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L’ECURIE Bulletin de la FRED 74 – avril 2019                 

  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 

A notre assemblée générale, nous avons enregistré une liste non exhaustive de 4 randonnées 

dans différents secteurs de notre département, de quoi augurer d’une belle saison riche en 

partage et en convivialité. Un grand merci à celles/ceux qui se dévouent pour offrir ces 

parcours variés et bienvenue à celles/ceux qui ont d’autres propositions. Il n’est pas trop 

tard ! Bonnes chevauchées 

 

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

Assemblée générale année 2018 

L’assemblée générale ordinaire s’est tenue à Marlioz 
le samedi 26 janvier 2019 (voir compte-rendu). Un 

grand merci aux participants, dont certains sont 
venus de loin nous soutenir et s’exprimer sur les 

thématiques abordées. Le délicieux repas concocté 
par Gérard a permis de clôturer agréablement la 
soirée, il nous manquait juste un barde… 

 
Projets 2019

 
 EquiLiberté est partenaire de CODEVER pour 
les Journées des Chemins du  30 mars au 7 
avril 2019. 

Un chantier "Journées des Chemins" est 
organisé à Perrignier (74550), le 
07/04/2019 de 9h à 14h. 
 
Pour ceux qui sont intéressés, RDV à 9h sur 
le parking face au "Ram Dam" de Perrignier, 
Chantier "chemin de la Forge" : Entretien 
(nettoyage, débroussaillage...) 
Contact : Amicale Chablais Tout-Terrain / 
Jean-Michel HERPIN : 06 33 78 30 71 - 
jmherpin@orange.fr. 

Si vous souhaitez de l'aide pour ouvrir ou 
entretenir un chemin près de chez vous, 
contactez le bureau ecurie74@free.fr 

 
 

 

 

 Dimanche 5 mai 2019 – Marlioz : 
rando du Muguet (en selle) 

 

 Mai 2019 (date à préciser) : sortie en 
selle Plateau du Retord 

 Samedi 15 juin 2019: sortie en selle 
Croix-Biche / Salève. Le tracé est 
visible dans la rubrique "Itinéraires 
boucles une journée" du blog. 
 

 Du 18 au 22 juillet 2019: 
rassemblement national Equiliberté 
à Saint-Laurent-Médoc (Gironde)  
c’est par ici : 
https://www.equiliberte.org/le-blog/8-
information-public/280-
rassemblement-equiliberte-2019 

 Septembre 2019 : Chartreuse de 
Pomier depuis la Belle Errance 

 
  

et peut-être des randonnées dans le Chablais, 
la Mandallaz, et autour du Môle (à 
confirmer)

  

http://ecurie74.free.fr/jmherpin@orange.fr
http://ecurie74.free.fr/ecurie74@free.fr
https://www.equiliberte.org/le-blog/8-information-public/280-rassemblement-equiliberte-2019
https://www.equiliberte.org/le-blog/8-information-public/280-rassemblement-equiliberte-2019
https://www.equiliberte.org/le-blog/8-information-public/280-rassemblement-equiliberte-2019
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Comité technique PDIPR

. Un comité technique PDIPR (Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée) s’est tenu le jeudi 8 novembre 2018 
Jacqueline (présidente) et Chantal (secrétaire) 
étaient présentes. A cette occasion, ont été 
présentés et discutés les Schémas directeurs de la 
randonnée des Communautés de communes 
Sources du Lac d’Annecy, Pays du Mont Blanc 
et Fier et Usses. A noter : une petite boucle, le 
Sentier des Moulins (8km), a été classée 3 usages 

(pédestre, équestre, VTT) bien que hors PDIPR, 
sur la CC Fier et Usses. Son tracé figurera bientôt 
sur le blog de la FRED 
. Le 22 janvier 2019, étaient présentés les 
Schémas directeurs de la randonnée d’ 
Annemasse Les Voirons, Agglomération et  
Communauté d’Agglomération du Grand 
Annecy. Le chemin du Foron (18 km) a été classé 
PDIPR 3 usages dont équestre.

Groupes de travail PDIPR

 
 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 Anita s’est inscrite 
aux groupes de travail et a demandé 
communication des documents. Pas grand-
chose d’intéressant proposé en équestre. 
Prolongation de la boucle le long de la 
Dranse en cylo-pédestre, sur des itinéraires 
fréquentés par les équestres, d’où 
inquiétude vis-à-vis d’un nouveau risque 
d’interdiction aux chevaux.

 
 

Chemins

 

Val d’Abondance: Tribunal 15 novembre 
Jacqueline, Chantal et Didier se sont rendus 
à la convocation de la Cour d’appel 
administrative de Lyon le jeudi 15 
novembre, pour le jugement en appel du 
contentieux avec la commune de Châtel. 
Les conclusions sont défavorables. L’arrêt 
du  jugement est tombé le 6 décembre : 
 
 Article 1er : Le jugement n° 1406234 du 
tribunal administratif de Grenoble du 8 
novembre 2016 est annulé. Article 2 : La 
demande présentée par l’association FRED 
74 et les surplus des conclusions des parties 
en appel sont rejetés 
Nous réfléchissons avec notre avocat  sur les éventuelles suites à notre action 
Boucle attelage « entre Usses et Vuache » 
Les travaux de mise en sécurité le long de la RD 27 entre chez les Gay et Bonlieu ont commencé, on peut 
passer en attelage sur la première partie. Il manque les barrières, prévues sur la deuxième partie. 
 

Entraves sur PDIPR  
 A l’automne, des agriculteurs indélicats ont pris l’habitude de parquer le PDIPR équestre et attelage en 
différents points. Gérard a contacté le chargé de mission PDIPR Seyssel. Ce dernier a dû envoyer un 
courrier aux Maires des communes sur lesquelles les entraves ont été constatées (Marlioz, Cernex) pour 
leur demander de faire un rappel à la loi auprès des contrevenants. 
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Eloise 

Sophie Trotto nous a contactés pour des barrières prévues le long de la RD 1508, qui rendent la circulation 
des cavaliers dangereuse ; elle regrette également que l’ATMB ait goudronné le chemin (hélas privé) qui 
longe l'autoroute pour faire passer des engins de chantier. 
Concernant les problèmes de sécurité le long de la RD 1508 sur Eloise, elle a écrit un courrier au Maire, et 
a également alerté le sous-préfet. 

Suite à son intervention  la mairie d'Eloise a accepté de modifier le schéma initial pour 
laisser un passage. Bravo à elle pour cette  petite victoire !

 

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.  

 
Débroussaillage :  

 
Julie, adhérente à Héry-sur-Alby, a réhabilité avec un voisin une 
portion de chemin : 
« Il s'agit d'un chemin envahit par ronces, arbres et un ruisseau 
qui en avait  profité pour se déplacer sur le tracé. 
Beaucoup d'huile de coude et la location d'une mini-pelle (à nos 
frais) et il est aujourd'hui praticable à pied, vélo et cheval. 
 
Avant, pour l'utiliser il fallait rejoindre la route par une servitude 
souvent fermée (normal c'était du privé), et nous aimerions 
qu'il soit connu et utilisé au maximum, cela limitera l'entretien 
et justifiera notre travail ! 

 
Et sur la carte (ci-dessus) j'ai noté aussi deux chemins ouverts 
qui n’apparaissent pas sur Google, pour information... » 
 

Si vous souhaitez plus d’infos sur ce chemin et les balades dans le secteur, vous pouvez contacter Julie : 
Julie Surreaux 
1380 route de liaudy 
74540 Héry-sur-Alby 
06 15 11 37 41 
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Partage d’itinéraires

 
Laëtitia, nouvelle adhérente sur le secteur Sources du lac d’Annecy, nous propose 2 itinéraires : 
une petite boucle de 2h environ, entre Verthier et Giez, et une randonnée à la journée de Chevaline 
à la montagne du Charbon. Retrouvez ces tracés sur le blog de la FRED : 
http://ecurie74.free.fr/index.php?Itineraires-boucles-demi-journee-et-moins 
 
http://ecurie74.free.fr/index.php?2019/03/04/114-chevaline-montagne-du-charbon 
Vous pouvez mettre la carte en plein écran, imprimer (à gauche), sélectionner la vue (à droite) 
dont IGN, cadastre, vue aérienne… 
 

 
 

Amis  cavaliers et meneurs, cette association est la vôtre, n’hésitez pas à proposer des 
balades, manifestations, itinéraires etc. 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/ 

http://ecurie74.free.fr/index.php?Itineraires-boucles-demi-journee-et-moins
http://ecurie74.free.fr/index.php?2019/03/04/114-chevaline-montagne-du-charbon
mailto:ecurie74@free.fr
http://ecurie74.free.fr/

