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L’ECURIE Bulletin de la FRED 74 – avril 2016                 

  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 

Après un hiver plutôt clément, c’est une année chargée qui 

s’annonce. Le Conseil Départemental a repris ses comités 

techniques pour mettre en place les itinéraires présentés par 

les Communautés de communes. Ce sont donc ces dernières qu’il 

va falloir visiter et convaincre de préserver nos cheminements 

équestres. Même minoritaires, nous devons défendre notre 

liberté de circuler. Si vous connaissez des élus prêts à nous 

soutenir dans votre secteur, faites-nous le savoir.  
 

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

jbonnefoyclaudet995@gmail.com  
 
 

Projets 2016

 
  Vente des derniers tee-shirts portant 

le logo de la FRED74 
 participation à d’éventuels travaux de 

débroussaillage (selon la demande…) 
 

 

  Dimanche 17 avril 2016 – plateau 

d’Hauteville-Lompnès : 
L’AEV nous a invités à participer à une 
sortie mixte montée / attelée  
Dimanche 1

er
 mai 2016 – Marlioz : 

rando du Muguet  
 
 

Lundi de Pentecôte – sortie au Plateau du 
Retord (en selle) 
 
Date à préciser :  sortie en Vallée Verte: 
 (en selle).  
 
Vendredi 22 , samedi 23, dimanche 24 
juillet 2016: rassemblement Equiliberté en 
Charente-Maritime (Saint Aigulin), c’est 
par ici : http://equiliberte.org/le-blog/8-

information-public/97-rassemblement-
national-2016 
 
Septembre :  sortie sur le secteur d’Eloise

PDIP

Comité technique du 26 janvier : 
présentation des itinéraires de la 
Communauté de communes du Pays d’Alby. 
Rien de spécial pour les équestres, nous
avons réaffirmé notre position de partage des 
chemins 
 
Réunion jeudi 18 février à Viuz-en-Sallaz 
pour travailler sur les itinéraires de la CC4R.  
Michel Gentina et Patrick Loste étaient là 
pour représenter la FRED. La boucle attelage 
devrait être inaugurée cet été. 

 
Le chat de Patrick, fan assidu de la FRED, 
planche sur les itinéraires ! 

mailto:jbonnefoyclaudet995@gmail.com
http://equiliberte.org/le-blog/8-information-public/97-rassemblement-national-2016
http://equiliberte.org/le-blog/8-information-public/97-rassemblement-national-2016
http://equiliberte.org/le-blog/8-information-public/97-rassemblement-national-2016


2 
 

 
 
 

PDIPR (suite)

 
 
Rencontre sur les espaces naturels 15 mars 
2016  sur invitation du Conseil 
Départemental : 
 

 
 
La synthèse de l’enquête (à laquelle nous 
avions répondu) nous a été présentée. La 
prochaine réunion de travail devrait avoir 
lieu en mai. 

 
 

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:  
 
Suite à la démission de sa présidente, 
l’association Caval Portes du Soleil s’est 
réunie pour constituer un nouveau bureau. 
C’est Christine Ainoux qui a repris le 
flambeau. 
Le Tribunal Administratif de Grenoble a 
notifié la clôture de l’instruction au 15 mars 
2016. Il n’y a plus qu’à attendre l’audience… 
pas pour tout de suite d’après le secrétariat 
du Greffe. 
 

Contamine-Sarzin: 
 
Le chemin de Villard à la Gravellière était 
obstrué par des troncs et fils de téléphone. Le 
Maire et la Communauté de Communes 

avaient été informés, sans résultat. Suite à la 
suggestion de Guy Duclos, Didier a 
téléphoné à un employé d’Orange qui 
travaillait sur les lignes de téléphone. Ce 
dernier lui a fourni le numéro adéquat. Didier 
a donc signalé que les fils étaient presque à 
terre, dans un enchevêtrement de branches. 
Moins d’une semaine après l’appel, les 
poteaux et les fils étaient remis en état…sauf 
qu’il reste encore un fil à terre, et qu’il y a du 
boulot pour pouvoir passer. Affaire en cours, 
Didier a laissé un message sur le portable du 
Maire. 

 
Moye : 
 
Une nouvelle intervention a été faite par 
l’AREBA auprès de la Mairie concernant le 
chemin déjà entravé, ainsi que pour un autre 
chemin barré par un agriculteur 
(fils électriques au sol, voir ci-dessous !!)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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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