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L’ECURIE Bulletin de la FRED 74 – avril 2018                 

  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 

Une nouvelle année a commencé et c’est à vous, cavalières et cavaliers, 

meneuses et meneurs, de faire de l’année 2018 ce que vous en espérez. 

Montrez-vous sur les chemins et partagez vos sorties et vos itinéraires 

pour que notre activité continue d’exister. 

Le conseil d’administration se charge des questions « pratiques » mais il a 

besoin de votre participation pour avancer. 

A bientôt sur les chemins 

 

Votre présidente, Jacqueline Bonnefoy-Claudet : 06 30 69 25 13 

Assemblée générale 2017 

L’assemblée générale ordinaire – qui s’est tenue à Marlioz le samedi 27 janvier 2018 (voir 

compte-rendu) – a clôturé l’année 2017 de façon positive, tant sur le plan des activités que 

sur les finances. Moins nombreux que d’habitude, les participants ont apprécié cette soirée 

d’échange et de convivialité autour du bon repas préparé par Gérard. 

 
Projets 2018

 
 
Participation à d’éventuels travaux de 
débroussaillage (selon la demande…) 
A noter : EquiLiberté est partenaire de 

CODEVER pour les Journées des Chemins du 
7 au 15 avril 2018. 
N’hésitez pas à consulter leur site internet : 

https://www.codever.fr/page/20-journee-des-
chemins 
Ceux qui le souhaitent peuvent participer au 
chantier d’Allinges, inscrit aux Journées des 
Chemins 2018, auquel la FRED74 est 
traditionnellement associée. 
Date : Dimanche 8 avril 2018 
RDV au hangar de la commune d'Allinges à 
9H. 
Objectif : 
entretien/débroussaillage…./Réouverture 
lourde du chemin rural dit des Grands Bois. 
Prévoir son pique-nique du midi. 
Contact : Amicale Chablais Tout terrain 
M. HERPIN Jean-Michel 
Téléphone 06 33 78 30 71 - Courriel club-
actt-74@orange.fr 

 
 

 Dimanche 6 mai 2018 – Marlioz : 
rando du Muguet (en selle) 

 

 Juin 2018 : sortie en selle Croix 

Biche - Salève 

 

 Vendredi 20 , samedi 21, dimanche 
22 juillet 2018: rassemblement 
national Equiliberté site de 
Bellebouche à Mézières-en-Brenne 
(Indre 36) c’est par 
ici :http://equiliberte.org/8-
information-public/207-dossier-et-
bulletin-d-inscription 

 
  

 Dimanche 2 septembre 2018 : sortie 
Choisy - Mandallaz (en selle) 

 

 Dimanche 7 octobre 2018 : sortie au 
départ d’Eloise (en selle) 

 
 

 

https://www.codever.fr/page/20-journee-des-chemins
https://www.codever.fr/page/20-journee-des-chemins
http://equiliberte.org/8-information-public/207-dossier-et-bulletin-d-inscription
http://equiliberte.org/8-information-public/207-dossier-et-bulletin-d-inscription
http://equiliberte.org/8-information-public/207-dossier-et-bulletin-d-inscription
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Sorties

 
Dimanche 8 octobre 2017 : Randonnée de la Semine 
Chouette... une rando au plateau de la Semine ! 
Cette année encore, Sophie et Michaël nous accueillent 
pour une balade dans leur secteur qui avait été si 
apprécié l'an passé. Cette sortie a clôturé en apothéose la 
saison des randos de la FRED !  
 
 Départ après un café et brioches de Didier. 10 cavaliers 
et chevaux s'élancent pour une nouvelle aventure dans 
une contrée tout en vallons et bois, avec jolis points de 
vue sur les montagnes environnantes. De beaux galops 
dans la forêt de Chambard à Eloise, sur des chemins le 
long de grands champs, dans les bois, (communes de Saint Germain sur Rhône, Franclens)… le 
paradis ! Prévoyant la pluie, nos hôtes avaient organisé la halte déjeuner aux abords d'une ferme à 
Chêne en Semine où chevaux et cavaliers auraient pu trouver refuge, mais par cette magnifique 

journée ensoleillée nous avons pu nous alanguir au 
milieu de la prairie. 
Puis, il nous faut rentrer et terminer la boucle de notre 
parcours via Saint-Germain sur Rhône, notamment par la 
traversée de friches sauvages et d'une forêt qui nous fait 
imaginer être loin du monde. 
De retour aux vans, nous nous sommes remémorés notre 
belle journée autour d'un goûter bien apprécié, dont les 
délicieux cookies faits maison par la fille de Sophie, 
future randonneuse… 
Encore un grand merci à Sophie et Michaël pour leur 
accueil, l’attention qu’ils ont portée à chacun, Chantal et 

Didier pour l’organisation et à toutes/tous pour leur agréable participation. 
  

Comité technique PDIPR

Un comité technique PDIPR s’est tenu le lundi 

11 décembre 2017. 
Marie-Claude (trésorière) et Chantal (secrétaire) 
étaient présentes . A cette occasion, ont été 
présentés et discutés les Schémas directeurs de la 
randonnée de la Communauté de communes 
Usses et Rhône, du Syndicat Mixte du Salève et 
de l’ex Communauté de communes du Bas 

Chablais (aujourd’hui partie intégrante de 
Thonon Agglo). 
 
RAPPEL : pour faire inscrire des itinéraires 
équestres au PDIPR, c’est maintenant aux 
cavaliers locaux de solliciter leur Communauté 
de Communes pour participer aux commissions 
d’élaboration du schéma directeur de randonnée.

 
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: Après deux courriers à la préfecture pour demander l’exécution de la décision 
du Tribunal Administratif de Grenoble à l’encontre de la commune de Châtel, l’arrêté contesté a 
été enlevé de l’affichage, ainsi que les panneaux sur le cheminement Dranse.  
 

D’autre part l’association Caval Portes du Soleil a adressé un courrier au ministère de 
l’intérieur, pour demander que soit appliquée la circulaire de 1988 relative à l’ouverture des 
PDIPR aux équestres. 
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Elle a reçu un courrier (23 novembre 2017) du chef de cabinet indiquant que le ministre avait pris 
connaissance de la requête avec attention, et qu’il le chargeait de « saisir Monsieur le Préfet de la 
Haute-Savoie, en vue d’un examen approprié. » 
 

Nous avons eu le plaisir de recevoir un chèque de 500€ de la Yaute à Bourriques en participation 
aux frais d’avocat ainsi que 300€ de Caval Portes du Soleil. 
 

Entraves sur PDIPR octobre 2017 

 En ces belles journées ensoleillées, plusieurs usagers locaux nous ont signalé une entrave à la 
circulation sur le PDIPR attelage/équestre/VTT sur la commune de Cernex, chemin rural dit de 
Saint-Martin, entre le hameau de  Longeray et celui du Pont Drillot. En effet le chemin était 
clôturé à l’entrée et un peu avant la  sortie par des fils électriques, sans poignée, avec un 
troupeau de bovins à l’intérieur. Nous avions pu le vérifier également par nous-mêmes. 
Courrier a été adressé à la CC de Cruseilles, qui par l’intermédiaire de la chargée de mission, est 
intervenue auprès de l’agriculteur concerné. 
Le parc a été défait quelques jours plus tard, affaire à suivre au printemps… 
Voie verte interdite aux chevaux à Excenevex (janvier 2018) 

La FRED a adressé une lettre de recours gracieux au maire pour qu’il retire cet arrêté illégal avec  
copie au Préfet et au Conseil Départemental. A suivre… 
Boucle attelage « entre Usses et Vuache » 
Les travaux de mise en sécurité le long de la RD 27 entre chez les Gay et Bonlieu sont prévus pour 

l’été 2018. 

La secrétaire a contacté à nouveau Alexis Brochiot, 
du Conseil Départemental, pour cette fois-ci des 
dégradations sur le balisage de la boucle équestre 
(attelage) “Entre Usses et Vuache”: en effet de 
nombreux poteaux sont manquants, et des arbres, 
sur lesquels était fixé le balisage équestre et VTT,  
ont été abattus. 
 

Débroussaillage :  
             - Une association nous a sollicités pour nous joindre à eux pour des opérations de 
débroussaillage. Elle nous a demandé conseil car le Maire leur a interdit ce genre de manifestation.  
La secrétaire a contacté Equiliberté, ainsi qu’un ancien ardent défenseur des chemins très calé en 
droit: Jean-Claude Monnier, qui avait édité dans les années 1990 un dossier de 34 pages, véritable 
bible sur ce sujet. Il en ressort qu’il est possible de se frayer un passage dans un chemin rural 
embroussaillé sans demander d’autorisation... 
 

Bernard Dupuis d’Equiliberté a évoqué le collectif "Chemins en danger", qu’Equiliberté a rejoint 
(JC Monnier en fait également partie). Ce collectif réfléchit à une proposition de loi permettant 
une meilleure défense des chemins et cet aspect de l'entretien en fera certainement partie.  
Voici le lien vers leur site : 
https://sentiersdulandais.jimdo.com/collectif-chemins-en-danger/ 
et le lien vers une synthèse de leur travail : 
http://gandelu.loisir.free.fr/info/cheminDanger/Synthese%20pour%20Collectif%2012-12-
2016%20du%2022-09-2016.pdf 
La secrétaire a demandé s’il était opportun que la FRED74 rejoigne le collectif ; Bernard Dupuis 
va lui répondre prochainement. 
 

 
 

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, Josy, Chantal 
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