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L’ECURIE Bulletin de la FRED 74 – avril 2014                  

  Affiliée au Mouvement National EquiLiberté 
FRED 74  
Fédération des randonneurs équestres de Haute-Savoie 
Siège social : Jacqueline Bonnefoy – 6, route de Genève - 01200 Léaz 

Le mot de la présidente 

Le printemps, c’est un peu la rentrée des cavaliers. J’espère que 

vous profitez bien de ces beaux jours qui nous changent de l’an 

dernier. Pour 2014, encore de belles randonnées en perspective 

avec notre premier rendez-vous le 4 mai pour la Rando du Muguet. 

Elles nous donneront l’occasion de contrôler l’état de nos 

itinéraires et de lancer (ou relancer) nos actions. 

A bientôt sur les chemins… 

 
 

Votre présidente,   Jacqueline Bonnefoy : 04 50 48 58 84 / 06 30 69 25 13 / 

jbonnefoyclaudet995@gmail.com  

Assemblée générale 

La rétrospective de 2013 a donné une vision très positive des activités de l’association, que ce soit 
pour les randos, les interventions sur les chemins, ou dans d’autres affaires la concernant 
indirectement. 
A noter : notre association amie, l’AREIG (Association des 
Randonneurs Equestres du Pays de Gex), a entériné sa dissolution et fait 
don du solde de ses comptes à la FRED74. Si nous accueillons avec 
tristesse la nouvelle de cette « fin de vie », nous aurons le plaisir de 
retrouver ses membres à la FRED 74. 
C’est avec plaisir également que nous comptons dans notre association 
des membres et le président de l’AEV (Association Equestre du 
Vuache), association amie et complémentaire à la nôtre. 
 
Personne n’ayant souhaité intégrer le CA, il est toujours composé de Jacqueline Bonnefoy, présidente, 

Françoise Guévin, vice-présidente, Marie-Claude Vidal, trésorière, Chantal Domenge, secrétaire, Didier 
Domenge, Gérard Domenge, Louis Jourdan, Raymond Servat, membres. 
 

Projets 2014

 
 participation à d’éventuels travaux de 

débroussaillage (selon la demande…) 
 Poursuite de la vente des tee-shirts 

portant le logo de la FRED74 
 Participation aux actions proposées par 

le collectif « Non au Gaz de Schiste » 
 
 
  

Dimanche 4 mai Marlioz : 
rando du Muguet au départ de Marlioz (en 
selle) 

 

Dimanche 6 juillet Cernex : 
balade en selle à l'abbaye de Pomier au départ 
de la Belle Errance 

 

 
Vendredi 18 , samedi 19, dimanche 20 
juillet 2014: rassemblement Equiliberté 
dans le  Comminges (Haute-Garonne), 
c’est par ici :http://www.cavaliers-

comminges.com/rassemblement.html 
 
Dimanche 10 août Feternes : 
Sortie en attelage. Le Maire de Saint Paul en 
Chablais propose de nous offrir l’apéritif. 

 
31 août : Sortie sur le secteur de 
 Mandallaz-les Goths (en selle) 

 
N’hésitez pas à nous faire part de vos 

projets de randos qui pourraient  étoffer le 
calendrier
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Journée des Chemins
Comme d'habitude, les équestres ne se 
bousculaient pas à la journée des chemins, 
ce 6 avril, au départ d'Allinges. Toujours les 
3 mêmes ! Mais l'équipe, grâce aux nombreux 
membres de Chablais 4x4, pouvait se 
déployer en nombre suffisant sur les 
différents chantiers. Compte tenu de la non 
réponse de l'ancien maire, et de la trop 
récente installation du nouveau maire 
d'Allinges, pas de nouvelles concernant le 
chemin de Chignens que nous souhaitions 
mettre au programme. On décidait tout de 
même d'y faire un saut, et au moins de 
dégager jusqu'à la clôture. Grâce aux 
tronçonneuses et nombreux outils 
contondants, la chaussée de 4 m de large, 
bien empierrée, était rapidement dégagée, 
et, alors qu'on arrivait à l'aplomb de la 
clôture, l'occupant de la ferme alerté par le 

bruit des tronçonneuses, arrivait. A notre 
grande surprise, c'est un accueil 
sympathique, qu'il nous réservait. Et à 
notre question concernant la clôture, il 
nous répondait qu'il avait été contraint de 
la mettre en place, car trop de gens avec 
des chiens en liberté passaient devant sa 
porte, ce qui causait des problèmes avec 
son chien attaché, pourtant, dans la cour 
de la ferme. Il avait donc aménagé un 
contournement du parc et de la ferme, et 
profitant de notre présence avec les 
outils, il nous demandait de l'élargir en 
coupant les arbres les plus proches du 
passage, ce qui offre une largeur possible 
pour les attelages. Ceci dit, il reconnaît 
bien que le chemin rural passe dans le 
pré.  
 

PDIPR

L’avancement du PDIPR est momentanément 
bloqué dans l’attente de la publication de la 
nouvelle politique de randonnée du Conseil 
général. Aucun comité technique n’est prévu 
pour l’instant. 

Balcon des Alpes : en attente 

Boucle du Môle: en attente de validation par le 
CG une boucle de 90 km. Coup de chapeau  
Boucle d’Evian : Le projet est relancé, réunion 
en février avec la Communauté de communes 
(Françoise et Jacqueline). En attente de 
l’itinéraire à vérifier sur le terrain.  

 

Chemins

 
N’oubliez pas, chacun dans votre 

commune, de surveiller l’affichage 
municipal (ou les délibérations sur Internet, si le site de la 
commune est à jour): l'enquête publique préalable à la 
vente d'un chemin   rural dure seulement 15 jours et la 
délibération finale ne peut ensuite être contestée que 
pendant   2 mois ! Tenez-nous informés si une menace 
pèse sur votre secteur.  

 
Abondance:  

Le dossier est en cours. 
 
Chemin rural d’Orgemont à 
Chilly : le Maire nous avait 
répondu que le chemin serait à 
l’ordre du jour au printemps 2014. 
Ce lundi de Pâques, lors d’une 
dernière reconnaissance de la 
rando du Muguet, nous avons eu 

la bonne surprise de constater qu’il avait été 
élagué sur 3m de large, le rendant parfaitement 
accessible aux randonneurs pédestres cyclos ou 
cavaliers. Il reste du travail de terrassement à 
l’entrée pour le rendre à nouveau accessible 
aux attelages. 

 
Chignens : 
Un compromis a été trouvé avec le 
propriétaire, le passage est maintenant 
possible. Il faudrait tout de même que la 
commune régularise la situation, soit en 
cadastrant le nouveau chemin, soit en 
rappelant au propriétaire qu’il n’a pas le 
droit d’annexer unilatéralement un chemin 
rural. 
  
 

 

EquiLiberté

Le 9 avril, EquiLiberté nous annonçait la triste nouvelle du décès de Guy Bouillaud suite à un accident 
de voiture. Personnage sympathique et très chaleureux, Guy était un pilier d’EquiLiberté. C’est lui qui 
nous avaient convaincus d’adhérer à cette association dédiée aux randonneurs. 
Une grande perte pour EquiLiberté et pour tous les randonneurs. 
 

Amis  cavaliers et meneurs, cette association est la vôtre, n’hésitez pas à proposer des balades ou 
manifestations sur votre secteur, et à contacter le bureau pour l’organisation.  Vous pouvez vous aussi 
envoyer le compte-rendu de vos sorties, ainsi que vos annonces, suggestions, photos, etc. à ecurie74@free.fr . 
Pour visiter le blog : http://ecurie74.free.fr/ 

rédaction : Jacqueline, Françoise et Chantal 
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