
La Virée 2016 d’ EquiLiberté 79 au Pin 

 

C’est une bien belle Virée que nous ont proposé l’association des 

Randonneurs Equestres du Val d’Argent (REVA) et 

EquiLiberté 79 le week-end des 10 et 11 septembre, deux jours 

de rando sur la commune du Pin et ses alentours, Nueil-les-

Aubiers, Le Peu, Combrand, Bretignolles ou encore Cirières. 

Une bonne dizaine de véhicules ont pris place dans le grand pré près du terrain de foot dès le vendredi 

soir, il faut dire que les plus courageux viennent de loin pour participer à la 

traditionnelle Virée d’EquiLiberté 79 (c’était la 4ème édition cette année). 7 

départements étaient représentés cette année, le Morbihan, la Loire-

Atlantique, le Maine-et-Loire, l’Indre-et-Loire, la Vienne, la Vendée et bien 

évidemment les Deux-Sèvres pour un total de 110 chevaux sur le week-end, une 

bonne participation donc, malgré la concurrence de l’EquiVini près de Saumur. 

Il y avait 29 km au programme du samedi, avec une pause dès le km 6 dans le Bois 

des Chèvres, haut lieu des guerres de Vendée, qui abrite un chemin de croix 

jalonné de noms de personnages qui ont laissé là leur empreinte dans l’Histoire. 

Ce site fut le théâtre de deux batailles, toutes deux 

désastreuses pour les Vendéens, qui nous ont été narré par le 

fantôme de Pierre Modeste Charrier (en personne) ! Après le pique-nique du midi, 

nous avons été royalement accueillis par Madame Crozet au Frêne Chabot qui nous a 

fait visiter son magnifique Jardin à la Française. Merci beaucoup chère Madame pour 

votre accueil et votre gentillesse ! Il nous restait ensuite 14 km pour retourner au Pin 

et défiler dans le bourg après un regroupement des cavaliers et meneurs près du 

centre équestre du Hameau du Nay. Merci à Mme Catherine Puaut, Maire du Pin, pour le vin 

d’honneur/apéritif qui nous a été servi avant de diner dans la salle des sports du village. 

Dimanche, l’association REVA nous avait concocté une boucle de 23 km autour du 

Pin, avec une pause casse-croute sur la commune de Cerizay. Le pique-nique nous 

a été proposé au retour de cette ballade vers 15h, avant de plier les paddocks et 

de prendre le chemin de la maison, la tête remplie de bons souvenirs et ravis 

d’avoir partagé ce week-end avec la famille EquiLiberté. 

Merci beaucoup à tous les bénévoles de REVA pour la logistique et l’intendance 

de ces deux jours de randonnées, Merci beaucoup à EquiLiberté 79 de jouer le 

jeu du développement durable en faisant travailler à chaque Virée les artisans 

et commerçants locaux. 

A bientôt sur les chemins des Deux-Sèvres … 

Guy Jugé (Vendée) 


