
1 
 

 

L’ECURIE Bulletin de la FRED 74 – avril 2015                 

  Affiliée à la Fédération Nationale EquiLiberté 
FRED 74  
Fédération Départementale des Randonneurs Equestres de Haute-Savoie 
Siège social : Jacqueline Bonnefoy-Claudet – 6, route de Genève - 01200 Léaz 

Le mot de la présidente 

 

Quel plaisir de retrouver le temps des rencontres printanières et estivales 

sur les chemins de notre beau département. J’espère que celles et ceux qui 

sont momentanément lésés dans leur liberté de circuler ne perdront ni 

espoir ni patience. Notre soutien leur est acquis et les actions menées 

seront poursuivies jusqu’à une solution équitable. 

 

Votre présidente, Jacqueline Bonnefoy-Claudet : 04 50 48 58 84 / 

06 30 69 25 13 / jbonnefoyclaudet995@gmail.com  

Assemblée générale 

PETIT RESUME DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 6 DECEMBRE 2014 
Notre assemblée générale s’est tenue, comme chaque année, au café Domenge à Marlioz. Merci à celles et 
ceux qui ont fait le déplacement. 
La rétrospective des activités 2014 a fait ressortir une année riche en sorties très conviviales qui ont 
presque toutes bénéficié d’un soleil généreux, sauf hélas en ce qui concerne l’attelage ! 
Pour 2015, reconduction de randonnées classiques et appel aux cavaliers pour de nouveaux circuits locaux. 
Le programme peut être consulté sur notre site http://ecurie74.free.fr/ 
L’inauguration de la boucle équestre « Balcon des Alpes » est prévue le 5 juillet 2015 au départ de Marlioz 
avec la participation des pédestres et vététistes. L’organisation est assurée par les Offices de tourisme et les 
Communautés de communes concernés. 
Les plaques d’écurie ont été bien appréciées, elles seront de nouveau offertes en 2015. 
Le bulletin de l’association a également été plébiscité et continuera à paraître en 2015 avec l’aide de tous. 
Chantal Domenge, notre secrétaire, vous en sera reconnaissante. 
Tous les problèmes de chemins ont été évoqués. Certains se sont terminés à l’amiable, d’autres non. La 
trêve hivernale va se terminer, il va falloir reprendre le collier. 
Le soutien d’EquiLiberté est précieux. N’hésitez pas à adhérer ou renouveler votre adhésion par solidarité 
sur leur site Internet http://equiliberte.org/ !  
Les comptes présentés par notre trésorière, Marie-Claude Vidal, présentent un résultat positif. Cette bonne 
situation financière de l’association permet de maintenir le montant des cotisations, à savoir 10€ par 
personne,  20€ pour 2 personnes ou famille. 

Projets 2015

 Poursuite de la vente des tee-shirts 
portant le logo de la FRED74 

 participation à d’éventuels travaux de 
débroussaillage (selon la demande…) 
 

 
 

  Dimanche 19 avril 2015 :Serrières en 

Chautagne - Chanaz 
Sortie en attelage organisée par l’AEV 
 

Dimanche 3 mai 2015 Marlioz : 
rando du Muguet (en selle) 
 

Dimanche 5 juillet départ de Marlioz : 

Manifestation « à pied à cheval à VTT » sur les 
boucles PDIPR :ce sera l’occasion d’inaugurer la 
nouvelle boucle sur le pays de Cruseilles (en 
selle) ou de redécouvrir la boucle attelage. 
 

12 Juillet  Habère Poche en Vallée Verte: 
Tour de la pointe de Miribel (en selle).  
 

Vendredi 17 , samedi 18, dimanche 19 
juillet 2014: rassemblement Equiliberté 
dans l’Allier, c’est par ici : 
http://equiliberte.org/8-information-public/12-

rassemblement-2015 •  
N’hésitez pas à nous faire part de vos projets 

de randos qui pourraient  étoffer le calendrier
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 Débroussaillage)

- Patrick Loste et Philip Volken ont débroussaillé une jolie 
traversée sur les hauteurs de Fessy Cervens qui permet de  
rejoindre le parcours du Miroir des eaux. 

- Pour la journée des chemins à Allinges, le chantier 
initialement prévu n’a pas eu lieu car 
il nécessitait des travaux de  

terrassement, une équipe va y retourner. Plusieurs autres secteurs 
ont été nettoyés. Pour l’équipe de Françoise Guévin, c'était le 
secteur entre le Villard et Orcier : des arbres tombés à tronçonner, et 
pas mal de ronces. 

- Didier Domenge s’est occupé de quelques troncs qui barraient le 
chemin rural en-dessous des Pratz à Cercier. 

 
  

PDIPR

Avec les récentes élections, le Conseil 
Départemental a remplacé le Conseil 
Général. Si on connaît les élus, il faut 
attendre que la nouvelle organisation soit 
communiquée pour savoir qui s’occupera de 
la commission qui nous intéresse. 
Il n’y a pas eu de comité technique depuis 
octobre 2014. 
 
Boucle équestre Balcon des Alpes  
 

Le pont des Médiévales d’Andilly qui 
traverse le Nant Trouble a été remis en état 
en prévision de l’inauguration du 5 juillet 
prochain. Le balisage est à contrôler et des 

portions de chemin ne sont pas très 
praticables. L’inauguration est prévue le 5 
juillet, avec une manifestation d’envergure et 
très médiatisée, de type « à pied, à cheval, 
en attelage, à VTT » au départ de Marlioz. 
Nous lançons un appel à  bénévoles pour 
gérer l’événement ! 
 
 
 
 
 

 

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.  

 
Val d’Abondance:  

Trois recours ont été déposés au Tribunal 
Administratif de Grenoble. Pas de nouvelles 
pour l’instant : les communes ont-elles 
déposé un dossier ? Le délai légal est 
dépassé. 
 
Contamine-Sarzin: Le chemin de Villard à 
la Gravellière est obstrué par des troncs et 
fils de téléphone. Le Maire et la 

Communauté de Communes ont été 
informés, nous attendons leur retour. 
 
 
Moye : 
Le riverain s’oppose au passage sur le 
chemin rural. L’AREBA a relancé la 
Commune. 
 
Draillant : 
Un prince du Quatar a racheté une propriété 
traversée par un chemin rural, il semble qu’il 
prévoit de s’approprier le chemin. Françoise 
donnera les données cadastrales à Jacqueline 
qui fera un courrier à la Commune. 
 
 

 

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, Chantal 
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