiliser un apprêt à base de pétrole pour
imperméabiliser les sabots, au besoin. Il vaut
mieux appliquer l’apprêt à base de pétrole
avant le bain, plus particulièrement si le cheval est ferré. L’eau peut entraîner l’expansion
de la muraille du sabot et ainsi faire ressortir
les clous. Lorsque le sabot sèche, les rivets
retenant le sabot ont du jeu. Un maréchal-ferrant peut
donner d’autres
conseils pour
assurer un
entretien et
un nettoyage
adéquats, au
besoin.
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Recherche
5 ou 6 chevaux de trait :
poulinière ou attelée ou montée

Contact : Claude Gabard
06 16 21 14 33
clgabard79@gmail.com
L’association Equi-Chouette
(nord Deux-Sèvres) recherche
un poney (hongre ou femelle) à
confier. Critères : entre 5 et 10
ans, 1m45/50, gentil, porteur et
polyvalent pour rando et sorties en
cso. Merci par avance pour vos
propositions.
Equi-Chouette 79
Association de sauvetage
d’équidés
en danger ou destinés à l’abattoir

Contact : 06 73 10 64 47
,

Manifestations

Aux organisateurs de rallyes et randonnées

En créant EquiLiberté 79, la coordination des manifestations était l’une des principales préoccupations.
L’efficacité a été prouvée rapidement. Vos organisations permettent d’animer vos villages tout en faisant
plaisir à nos ami(e)s cavaliers et meneurs de randonnée équestre.
C’est là l’occasion de :
Rencontres avec d’autres passionnés de randonnée, l’échange d’expériences et la convivialité y est importante.
Reconnaître tous les circuits que vous avez fignolés, de les faire vivre afin qu’ils perdurent.
Partager de bons moments avec sa monture.
Montrer que le tourisme équestre se porte bien.

Conditions de participation aux rallyes et randonnées

Respecter la date limite d’inscription pour faciliter le travail des bénévoles
Détenir une carte de pratiquant de l’UDRE/EquiLiberté 79, une licence FFE ou autres justificatifs d’assurances.
Chevaux de 4 ans et plus, en bon état, ferrés, carnet de santé avec vaccinations à jour (grippe obligatoire).
Pour des raisons évidentes de sécurité, la présence de chevaux entiers devra être signalée aux organisateurs.
Dans chaque manifestation organisée dans le cadre de l’UDRE/EquiLiberté 79, ces renseignements pourront vous être demandés par l’organisateur.

Quelle assurance pour vos manifestations ?

Chaque association, non prestataire de service, adhérente à l’UDRE/Equiliberté 79, est assurée par le contrat groupe d’EquiLiberté, pour toutes ses activités
liées à la randonnée équestre. Les individuels souhaitant organiser une manifestation, devront en faire la demande au président de l’UDRE/EquiLiberté 79
afin d’organiser son mandatement lui permettant d’obtenir une délégation au nom de l’association départementale. Dans les deux cas, obligation vous est
faite de mentionner sur vos formulaires d’engagement, vos documents de promotion et sur les lieux du départ de la manifestation :
“Association adhérente à l’UDRE/Equiliberté 79” accompagnée du logo EquiLiberté 79.
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Amicale des Cavaliers
et Meneurs de Gâtine

Fabienne FREJOUX
06 23 13 10 36
Jennifer BONNANFANT
06 29 50 38 96
Jean-François TIJOU
06 81 19 20 77

AREC

Jean Yves GUERET
06 99 81 70 29

Cheval En Terre De Sèvre
André JARRIAU
06 11 09 55 73

EquiChouette

Les Prés Blais

Thierry BOUSSEREAU
05 16 89 03 42

Les Randonneurs du Bocage
Stéphanie TALON
05 49 81 65 53
Anaëlle GODET
06 78 48 85 26

Les Randonneurs du Val
de Sèvre
Franck BIGOT
05 49 80 26 44

Les Randonneurs Équestres
du Val d’Argent

Les Cavaliers de l’Autize

Bernard GIRET
06 85 66 55 84
Bruno TETARD
06 31 59 38 26

Les Cavaliers du Pays
Pelebois

Paulette RAMBEAU
06 18 80 19 58
Baptiste RICHARD
06 79 93 24 05

Léa POISSON
06 73 10 64 47
Stéphane GIRARDEAU
06 08 27 77 73

Axelle LEROUX
06 74 05 17 82
Laure POINTILLARD
06 87 54 74 33

Les Cavaliers Randonneurs
de la Trémoïlle
René BABIAU
05 49 67 84 91

Les Loustiks du Vivier
Mary GUÉ
06 62 70 46 90

Les Meneurs de Russey
Claude GABARD
06 16 21 14 53
Dany LEROY
06 11 32 12 70

Les Chevaux du Val d’Argent
Cédric Rocheteau
06 26 97 60 58
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Les Sabots de la Dive

Osiris

Martine LEHOUSSE
05 49 66 25 33
Rand’Ô Poitou
Alexandra SIZLER
06 25 43 23 55
05 16 34 48 74

Rocs Family

Valérie MARTIN
06 69 54 94 71
Eugénia ETIEN
07 70 5716 13
Représentants des individuels
Daniel DUBOIS
06 75 52 57 81
Maryse DUCROT
06 75 08 38 09
Rémy GUIGNARD
05 49 09 19 90
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Flash Info Rando
Direction de la publication :
Maryse Ducrot
Ont participé au présent Flash :
Les associations adhérentes
Maryse Ducrot . Christiane Chargé
Bernard Giret . Dany Leroy

Bulletin bimestriel
Aux associations et randonneurs
adhérents de l’UDRE/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

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

