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RICHESSE  
DES TERROIRS
ESCAPADE 
EN POITOU

MON TOUR 
D’EUROPE
EN ROULOTTE
Par Lena Belloy

QUAND UN CHEVAL 
RENCONTRE LE MENEUR 
DE SA VIE
SINNAMARI 

CHEMINS DE RANDONNÉE
PRÉSERVONS LES !

MENEUR & COMPÉTITION
MÉNAGER LA COLONNE 
VERTÉBRALE



A T T E L A G E S  M A G A Z I N E  N O 1 0 8  23

LES ROUTES DE L’ATTELAGE

PRÉSERVONS 
NOS CHEMINS 
DE RANDONNÉE

Texte & Photos: François Durand

« Il n’est pas de randonnée sans chemins ! ». Une affirmation que 
nombre de meneurs et cavaliers ont fait leur. Eux qui pourraient 
ajouter tout de go : « Qu’en serait-il de nos chemins s’il n’y avait pas 
de randonnées ». Et pour s’en convaincre, nous sommes allés à la 
rencontre d’EquiLiberté, cette association nationale qui œuvre 
depuis tant d’années, et avec réussite, pour la promotion du 

tourisme équestre.

quiLiberté, c’est d’abord 
un homme, et qu’il nous 
pardonne si nous le met-
tons en avant, lui qui 

préférait l’action aux honneurs. Cet 
homme, c’est Guy Bouillaud. Ca-
valier émérite, randonneur réputé, 
amoureux des grands espaces, Guy 
Bouillaud l'était, sans conteste. Mais 
il était beaucoup plus que cela. Ras-
sembleur et meneur d'hommes, 
autant que de chevaux, militant du 
Tourisme Équestre avant que celui-ci 
ne soit à la mode, il fut à l'origine de 
nombreuses structures.
Et c'est son désaccord avec la poli-
tique menée en matière de tourisme 
équestre qui va l'amener, comme il 
le faisait à cheval, à explorer d'autres 
voies. Ainsi, il sera à l'initiative, en 
octobre 2001, avec plusieurs asso-
ciations et des randonneurs indé-
pendants, de la création de  l'UDRE 
79 (Union Départementale Des Ran-
donneurs Équestres) qu'il présidera 
et qui deviendra, plus tard, Equi-
Liberté 79. Ce mouvement va faire 

tache d'huile et d'anciens respon-
sables de CDTE et CRTE le rejoin-
dront pour créer, dès juillet 2002, le 
mouvement  « EquiLiberté ».
C'est grâce à la pugnacité de femmes 
et d'hommes comme Guy Bouillaud 
que, malgré les embûches et les obs-
tacles qui ont entravé son évolution, 
le mouvement EquiLiberté est deve-
nu la Fédération Nationale des Ran-
donneurs Équestres. Une fédération 
militante dans son expression la plus 
noble qui va se donner, à sa création, 
« comme priorité absolue  l’entretien 
et la défense des itinéraires de randon-
née à cheval », rappelle son président 
actuel, Michel Bazin.
La préservation de l’environnement 
va devenir l’ADN d’EquiLiberté qui, 
relayée par ses associations dépar-
tementales, va œuvrer pour placer 
la nature au cœur d’un tourisme 
éco-responsable via ses randonnées 
équestres d’un ou plusieurs jours.
EquiLiberté s’engage à promouvoir la 
« circulation douce », une des valeurs 
principales de la randonnée équestre 

E

et ouvre aux cavaliers et meneurs, 
avides de découvertes, rênes ou 
guides en main, et d’immersion dans 
la nature, la possibilité de répondre 
à leurs envies d’aventures, tout en 
observant une démarche touristique 
respectueuse de l’environnement. 
Une démarche qui ne doit pas être 
à sens unique est-il insisté au sein 
d’Equiliberté. Car, s’il est agréable 
et précieux de disposer de tout un 

maillage de routes et chemins pour 
assouvir sa passion, il est tout autant 
précieux que cet espace de liberté soit 
ouvert, accueillant et entretenu (lire 
encadré 1).
Et sur ce point l’action d’EquiLiberté 
est multiple comme l’explique Guy 
Jugé, président de la commission 
« EquiChemin ». « Développer le tou-
risme rural nécessite un travail de 
longue haleine parce qu’il concerne Dans les vignobles du Beaujolais, 

chemins à loisir pour meneurs et cavaliers.

Guy Bouillaud, un rassembleur et meneur d’hommes.

La Saintonge, un paradis pour randonneur.
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nombre d’acteurs et en premier lieu 
ceux qui y résident et y vivent par 
leurs activités. Parce que préserver ces 
populations rurales participe à une 
démarche citoyenne et permet d’as-
surer la préservation de ces milieux, 
EquiLiberté facilite l’hébergement chez 
l’habitant et dans les structures com-
merciales locales. Ce sont déjà plus de 

139 Relais Amis et 48 gîtes équestres 
qui vous accueillent chez eux et 150 
associations affiliées EquiLiberté pour 
guider les randonneurs ». 
Si tisser des liens avec la population 
locale est une priorité, elle l’est aussi 
envers l’ensemble des randonneurs. 
« La collaboration avec les randon-
neurs pédestres et les vététistes qui 

sont des partenaires privilégiés avec 
qui nous partageons notre espace de 
liberté  nous a conduits à la création 
d’une charte de pratiquant adaptée 
aux besoins spécifiques des cavaliers 
et meneurs indépendants », souligne 
Guy Jugé. Avec pour pendant le déve-
loppement d’un réseau d’itinéraires 
des sentiers accessibles aux cavaliers 

et meneurs, mais également pour 
tous les types de randonneurs, « car 
il est très fréquent de voir dans une 
randonnée organisée par une de nos 
associations locales, des marcheurs et 
des vététistes ». 
On l’aura compris, maintenir et pré-
server les sentiers et chemins per-
mettant aux cavaliers et aux attelages 
de randonner est une préoccupation 
majeure d’Equiliberté . Encore faut-il 
que ces itinéraires soient entretenues 
et « carrossables ». « Cela nous invite 
à véhiculer une image positive auprès 
de nos partenaires et interlocuteurs. 
Nous œuvrons, je le rappelle,  pour 
un tourisme éco-responsable tourné 
vers la préservation de l’environne-
ment. Ce qui nous commande de 
mener nombre d’actions sur le terrain 
comme par exemple ces journées de 
débroussaillage », se félicite Guy Jugé. 
Bref, agir sur le terrain au sein de 
toutes les associations de cavaliers/
meneurs-randonneurs, même les 
plus petites, et sans l’action desquelles 
bien des chemins seraient fermés. Q

Il s’agit d’un immense site 
internet développé par 
EquiLiberté pour mettre 
à disposition de tous les 
randonneurs à cheval, à vélo, 
à pied, avec un âne …, des 
itinéraires contrôlés, validés 
et mis à jour. EquiChemins, 
ce sont plus de 5 000 visites 
par mois et 94 000 pages 
vues par mois. C’est le seul 
site cartographique dédié aux 
cavaliers et aux meneurs de 
la toile. Ce sont plus de 169 
circuits « Découvertes » à 22 
kms de moyenne, 32 week-
end à 50 kms de moyenne 
et 28 voyages de 150 kms de 
moyenne, un grand voyage 
celui du chemin des Pèlerins 
avec près de 1 000 kms.  
Ce sont déjà plus de 
139 Relais Amis et 48 
gîtes équestres qui vous 
accueillent chez eux et 
150 Associations affiliées 
EquiLiberté pour guider les 
randonneurs.

La démarche d’EquiChemins 
s’inscrit dans la philosophie 
d’EquiLiberté : comprendre 
les besoins de ses adhérents 
et y répondre par une vraie 
relation de service, mais 
s’ouvrir aussi au plus grand 
nombre. Cette réalisation 
contribue au développement 
de la circulation douce, à 
la mise en avant des chemins 
ruraux et des territoires, et 
au soutien de l’économie 
rurale. En effet, le passage 
des randonneurs fait vivre 
l’économie locale.
 Elle a été primée en 2010 
dans le cadre du concours 
Géoportail : 2ème prix dans 
la catégorie « Nature », 
décerné par l’IGN. ]

Les itinéraires de 
randonnées sont mis en 
ligne et téléchargeables 
gratuitement sur le site : 
http://equichemins.com.

Equichemins.com 

Une allée forestière bien encombrée et EquiLiberté 86 à l’œuvre pour la déblayer.  Le bonheur d’emprunter au printemps des chemins entretenus. Ici, en Périgord.

Jean-Luc Demion et son cheval de race polonaise jouent les éclaireurs pour trouver la sortie.  

Une bonne balise, ça aide pour poursuivre son chemin.
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Aujourd’hui EquiLiberté compte 

plus de 2 000 adhérents, 11 

fédérations départementales 

et 150 associations locales ; 

elle est actrice pour la défense 

des chemins en faisant la 

promotion des itinéraires de 

randonnées équestres avec 

son site EquiChemins.com et en 

assurant leur défense judiciaire 

et administrative via un cabinet 

d’avocats.

EquiLiberté défend également 

les randonneurs et les 

propriétaires d’équidés avec 

une information régulière 

sur les aspects juridiques et 

administratifs via EquiLiberté 
Infos (4 parutions par an) et/ou 

son site : equiliberte.org et par 

des interventions judiciaires et 

politiques sur certains sujets 

critiques. EquiLiberté offre un 

libre choix d’assurances 

à travers son contrat groupe 

avec Equitanet, pour les 

individuels comme pour les 

associations. Enfin, EquiLiberté 

développe sa structure Relais 
Amis, qui consiste à créer un 

réseau d’adhérents hébergeurs, 

partout en France pour offrir 

des étapes de randonnées 

équestres. ]

LE MOUVEMENT EQUILIBERTÉ

DIRECTION 
VIMOUTIERS

Situé en plein cœur du 
Pays d’Auge, dans le 
département de l’Orne 
et à la frontière du 
Calvados, Vimoutiers 
accueillera, les 7, 8 et 
9 juillet prochains, 
plusieurs centaines de 

randonneurs et meneurs 
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. Patrie de Marie 
Harel inventrice du Camembert 
et riche de son patrimoine tant 
architectural que culinaire, 
cavaliers et meneurs découvriront 
un territoire exceptionnel où le 
verbe « randonner » prend tout 
son sens. « Nous vous attendons 
nombreux pour le 15° anniversaire du 
rassemblement National EquiLiberté, 
un des plus grands évènements 
annuel de la randonnée équestre 
! », invite l’Amicale des cavaliers 
du Pays d’Auge, organisatrice de 
l’événement. ]

ConTaCT

equilibertenormandie2017@gmail.com 

LES ROUTES DE L’ATTELAGE

Des Loustiks et Jean-Paul Brivois 
(au centre) en balade sur les chemins 
du Pays Loudunais.

Aux pas tranquilles de nos attelages.(Saintonge). 

Du côté de Collonges-la-Rouge (Corrèze).
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LES ROUTES DE L’ATTELAGE

RICHESSE 
DES TERROIRS
ESCAPADE
EN POITOU

Texte & Photos: François Durand

L’automne tire sa référence laissant sur le sol un épais tapis de feuilles 
qui se plait à masquer le bruit des sabots de nos équidés. Les chemins 
et allées forestières se déploient à n’en plus finir. Notre randonnée 
en Pays Loudunais semble hors du temps tant elle nous réserve un 
théâtre d’évasion infini. La richesse de ses terroirs aussi.

’est à l’invitation de l’association des « Attelages 
du Centre Ouest » que préside Jean-Paul Brivois 
(Attelages magazine N°106) que nous avons pris 
la route, celle du Poitou et tout spécialement de 

la petite commune de Sammarçolles, aux portes de Lou-
dun. Alors, bienvenue dans le département de la Vienne 

C

dont l’image et la notoriété sont depuis un quart de siècle 
étroitement associées à celles du Futuroscope qui entraine 
ses visiteurs dans un tourbillon d’images et de sensations. 
Mais la Vienne a aussi une âme avec ses cités médiévales, 
ses villages pittoresques, ses paysages de bocages, de 
landes et de forêts, son passé et ses légendes comme celle 
de la fée Mélusine, son patrimoine fait de dolmens, de châ-
teaux, d’églises et d’art roman. Et pour réunir cet extraor-
dinaire patrimoine, un réseau de chemins ruraux et allées 
forestières exceptionnel qu’entendent préserver amoureu-
sement les associations de randonneurs et au premier rang 
desquelles EquiLiberté 86 appuyée dans son action par sa 
voisine EquiLiberté 79.

Philippe Quintard aux guides et Jean-Paul Brivois, « chefs de randonnée » au départ du château de la Grande Jaille à Sammarçoles.

EquiLiberté 86 (gauche à droite) : 
Arnaud Delaporte, Baptiste Richard, Pascale Gaury, 

Paulette Rambaud et Jean-Paul Brivois.

La Mothe-Chandeniers

Champdoiseau

Un dolmen bien caché. (Les Trois-Moutiers).
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« Le pays Loudunais, en nord Vienne, dispose d’un très beau 
et très important réseau de chemins que les associations 
adhérentes à EquiLiberté ont eu le loisir de reconnaître et 
répertorier (NDLR : certains ont déjà été mis en ligne sur 
Equichemins.com) mais qui, sans protection formelle, 
sont menacés à chaque instant de disparaître. Nous avons 
ce trésor qui s’offre à nous, rênes ou guides dans les mains, 
c’est pourquoi nous agissons pour le préserver car cet espace 
de liberté pour cavaliers et meneurs reste fragile, menacé 
de disparaître en particulier sous les méthodes modernes 
d’exploitation agricole », avertit Paulette Rambeau, la pré-
sidente d’EquiLiberté 86*.
Aussi, nous ne sommes pas étonnés de voir ces militants 
de la cause des randonneurs équestres quasiment au grand 
complet lors de notre arrivée à Sammarçolles.
Aux côtés de Paulette Rambeau s’active déjà Pascale Gaury, 
présidente des Loustiks du Vivier pour garnir un attelage. 
Plus loin, une tasse de café bien chaude à la main, Bap-
tiste Richard, président des Sabots de la Dive s’entretient 
avec Arnaud Delaporte, un autre Loustick. Sans doute est-

il question de leur dernière randonnée le long de la Dive, 
ce charmant cours d’eau qui sillonne les marais alentours 
avant de finir sa course paisible dans les eaux du Thouet, en 
bon affluent qui se veut. Jean-Luc Demion, le voisin, est ar-
rivé en attelage, menant son cheval polonais à la robe grise. 
Un bon canter pour ce compétiteur qui ne délaisse pas une 
bonne occasion de randonner. Quant à notre hôte, Jean-
Paul Brivois, il peaufine avec Philippe Quintard notre itiné-
raire du jour, « avec obligation de faire le détour au château 
de Sammarçoles, cela fera tant plaisir à ses propriétaires ! ».
Ah ce Philippe Quintard qui avoue « ne penser qu’à l’atte-
lage depuis qu’il est tout gosse…, et plus encore aujourd’hui 
depuis que l’heure de la retraite a sonné ». Avec son Cob nor-
mand Timide (9 ans) né dans le département de la Manche, 
chez Norbert Coulon, il en fait des kilomètres dans son pays 
Loudunais et plus loin encore pour calmer ces fourmis qui 
lui titillent les gants. C’est pourquoi, aucun chemin ne lui 
est étranger ou inconnu ; aucun lieu qu’il n’ait eu le plaisir 
de découvrir et d’en faire partager aujourd’hui la beauté ou 
l’intérêt. Il sera, si vous vous rendez aux pays du Cardinal 
de Richelieu, François Rabelais, Théophraste Renaudot ou 
Urbain Grandrier, un guide précieux dans votre quête de 
découvrir cette région du Poitou en attelage. Et que dire de 
son épouse dont la gentillesse n’a d’égale que ses grandes 
qualités de cordon bleu. Sa recette du broyé du Poitou est à 
tomber, comme on dit aujourd’hui !
Nous parlons, nous parlons..., tout en profitant de ce café 
si réconfortant pour oublier la froideur humide de cette fin 
de novembre. C’est alors que Jean-Paul Brivois rameute son 
monde car en cette fin d’année, les journées sont courtes et 
il serait dommage de ne pas profiter de ce beau circuit de 
chemins faits pour la pratique de notre discipline et assuré-
ment entretenus pour qu’elle perdure. Alors en route, avec 
une première halte au château de la Grande Jaille, pour 
le plus grand plaisir de ses occupants. Séances photos, et 
notre convoi de trois attelages prend la clé des champs pour 
s’imprégner d’une région au patrimoine bâti exceptionnel. 
Alors admirons ces maisons de terre, ces moulines et la-
voirs, la beauté des grandes demeures et ces châteaux en 
tuffeau sans oublier son habitat troglodytique. Quittant les 
chemins qui desservent champs et cultures, nous gagnons 
tranquillement boqueteaux et forêts dont les allées sont 
ouvertes aux attelages… jusqu’à ce chemin forestier qui 
aura subi une coupe sévère et qui nous oblige à mettre pied 
à terre. Belle occasion de démontrer, en un instant, toute 
l’efficacité d’Equilibré pour faire d’un passage bien difficile 
invitant à rebrousser chemin, une voie expresse pour pour-
suivre sa route !
Si notre séjour, bien trop court, avait été autre dans son 
tempo, nous aurions pu nous rendre à quelques 30 kilo-
mètres de là, rencontrer François Rabelais en sa gentil-
hommière de la Devinière. Nous arrêter au château de la 
Mothe-Chandeniers qui, un dimanche de 1932, alors que 
le baron Robert Lejeune, son propriétaire, venait d'y faire 
installer le chauffage central, sera la proie d’un violent in-
cendie. Les pompiers, venus de toute la région, ne pourront 
éviter le désastre. Seule la chapelle, les dépendances et le 
pigeonnier sont aujourd’hui épargnés. Les pertes seront 
considérables et se chiffreront à plusieurs millions, d'après 
les journaux de l’époque. Dans son édition du 14 mars, Le 

LES CHÂTEAUX  
DU LOUDUNAIS
Marque par un patrimoine 
architectural bâti remarquable, 
de la forteresse médiévale 
juqu’au manoir du XIXe 
siècle, le Loudunais possède 
nombre d’édifices et châteaux 
Renaissance qui nous 
rappellent la proximité avec la 
Vallée de la Loire. Aujourd’hui 
pas moins de 13 châteaux 
habillent le secteur des Trois-
Moutiers, témoignage de 
cette période de l’histoire où 
le Loudunais était une place 
stratégique dans les conflits, 
notamment entre Français et 
Anglais pendant la Guerre de 
Cent ans ]

GRANDIER
Avez-vous entendu parler du procès des 
Possédés de Loudun ? L’histoire de ce prêtre, 
Urbain Grandier, accusé de sorcellerie par 
les religieuses du couvent des Ursulines 
alors prises de démence. Des séances 
publiques d’exorcisme…, et le prêtre finira 
par être condamné au bucher en place 
publique en 1632. Mais le doute plane 
encore quant à sa culpabilité. ]

LA TRUFFE
On connait la truffe noire du Périgord, 
mails il faut savoir qu’elle se cultive en 
Loudunais depuis le XVIIe siècle. Connu 
sous le nom d’or noir,  ce champiugnon a 
conquis ses lettres de noblesse au XVIIIe 
siècle en France avec J-A Brillat-Savarin. La 
première trufficulture française est située 
à Beuxes, près de Loudun, au Domaine 
du Grand Ponçay et créée à l’initiative du 
meunier Pierre II Mauléon en 1796. ]

Figaro se désole des richesses détruites : une bibliothèque 
contenant des livres très rares, des tapisseries des Gobelins, 
des meubles anciens et des tableaux de grande valeur. »….
Ou bien de poursuivre notre escapade, en longeant la forêt 
de Scévolles, pour prendre le temps d’une visite au Cardi-
nal en sa bonne ville de Richelieu.
Mais le temps nous aura manqué. A moins qu’il ne fût 
complice des amis des Attelages du Centre Ouest et d’Equi-
liberté 86 pour se faire encore plus court et nous inviter 
ainsi à revenir en Poitou pour découvrir et goûter à d’autres 
trésors, en attelage bien entendu ! Q

*   Née en janvier 2016, ÉquiLiberté 86 regroupe 5 associations équestres de la 
Vienne : les Amis du Cheval du Loudunais; Les Loustiks du Vivier ; Les Sabots 
de la Dive ; Rand'ô Poitou ; Les Cavaliers de l'Envigne. 

Des aDresses

attelages Centre ouest 

86200 Sammarçolles 
Tél. : 06 07 65 04 57
06 67 14 33 45

equiliberté 86 
equiliberte86.jimdo.com

Pour un gîte (hommes et chevaux) : 
Tenue du Fougeray à sammarçolles

Tél. : 05 49 22 76 48
tenuedufougeray@free.fr 3

L’AOP SAUMUR  
DU LOUDUNAIS
Du chenin au cabernet, en 
passant par le chardonnay, les 
cépages élevés sur les terroirs 
calcaires du nord Loudunais 
bénéficient de la douceur 
et du caractère de l’AOP 
Saumur. Entre vignes et caves 
troglodytes, laissez-vous tenter 
par la dégustation d’un blanc, 
rouge ou d’un crémant… ]

Jean-Luc Demion est venu en voisin. 

Arnaud Delaporte menant son Ardennais Viking.

Jour et nuit sur le Coudray-Montpensier.


