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EquiLiberté 10 ans déjà !

Le Mot du Président
Rassemblement national :
cap au Sud !
Pour son 10e anniversaire, EquiLiberté a
choisi d’organiser votre Rassemblement national au cœur du sud-ouest et de son légendaire
art de vivre : dans le département du Lot, plus
exactement, dans la petite cité de Gramat.
C’est donc l’Occitanie et les causses du Quercy qui vont avoir le privilège de vous accueillir
et de se découvrir au
pas de vos chevaux. J’en
suis
personnellement
très flatté, car vous recevoir à Gramat, c’est
un peu vous recevoir à
la “maison”, dans cette
région de cœur, que j’ai
choisie depuis plusieurs
années maintenant et
qui me procure tant de
joies équestres.
Mais je suis sans doute plus heureux encore
que notre Rassemblement retrouve les chemins du sud, après Briançon et le Pays basque, il y a déjà quelques années. Les régions
Midi-Pyrénées, Aquitaine, Limousin sont des
régions de forte augmentation d’adhésion pour
Equiliberté, avec des chiffres de progression
parfois spectaculaires, démontrant que des
cavaliers, des propriétaires d’équidés, des meneurs d’attelage attendaient sans doute depuis
longtemps les services et le travail de notre Fédération EquiLiberté. Alors quelle meilleure
façon d’accueillir ces nombreux nouveaux
adhérents qu’en leur proposant de connaître
toute la famille EquiLiberté, le temps d’un
week-end forcément ensoleillé, à Gramat, les
20 et 21 juillet prochains.
Je ne vanterai pas
davantage, dans ces
quelques lignes, les
atouts touristiques et
la beauté des lieux
qui vous attendent
: un article vous en
dit tout ou presque
dans les pages qui
suivent. De la vallée
de la Dordogne aux
causses quercynois,
vous verrez que plus
de 1500 kilomètres de
chemins balisés vous
attendent,
auxquels
s’ajoutent les sentiers non répertoriés,
que seul un connaisseur local et exigeant
comme Christian Lafage, notre “Monsieur
Chemins” du Rassemblement, pouvait nous
dégoter, pour le plaisir de vous détourner des
autoroutes de la randonnée, au profit des petits sentiers plus secrets.
De même, il suffit d’évoquer les noms de
Rocamadour, Saint Cirq Lapopie ou Sarlat
pour qu’effleurent immédiatement les senteurs

de truffe et les couleurs chaudes de la pierre
lotoise, annonciatrice d’une hospitalité locale
historique éprouvée depuis les romains par les
routes commerciales dont Gramat constitue
une ancienne halte.
Pour terminer, permettez-moi d’insister sur
la simplicité que gardera notre manifestation,
par fidélité aux rassemblements qui se sont
succédés depuis la naissance de notre Fédération. Vous savez tous que 2012 marque nos
dix ans d’existence. 10 ans pour se constituer,
pour apprendre, pour vous défendre, pour se
retrouver, pour s’intéresser aux sujets qui vous
concernent. 10 ans
au terme desquels
la place et le rôle
d’ E q u i L i b e r t é
dans le monde
de la randonnée
équestre ne sont
plus discutés.
Et je ne peux
m’empêcher
de
rendre hommage
ici à la sagacité et
à la combattivité de
nos fondateurs et
de mes prédécesseurs, en particulier – pardon pour
les autres – Alain
Guilbaut, dont l’absence est encore douloureuse, Yves Dumont et Guy Bouillaud toujours présents à la tête de notre mouvement.
Un anniversaire, c’est
toujours l’occasion d’un
bilan, d’un regard rétrospectif, d’une halte au milieu d’une marche. Mais
c’est aussi le risque de la
grandiloquence, de l’autocélébration, de la démesure. Ce risque nous voulons l’éviter.
Les 10 ans d’EquiLiberté et tant pis pour
les amateurs de festivités grandioses, ne doivent pas changer d’esprit ni de format.
Voilà 10 ans que nous nous retrouvons chaque année
simplement, dans
un lieu différent de
nos campagnes françaises. Eh
bien nous
continuerons dans
le
même
esprit, avec
au cœur de
nos motivations le
plaisir de se
revoir, celui
de découvrir les nouveaux membres de la famille et de la randonnée. Car, si l’on vient au Rassemblement pour
faire la fête, l’essentiel reste de se retrouver à
cheval, en attelage et de consacrer le weekend
à la plus belle manière de voyager : à cheval
ou en attelage tout simplement !
Claude Mabit
Président d’EquiLiberté

Une histoire... des histoires...
Depuis 2002: EquiLiberté a posé ses sabots dans le monde de la randonnée équestre.
En association ou en individuels, cavaliers et
meneurs d’attelages ne cessent de rejoindre le
mouvement et de donner corps à sa devise :
“Par des randonneurs, pour les randonneurs”.
Promotion du tourisme équestre, défense des
chemins, dynamisme associatif, libre choix
d’assurance, diversité des disciplines et des
pratiques équestres…
Les combats d’EquiLiberté sont aujourd’hui
bien connus. Ils sont même identificateurs
du Mouvement. Depuis 2002, EquiLiberté,
c’est donc une histoire, nationale et locale, qui
raconte celle de la conquête d’une liberté et
d’une autonomie. Mais ce sont aussi des histoires, d’hommes, de femmes, toujours bénévoles
et toujours engagés pour façonner, à leur mesure, le tourisme équestre en France.
Petit retour en arrière, donc, sur nos premières
années d’existence…

Avant 2001 La grogne des randonneurs:

pour comprendre la création d’EquiLiberté,
il faut avoir en tête que le tourisme équestre a toujours été indépendant jusqu’aux
années 2000. Même rattaché à une Fédération “sportive”, “indépendant” ne signifie
pas “contre”, mais seulement “hors” et “en
convention” avec elle. Autrement dit, les randonneurs présidaient à leurs destinées, tout
en dialoguant avec la Fédération “sportive”.

Au tournant des années 2000:

les sujets de reproche ou de méfiance sont en
effet nombreux :
- mépris des petites associations, écrasées par
les tarifs d’adhésion et par le coût des assurances-groupe, et minorées par des systèmes de
vote favorisant les grosses structures.
- orientation très nette en faveur des activités
compétitives, le TREC devenant le seul intérêt
de l’équitation d’extérieur, pourvoyeur de licences et complètement déconnecté de nos besoins (chemins, gîtes, débroussaillage, etc.).
- recherche de vente de licences, alors que les
randonneurs sont, majoritairement, indépendants de toute structure.
- monopole de fait pour la vente des assurances individuelles (R. C.), via les licences, alors
que chacun est libre de choisir son assureur.
- prix exagéré des licences-assurances, couvrant aussi bien les activités compétitives,
d’enseignement, que de loisir, alors que les
randonneurs ont des besoins spécifiques et
moins onéreux. Bref, les randonneurs avaient
le sentiment de devoir passer devant le tiroircaisse.

2002-2003 Le temps des fondations:

histoire d’hommes et de femmes engagés,
l’histoire d’EquiLiberté commence naturellement par regrouper tous ceux qui croient en
un mouvement indépendant. Point commun :
ce sont tous d’anciens responsables de CDTE
ou CRTE, organisateurs (organisatrices !) pour
certain(e)s, d’Equirando… Autrement dit, ce ne
sont pas des perdreaux de l’année, ni des révolutionnaires en culottes courtes, mais tous des
responsables du Tourisme Équestre, engagés
depuis longtemps dans sa promotion et son
organisation, et inquiets des changements qui
s’annoncent. Parmi eux :
- Guy Bouillaud, en Deux-Sèvres, président
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fondateur de l’UDRE 79, membre de l’ARTE et
ex-président de CDTE.
- Marie-France Pennec, en Charente-Maritime, ex-présidente du CDTE 17.
- Alain Guilbault (†), dans la Sarthe, exprésident du CDTE 72 et de l’ARTE.
- Régis Courtin, en Vendée, vice-président du
CDTE 85 et ancien président de l’ARTE.
- Jean-Michel Guillemet et Bernard Dupuis, en Maine-et-Loire, membres du CDTE
49.
- Jo Champain, en Loire-Atlantique.
- Yves Dumont, en Indre-et-Loire.
- et bien d’autres encore…
Les réunions se multiplient pendant deux ans
et les activités aussi. EquiLiberté se crée par
sa base, par ses premiers départements, par
ses premières associations, qui osent
quitter le giron fédéral, bien souvent en
essuyant reproches et mépris.
- En juillet 2002, les fondateurs rédigent une Charte des idées fondatrices,
destinée à guider le travail de création
d’EquiLiberté et l’esprit du mouvement. Le nom “EquiLiberté” est décidé à l’unanimité ainsi que le principe d’un
rassemblement équestre par an.
- En février 2003, le cercle EquiLiberté
s’agrandit: 14 départements sont engagés
dans l’aventure. Olivier Pourquier, JeanBriac Le Bris ou encore Jean-Louis Lançon
rejoignent les fondateurs. Le projet de “Manifeste EquiLiberté” se précise.
- En avril 2003, EquiLiberté compte ses
premiers adhérents : 700 ! Un début prometteur, qui permet de lancer d’autres chantiers.

2003-2004 Le temps des embûches:

inutile de passer beaucoup de temps sur les
obstacles rencontrés : seul le résultat compte
et le résultat aujourd’hui, c’est un mouvement
qui a complètement conquis son indépendance
pour proposer autre chose aux randonneurs !
On nous dit dissidents, avec des airs de conspirateurs... Mais c’est une erreur de taille : nous
sommes simplement alternatifs !
Du coup, ce ne fut pas toujours simple... Nos
raisons n’ont pas toujours été comprises, ni
partagées; le sont-elles aujourd’hui ?
Dès sa naissance, les embûches n’ont pas
manqués, dans le petit monde de l’équitation.
De 2002 à 2003, par exemple, les fondateurs
ont noué un partenariat avec la FRETE (Fédération des Relais du Tourisme Équestre), au
nom d’un lien évident entre les structures d’accueil de randonneurs d’un côté, et les cavaliers
et meneurs de l’autre. EquiLiberté trouvait
là un cadre national et une logistique. Hélas, le
concubinage fut de courte
durée : les plaintes des
responsables nationaux ,

ont mis un terme à l’hospitalité de la FRETE
et à la délivrance, par celle-ci, des cartes de
cavaliers EquiLiberté. Côté EquiLiberté,
on considère que les chemins et les manifestations sont pour tous (surtout quand il y a des
subventions publiques à la clé) : chacun peut
y participer, quelle que soient sa carte et son
assurance !

2004 Le temps des statuts:
Vous l’aurez compris, EquiLiberté est un

mouvement qui a pris corps progressivement.
Quelques personnes, quelques associations,
quelques départements, et l’envie de généraliser un modèle capable de convenir à la France
entière !
Avant les statuts officiels, il y a donc eu le
premier Rassemblement national à Cognac,
organisé en août 2003, par
Gilles Périer, très actif président
d’EquiLiberté en Charente. Il y
a eu également la délivrance des
premières cartes (700 en avril
2003) et des premières assurances, spécialement étudiées pour
notre pratique de l’équitation. Il y
a eu des décisions importantes : celles de créer
un site Internet, de mettre au point une charte
de Relais-Amis et de s’orienter vers une organisation départementale du mouvement national.
Le 7 février 2004, le projet de statuts est adopté et l’Assemblée générale constitutive élit le
premier conseil d’administration, lequel choisit
le premier bureau. EquiLiberté existe officiellement ! Sous la présidence d’Alain Guilbault, le bureau réunit Régis Courtin et JeanMichel Guillemet (vice-présidents), Guy
Bouillaud
(secrétaire), Olivier
Pourquier
(secrétaire-adjoint) et
Joseph
Champain (trésorier).
Peu de temps
après, suivent la
présentation
du
site Internet (J.M
Guillemet),
la
proposition
d’un
logo et le projet
d’un
règlement
intérieur. EquiLiberté existe donc
pour tous les pratiquants de la randonnée
équestre, associatifs ou individuels, et mise
sur la modicité des tarifs d’adhésion afin de
permettre à chacun d’y trouver sa place. Les
petites associations, notamment, ne sont pas
étranglées financièrement : EquiLiberté parie au contraire sur leur développement pour
mailler le territoire et faire vivre les chemins

autant que le tourisme équestre.
Voilà donc les indépendants représentés!
2004-2012 Trois présidences:
trois temps forts. En assurant des missions de
plus en plus nombreuses et diversifiées, EquiLiberté exige beaucoup de ses dirigeants !
Disons-le tout net : pas de secrétaires, pas de
voitures de fonctions, pas de décharges d’activités pour ceux qui s’investissent. Tous sont
bénévoles et donnent leur temps, et même
un peu plus, à la mesure de leurs possibilités,
notamment professionnelles et familiales. Trois
présidences et autour de chacun, une équipe
de bureau, de C. A.
2004-2007. Alain Guilbault:
La tâche d’Alain Guilbault en 2004 était loin
d’être simple. Il lui revenait, avec toute son
équipe, de transformer ce qui n’aurait pu être
qu’une révolte de quelques fortes têtes, en un
mouvement national capable de proposer une
autre voie aux randonneurs désemparés. Alain
a dû utiliser son fort caractère, connu de tous,
pour inscrire EquiLiberté, dans le paysage
du tourisme équestre en France. Les années
2004-2007 ont donc été essentielles pour la
solidité du mouvement :
- création, puis rénovation du site Internet.
- création d’EquiLiberté-Infos, puis des
Brèves d’EquiLiberté, pour le lien direct avec
les adhérents et les responsables d’association.
- prise en charge de l’assurance des RelaisAmis EquiLiberté.
- nouveau logo.
- consolidation des départements structurés.
- régularité et succès croissant des Rassemblements nationaux EquiLiberté, destinés à la
rencontre des cavaliers et
meneurs du mouvement et
ouverts à tous les non-adhérents.
2007-2010. Yves Dumont:
En 2007, Alain Guilbault
a annoncé à l’A.G., organisée à la Souterraine, son
souhait de passer la main.
A charge pour son successeur d’écrire une nouvelle
page pour EquiLiberté.
Nouveau président, nouveau style, nouveaux
enjeux également. La difficulté n’était plus de
faire naître EquiLiberté et de lui assurer ses
premiers pas, mais désormais de lui assurer
une pérennité. Qu’on ne s’y trompe pas, dans
la vie de n’importe quelle organisation, cette
phase est une des plus difficiles, car aux nouveautés des créations et des conquêtes suc-

CONTACT ASSURANCE ET DECLARATION DE SINISTRE
Pour des raisons techniques, depuis mi-février nous avons été amenés à modifier notre procédure pour contacter notre assureur ou déclarer
un sinistre. Contrairement à ce qui peut être indiqué sur votre carte d’adhérent 2012, en cas de sinistre vous ne devez plus
appeler PROXIA ASSURANCES à Bressuire (79).
Dorénavant, si vous avez besoin de renseignements concernant les assurances vous devez nous contacter soit, par courriel à l’adresse suivante : assurance@
equiliberte.org soit, par téléphone au 02 40 50 72 16 durant les heures d’ouverture de notre secrétariat (mardi, jeudi et samedi de 10h à 13h et mercredi et
vendredi de 13hà 16h).
Notre secrétaire, Florence, saura vous conseiller et vous assister avec l’aide des administrateurs Patrick Coté, Michel Bazin et Bernard Dupuis. Il en est
de même si vous devez faire une déclaration de sinistre, Florence vous guidera pour remplir cette déclaration que vous trouverez sur notre site internet www.
equiliberte.org (Pavé Assurances, cliquer sur “Déclaration de sinistre”).
Nous avons aussi mis en ligne dans cette même rubrique un formulaire d’aide à la déclaration de sinistre. Nous vous conseillons d’imprimer ce formulaire et de
toujours l’avoir à portée de main, tout comme une photocopie de votre carte d’adhérent 2012, lorsque vous êtes en action d’équitation. Aucun document ne sera
accepté par notre assureur s’il n’a pas transité par notre secrétariat. Nous en profitons pour vous rappeler qu’en cas de sinistre, vous avez 5 jours pour nous faire
parvenir votre déclaration. Pour plus de rapidité, vous pouvez scanner cette déclaration et nous l’envoyer par courriel à l’adresse indiquée plus haut.
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cède le temps des réformes, des adaptations.
L’ampleur dans la continuité tout en assurant le
changement, en quelque sorte, car l’ampleur
est elle-même un facteur de transformation…
Yves Dumont a assuré ce passage délicat et
sa présidence laisse, ici aussi, un bilan à mettre
à l’actif d’EquiLiberté:
- continuité des missions
traditionnelles
d’EquiLiberté (infos aux randonneurs avec le Forum-EquiLiberté,
assurances,manifestations,etc.).
- renouvellement régulier
de l’équipe du conseil d’administration.
- réforme de la structure interne d’EquiLiberté, avec la mise en place, autour de sa
présidence, d’une première vice-présidence (Guy
Bouillaud), et de trois
vice-présidences fonctionnelles (services aux randonneurs, avec Olivier
Pourquier,
développement, avec Claude Mabit,
projets, avec Christophe
Fargier), sans oublier le
secrétariat confié à Florence Denison et la trésorerie à Patrick Grillat.
- lancement du projet
EquiChemins, confié à Bernard Dupuis et
Christophe Fargier.
- régularité et succès croissant des Rassemblements nationaux EquiLiberté, destinés à la
rencontre des cavaliers et meneurs du mouvement et ouverts à tous les non- adhérents.
2010-20... Claude Mabit:
depuis le 31 janvier 2010, c’est un meneur d’attelage qui conduit l’équipage EquiLiberté! À
l’image des défis surmontés par la présidence
d’Yves Dumont, les réformes internes et les
projets étaient les deux grands chantiers qui
attendaient Claude Mabit et son équipe.
Réformes internes, car EquiLiberté est
un corps vivant ! Son organisation ne cesse
de s’adapter à ses besoins. Parmi les projets
achevés au premier trimestre 2010, la refonte
générale de tout le système informatique des
adhésions, qu’il a fallu adapter à l’ampleur d’un
mouvement de 2 000 ou 3 000 adhérents. Il
fallait passer de l’ère artisanale à un stade
quasi-professionnel (“quasi” car le travail, d’un
bout à l’autre, reste bénévole). Projets, ensuite,
car EquiLiberté ne doit pas se transformer
en administration. Elle ne sert pas seulement à
délivrer des cartes de cavaliers et à comptabiliser ses adhérents. Partie prenante du tourisme
équestre, de mieux en mieux reconnue par
les pouvoirs publics et les partenaires privés,
EquiLiberté ne convainc qu’en avançant et
en proposant. Riche de plus de 900 adhérents
représentés, au lendemain d’un Forum des associations toujours animé et qui fût l’occasion
d’une présentation détaillée d’EquiChemins.

L’assemblée générale du 20 mars 2010 a permis au nouveau Président, Claude Mabit,
d’exposer sa vision d’avenir d’un “mouvement
sérieux et au travail”. Pour répondre à l’ampleur
de la tâche, il a demandé à l’assemblée d’élire 5
administrateurs supplémentaires. Ce n’était pas
du luxe, à en juger par la quantité et la variété
des actions à accomplir: sites internet, développement, implantation géographique, administration interne, refonte de la comptabilité et
de la trésorerie nationale, recherche active de
financements externes, évolution des propositions d’assurance, formation EquiChemins et
doublement du nombre de départements mis
en ligne...
Les bénévoles d’EquiLiberté ont accompli un
travail formidable pour réaliser ces premières
missions, en un an à peine. A quoi on peut
ajouter un premier aboutissement, pour
un projet de bande-dessinée relative à
la sécurité routière, lancé il y a près de
trois ans. Tout cela, couplé avec le travail de terrain de nos associations et de
nos membres les plus actifs, constitue
un dynamisme global qui reflète assez
fidèlement les ambitions et la progression d’EquiLiberté. En témoigne
cette demande unanime et -non prévue!- des participants de l’assemblée
générale pour que notre mouvement
revête le mot “Fédération”, afin de
mieux démontrer sa vraie nature et
pour mieux soutenir leurs actions locales. 2011
a été, pour EquiLiberté, une année charnière, avec le déplacement de la fin d’exercice
au 31 août et la mise en place d’un secrétariat
salarié. Compte tenu du raccourcissement de
l’exercice, les objectifs de l’Assemblée Générale
de mars qui n’ont pas été réalisés, ont été repris dans celle de novembre. Il s’agit, notamment, de l’amélioration d’EquiChemins, du
renforcement du concept des Relais-Amis,
des soutiens (financiers et autres) aux rassemblements régionaux et nationaux organisés par
les associations EquiLiberté.
Au 25 novembre 2011, date de l’Assemblée
Générale, la Fédération EquiLiberté comptait
2036 adhérents, soit une augmentation de plus
de 11 % par rapport à l’année précédente. Ce
nombre montre bien que le mouvement répond à une attente et lui permet d’être reconnu
comme un acteur central du tourisme équestre
en France et, plus largement, de tout ce qui
touche, de près ou de loin, aux équidés en général. Voilà, fin du récit (et pas de l’histoire!!!).
Comme tout récit, celui-ci a ses parts d’oubli
ou d’ignorance. Et derrière le sillon général,
EquiLiberté reste un mouvement vivant, où
ça discute, grogne, tempête et tempère… Mais
surtout, où l’on construit ! A l’image de randonneurs équestres venus chercher leur indépendance, avec chacun sa vision de la liberté
et la belle difficulté d’en faire une expérience
collective et utile.
Rémy GUILLON

Pour fêter ce long cheminement d’une dizaine d’années, dans la bonne humeur, à cheval ou en
attelage, nous nous retrouverons à Gramat, du 19 au 22 juillet 2012. Comme indiqué dans
l’article “le mot du Président”, ce sera en toute simplicité et dans la convivialité. Après la visite
de cette belle région, de ses circuits de randonnée et de son patrimoine, les membres du conseil
d’administration, mais aussi chaque adhérent, chaque association EquiLiberté poursuivront
leur mission, dans l’esprit et les valeurs ci-dessus décrites dans l’article de Rémy Guillon.
Gageons qu’il nous restera de belles et longues randonnées, pendant de nombreuses années,
en partenariat avec tous les randonneurs et les représentants des collectivités territoriales!

Internet
Du nouveau à l’automne 2012
Nos

sites

tuelle c’est

,
:

dans leur configuration ac-

- 420 visites par jour
- 12600 pages par jour
C’est

principalement

concernant

des

rubriques

:

- les actualités récentes
- les informations pratiques ( assurances,
chemins,droits,contacts ...)
- l’applicatif EquiChemins
- le rassemblement de Gramat en juillet
2012
Afin de répondre aux exigences de nos visiteurs , celui-ci vient d’être revu :
- le site EquiChemins est opérationnel
- le site Rassemblement pour Gramat est
en place, il servira aussi pour les prochains
rassemblements nationaux.
- le site EquiLiberté est très visité.
Toutefois , afin d’améliorer l’image du
Mouvement EquiLiberté , notre Conseil
d’Administration en date du 18 février
2012 a décidé de nouvelles évolutions
et structurations pour octobre 2012 .
Les

orientations suivantes ont été rete-

nues:

-

le site equiliberte.org sera dédié au

grand public.

-

un site extranet sera dédié aux respon-

sables d’associations locales et départementales.

-

un site extranet sera dédié aux adhé-

rents

EquiLiberté.

Les Grandes Nouveautés pour les adhé2012/2013,
- votre adhésion en ligne sur notre extranet.
- le paiement en ligne par carte bleue ou
chèque.
- le renouvellement automatique de votre
adhésion si vous le désirez.
- le suivi de votre compte en temps réel.
- l’édition automatique de votre carte
d’adhérent.
sions de la campagne

Les

démarches

‘’papier’’

et les circuits

actuels seront maintenus pour ceux qui
le désirent.

Par

contre, l’automatisation

pour les adeptes de celle-ci, en plus de limiter les démarches administratives, aura
pour effet de raccourcir considérablement
les délais.

C’est

un élément majeur de l’améliora-

tion de notre service pour chacun d’entre
vous dans les mois prochains.

Michel Bazin
Jean-Pierre Lecque
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A votre rencontre...

La grande diversité des Randonneurs !
Les salons, formidable ouverture
sur l’aventure !
C’était le samedi 21 janvier 2012 en Avignon
à Cheval Passion. J’aidais Claude MABIT et
Jean Pierre LECQUE à tenir le stand d’Equiliberté.
Les cavaliers qui passaient nous rencontrer étaient nombreux, souvent pressés. Mais
quelques uns s’arrêtaient plus longtemps. Ils
étaient venus pour nous. Peut être pour rejoindre Equiliberté, défendre leurs libertés…
Surtout, ils voulaient partager leur passion
pour le cheval, partager leurs activités en extérieur.
Alors, au milieu de tous ces visiteurs, j’ai vu
arriver 3 jeunes filles, deux sœurs et leur copine. Elles venaient, disaient-elles, du Gard,
des pentes du Mt AIGOUAL, avaient des chevaux vifs, endurants, ardents, sur lesquels elles
avaient beaucoup à dire (leurs caractères, leurs
races, leurs capacités….)
L’une d’elles, Camille, parlait plus. Elles
étaient sincères, enthousiastes, elle aimaient
leurs chevaux, la nature et avaient envie de
discuter de leurs façons de faire.
Nous avons échangé nos adresses et souriantes, elles s’en sont allées.
Deux semaines plus tard je recevais un mail
de Camille : “ ….. vous nous avez conseillé
afin de développer une association dans le
Gard. Nous en avons discuté et nous y avons
réfléchi.
Avant de s’engager dans un tel projet, nous
aimerions participer à une ou plusieurs de vos
randonnées, car, oui nous faisons beaucoup de
balades, mais la randonnée, c’est autre chose, cela demande plus de préparation et nous
sommes trop novices dans ce domaine.
Alors, pourquoi pas, dès que les beaux jours
seront là, vous rejoindre dans une de vos chevauchées…”
Ah ! le bon message que celui là!
J’aime bien qu’il y ait une suite, que
l’on parle de randonnée et pas seulement d’assurances. Mais quoi répondre?
Qu’est ce que randonner?
Alors voici une partie de la réponse que
je leur ai faite :
Ce samedi à Avignon j’ai aussi discuté avec
un gars de la Drôme qui randonne avec un cheval de bât. Il lui faut 2 heures le matin et autant
le soir pour établir et défaire son campement. Il
fait 20 km par jour. Seul. Je lui ai demandé s’il
acceptait de se déclarer “Relais Ami”.
- “Ah ! non ,non, je veux rester seul”.
D’accord, c’est une façon de voir les choses.
Equiliberté est une fédération. Elle réunit
toutes les façons de faire, ceux qui randonnent en autonomie, ceux qui ont une voiture
accompagnatrice, ceux qui bivouaquent, ceux
qui recourent aux gîtes d’étape, ceux qui font
30 km par jour au pas, ceux qui avancent aux
trois allures...
Quant à moi, mon imaginaire a été nourri par
des lectures, des films, des documentaires, par
ma formation initiale.
Pour ne pas lasser le lecteur, je citerai cette
phrase de l’émir Abd el Kader (page 280 “dialogues sur l’hippologie arabe” édités par Actes
Sud):
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Fonctionnement d’EquiLiberté :
Démocratie et Ouverture,
ces mots sont importants.
Le Conseil d’Administration
Actuellement, le pouvoir exécutif de l’assemblée
générale est composé de 18 Membres élus au CA.
Ils sont tous responsables d’associations aux 4
coins de la France.
En voici le bureau élu pour 2012 :

“….. poussant nos chevaux le jour de
l’attaque dans une course au galop de 5 à
6 heures, d’une seule haleine”…..
J’ai souvent médité sur ces 1500 chevaux et
cavaliers galopant 5 à 6 heures d’une seule
haleine, sur le silence et sur le bruit de cette
troupe, sur le voyage aller et retour de plus
de 1000 km. Les turkmènes de la tribu des
Akal-Téké ou des Yomud en faisaient largement autant (voir page 257 du livre de KW
Ammon aux éditions Actes Sud).
Et nous alors, dans la France de 2012, pourrions-nous faire le dixième de cela: 150 cavaliers
qui galoperaient une demi-heure? chimère? les
chemins, les esprits sont-ils encore ouverts?
Je pense que les 3 filles du Gard vont être
intéressées par mon invitation .
Y en aura –t-il d’autres?
André CARROZ
Administrateur d’EquiLiberté

Président :
Claude MABIT,
“Peach Farrat” 46500 GRAMAT
president@equiliberte.org Tél : 07 60 41 05 12
Vice-présidents :
Guy BOUILLAUD, Christophe FARGIER,
Patrick COTE.
Secrétaires Nationaux :
Jean Christophe GAVEN, Michel BAZIN.
secretariat.national@equiliberte.org
Trésorier :
Alain BALMISSE
tresorier@equiliberte.org
Secrétaire :
Florence HEUZARD
f.heuzard@equiliberte.org
Tél : 02 40 50 72 16
Permettez-moi de remercier, pour leurs actions,
nos Amis, membres élus et
autres, ainsi que leurs épouses ou époux qui, pour le
bien de notre Fédération et
de ses membres, s’investissent sans compter.

Claude MABIT
Président d’EquiLiberté
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des nouvelles ...

Le Chemin des Pèlerins.. une véritable aventure...
Ce n’est pas
seulement celle
des randonneurs
qui, à pied, à

cheval, en voiture hippomobile ou à
VTT, parcourront les 1000 kms de
sentiers et chemins pour se rendre
de St-Anne-d’Auray à Lourdes.
C’est aussi celle des dizaines
de personnes, appartenant à
diverses associations, telles que
l’Association
du
Tourisme
Équestre du Morbihan (ATEM),
Cavaliers et Attelages de Loisirs
en Bigorre (CALB65) adhérentes
à la Fédération EquiLiberté, qui
auront œuvré pour l’ouverture de
cet itinéraire.
C’est en 2009 que les cavaliers
bigourdans ont contacté leurs
homologues de l’ATEM dans le but
de créer un itinéraire de randonnée
du sanctuaire de St-Anne-d’Auray
à Lourdes, où a lieu, tous les deux
ans, un pèlerinage équestre.
Ce trajet d’environ 1 000 kms, dans
le style du chemin de St-Jacquesde-Compostelle, prévoyait un
détour par le sanctuaire de Rocamadour.
Le premier tronçon a été inauguré le 15 mai
2011.
Cette année, nous inaugurons les 2 autres
sections : du 6 au 20 mai, de Ardin/Niort à

Rocamadour, et du 26 août au 9 septembre
de Rocamadour à Lourdes. Concernant
l’arrivée à Lourdes, le samedi 8, une exposition
d’attelages “rarissimes”, au centre ville, avec
animation
musicale, etc...
est envisagée.
Le moment fort
de la journée
reste l’arrivée
du convoi et la
traversée de la
ville jusqu’aux
sanctuaires.
Les 8 et 9
septembre,
plusieurs
évènements,
liés à l’image
du
Cheval,
animeront
la
ville
de
Lourdes. Tous
les randonneurs
intéressés
d o i v e n t
absolument
réserver
ces
périodes.
Comme ont
pu le constater
les participants à la première randonnée, le
concept est simple: chaque participant est
autonome. L’organisation assure, à chaque
étape, un espace vert ou prairie, du foin, un
point d’eau, WC et éventuellement douche.

Point Info tous les soirs, autour d’un apéritif
offert par l’organisation. Les participants se
regroupent de façon naturelle pour manger
ensemble.
Pour des raisons de gestion et de sécurité,
il est demandé aux participants de s’inscrire
et il est proposé un kit du pèlerin, composé
d’un foulard aux logos des 3 sanctuaires et
d’EquiLiberté, d’un pin’s médaille et d’un
petit carnet (crédencial) à tamponner à chaque
étape, sur le concept des Chemins de St
Jacques.
Les renseignements et fiches d’inscriptions
seront disponibles sur le site d’Equichemins.
Les itinéraires détaillés et les instructions
pratiques feront l’objet d’une communication
dans notre prochain numéro.
- http://equichemins.fr
- http://equiliberte.org
- pointinfochemindespelerins@orange.fr

Notez

bien

!

Rassemblement National
les 20, 21, et 22 juillet 2012
à GRAMAT (46)
Inscriptions :
http://rassemblement.equiliberte.org

!

Des nouvelles de l’Est...
Jimmi DUTOIT, président de l’AELN (association équitation loisirs nature), est venu
à Lyon puis à Avignon sur le stand d’Equiliberté dire qu’il avait, non seulement des
projets d’équitation d’extérieur comme on les
aime, mais aussi un vécu, des assises solides
(bonne et nombreuse cavalerie, des adhérents
motivés, des bâtiments, des pâtures) bref, une
activité équestre vieille de près de 15 ans et 3
années déjà d’adhésion à Equiliberté. Avec
l’achat cette année d’une grosse ferme jurassienne à la Pesse entourée de 6 ha de prés,
il complète son dispositif au cœur du Jura. A
Montfleur et à la Pesse, il gère 2 Relais
Amis :
- Montfleur, c’est la Petite Montagne, capitale Arinthod.
- La Pesse, c’est le haut plateau, la proximité
du crêt du Chalam, une étape incontournable
sur la “GTJ” (grande traversée du Jura) que les
responsables du Parc Naturel régional veulent
baliser depuis Beaucourt au Nord jusqu’à Arbignieu au Sud.
Au sud à Arbignieu, il y a le Relais Amis
d’André CARROZ et déjà, on voit qu’Equiliberté peut structurer toute la partie Sud de
la “GTJ”.
L’association que préside André CARROZ
“par monts et par vaux” a tout de suite adhéré
aux projet de l’AELN de Jimmi DUTOIT. Elle
s’est rendue les 16 & 17 juin à Montfleur pour

la fête du cheval. Plus tard, début juillet, du
lundi 9 au vendredi 13 juillet, une randonnée
de 5 jours de Montfleur à La Pesse en passant
par des sites très
pittoresques,
à
petits prix :
30
€/jour
nourriture et assistance.
- location de
chevaux : 30 € /
jour.
- couchage en
bivouac.
inscription
avant le 25 juin
en
contactant
Jimmi DUTOIT.
Puis, vers le 15 août, à une date qui reste à
fixer, une grande randonnée de 4 jours entre
Arbignieu et la Pesse pour tous les cavaliers
de France qui veulent chevaucher dans le Jura
en empruntant grosso modo le tracé du GR 9 :
chalet d’Arvières, plateau du Retord, montée
de la Michaille et arrivée à la Pesse, centre
des courses de traineaux en France.
Coût pour 4 jours : 180 € .
Possibilité de louer des chevaux et rester à
la Pesse pour randonner en étoile. Cette randonnée du 15 août est appelée à devenir permanente, qu’elle aille du Nord au Sud ou du

Sud au Nord. Le terrain est assez facile, très
roulant. On est souvent à plus de 1000m d’altitude dans un climat vivifiant pour tous, cavaliers et chevaux. On
trouvera bientôt
en se connectant
sur les adresses
mail
d’André
CARROZ ou de
Jimmi DUTOIT,
les détails de
cette randonnée
à laquelle EquiLiberté confère
d’ores et déjà un
label régional.
André CARROZ
Administrateur d’EquiLiberté
Contacts :
- André CARROZ - Tel. 04.79.81.18.37
mail : andre.carroz@orange.fr
- Jimmi DUTOIT – Tel.03.84.43.31.08 –
06.79.88.93.40
mail : jimmidutoit@dartybox.com

EquiLiberté-Info 7

...La vie des associations.

Inauguration du 2ème circuit équestre de BRISSAC...
La
collaboration efficace entre

Equiliberté-49

et les collectivités
locales continue à
porter ses fruits.
Après l’ouverture en 2006, à Brissac, du
premier circuit équestre homologué par le
département, les représentants d’EquiLiberté du Maine et Loire sont intervenus
en divers endroits du département à la demande du Conseil général ou des collectivités
locales.
Dernière action à porter à leur actif : l’inauguration du 2ème circuit équestre de
Brissac, porté par Bernard Dupuis, en
collaboration avec l’Office de tourisme de
Brissac.
Ce circuit de 42 km part d’une superbe aire
de départ réservée aux cavaliers, au pied du
château de Brissac, pour traverser des

paysages variés (vignobles, forêt, bords de
Loire) et longer de remarquables patrimoines bâtis (châteaux, églises, manoirs, maisons de
caractère).
Samedi matin 17 mars
2012, une quinzaine de
cavaliers et meneurs
d’E q u i l i b e r t é - 4 9
s’étaient joints aux autorités locales et représentants du département
pour cette inauguration,
qui a été suivie d’un vin
d’honneur à l’Office de Tourisme.
A cette occasion, la représentante du Comité Départemental de Tourisme a rappelé l’importance du travail réalisé par les
bénévoles d’Equiliberté.
Après l’inauguration et un pique-nique sur

l’aire de départ, les cavaliers d’Equiliberté
sont partis pour une randonnée de 20 km traversant les vignes et la forêt
de Brissac. Elle s’est terminée au moulin de Raz pour
un coup de l’étrier offert par
Michèle et Guy Roudet,
adhérents d’Equiliberté
dès ses débuts et RelaisAmis.
Cette manifestation a démontré une fois de plus la
volonté commune du département et d’Equiliberté
de promouvoir et de développer le tourisme
équestre en Anjou.

nements variés permettant d’associer à notre
passion les élus locaux , les autres randonneurs , les offices de Tourisme et généralement
toutes les instances concernées par l’avenir des
chemins.

Et bravo également à EquiLiberté 49 qui a
participé à l’ouverture d’un chemin communal
de la municipalité de Nueil-sur-Layon que
découvriront dans quelques semaines les heureux participants de la Trans’Layon et qui devrait être dignement inscrit au PDIPR en 2013,
à l’issue d’une nouvelle semaine du Développement durable. Une opération similaire
s’est également déroulée sur un autre site dans
le même objectif à Concourson .

Semaine du développement durable...
La semaine du développement durable
fête ses 10 ans cette année . Elle s’est déroulée
du 1er au 7 avril 2012 .
Notre mouvement EquiLiberté s’est inscrit
dans ce projet avec un
thème d’envergure nationale : les Journées
des Chemins.
Notre initiative a été
labellisée par le Ministère qui l’a inscrite au
programme officiel des
manifestations en ligne
sur le site :
http:/www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
De leur côté, nos associations ont été sensibilisées à ce programme
et ont été conviées à organiser des évènements
dans cet esprit de responsabilité, d’éducation
et de sauvegarde de la
nature, valeurs qui ont
présidé à la création de
notre Mouvement national EquiLiberté et
que nous continuons de
porter et de promouvoir.
A l’heure où le partage
des chemins et, désormais, des espaces naturels dans leur globalité, peut poser problème
et ne pas aller de soi, il nous a semblé absolument nécessaire de participer à des actions
démontrant que l’équitation d’extérieur fait
partie de ce que l’on appelle aujourd’hui les
“circulations douces” et que les cavaliers,
meneurs et propriétaires d’équidés, loin d’être
des prédateurs des espaces naturels, en sont
au contraire des défenseurs et des amoureux.
Aussi, EquiLiberté remercie tous ceux qui,
en région, ont bien voulu participer à cette action phare de l’année 2012, à travers des évé-

Merci à tous ceux
qui ont bien voulu
également nous tenir informés de leurs
initiatives
locales.
Petit clin d’œil à nos
amis de CharenteMaritime, qui ont
organisé le 7 avril
dernier une journée éco-citoyenne
sous la houlette de
Gérard Marot, en
partenariat avec la
commune de SaintGenis de Saintonge, la communauté
de commune de Haute-Saintonge et le
comité de
loisirs,
les
associations
VTT et de
marcheurs.
Même
salut amical à
Jacques Laluque et à son association La Marche
au Trot, en Creuse, impliqués dans
un effort local et solidaire de réouverture de chemins dans le canton de la
Souterraine, où depuis 10 ans déjà,
chaque année, les communes se succèdent pour rouvrir un chemin avec
l’aide des associations de cavaliers,
de motards, de marcheurs, de marathoniens, de VTTistes, afin de fêter ce
travail, à l’automne, à l’occasion d’une
rando ouverte à toutes les disciplines.
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Bref, autant d’occasions de se saisir d’un
thème sans doute “à la mode”, mais dont il ne
dépend que de nous d’y donner du contenu ou
pas ! Et d’allier convivialité et visibilité médiatique, pour le plus grand bien d’un long et patient travail local de fourmi!
Michel BAZIN
Administrateur d’EquiLiberté

FEDERATION

EquiLiberté
			
		

des Cavaliers, Meneurs
et Randonneurs équestres.

INFO
JUIN 2012

JFT

Vous changez d’adresse ?
de responsables ?
ou autres modifs ?
Votre association vient de connaître des
changements ?
Nouveaux membres de bureau, nouvelle
adresse, nouveau mail, nouveau site internet, ou nouveaux contacts téléphoniques ?
N’oubliez pas de nous indiquer ces modifications !
Pour toute actualisation, merci de contacter notre secrétariat :

Nos Partenaires

www.selleriedumeneur.fr

www.cheval-daventure.com

www.randonneracheval.fr

Florence HEUZARD
secretariat@equiliberte.org
Tél: 02 40 50 72 16

Annonceurs, vous êtes reconnus sur EquiLiberté !

EquiLiberté, c’est :
- 2500 Adhérents et 170 Associations affiliées...
- 2 sites Internet avec 227.000 pages vues par mois, soit 12.600 pages vues par jour
(Avril 2012 - Nous tenons les comptages à votre disposition).
- Une revue “EquilLiberté-Info” tirée à 3000 exemplaires, qui s’adresse à nos adhérents et leurs amis,
tous sont cavaliers ou meneurs d’attelage. N’hésitez pas à profiter de nos supports !
Contactez : Jean Pierre Lecque par mail : jp.lecque@equiliberte.org ou par tél : 03 23 69 47 66.
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