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L’ECURIE Bulletin de la FRED 74 - octobre2012 
             Affiliée au Mouvement National EquiLiberté 

Le mot de la présidente 

C'est avec une bonne nouvelle que s'achève cette riche saison 

2012: le Conseil général, après nous avoir fait savoir il y a 2 ans, que 

les 2000 € de notre indemnité forfaitaire ne nous seraient plus 

versés, nous rappelle et s'étonne que nous ne l'ayons pas réclamée... 

il nous est donc demandé de le faire au plus vite, en mentionnant les 

actions menées par la FRED 74 au niveau des itinéraires. Ne 

cherchons pas à comprendre. Exécutons- nous!  

 L'assemblée générale approche, et je lance un appel (sérieux) pour ma succession à la 

présidence de la FRED 74. Place aux jeunes! 

 

 Votre présidente,   Françoise Guévin : 04.50.70.01.37/06.89.99.34.46     fouese174@aol.com  

 

Manifestations

Eductour lundi 23 avril : Les meneurs ont dû braver le froid, puis 

au final  la pluie, pour promener les professionnels du tourisme entre le 

parc des Légendes et le golf des Chardons. Bilan : quelques rhumes et 

une chute ; un panier garni a été offert aux participants. 

 

La Journée nationale de l'attelage : Avec le retour des beaux jours, une irrésistible envie de 

bouger, de respirer, de parcourir la nature au pas des chevaux délicieusement vous envahit. 

Pour répondre à cet appel, la Fête Nationale  de l’Attelage de Loisir est la 

première rencontre de printemps qui réunit les passionnés du cheval. 

L’association Equestre du Vuache, présidé par Georges CONS, dont le 

siège est à Chilly, a marqué ce rendez-vous en organisant une randonnée 

attelée sur les bords du Rhône de Serrières en Chautagne jusqu’à Chanaz, 

et en invitant la FRED74 à y participer. 

 

La  promenade, prévue le 14 avril, a été reportée au 29 avril en raison des 

intempéries. La météo avait promis un dimanche sec, puis en fin de semaine les prévisions ont semblé 

moins optimistes…les gros nuages noirs et les petites averses du début de matinée ont découragé 

quelques meneurs, déjà « refroidis » par l’Eductour, et ce sont finalement 6 attelages sur 12 qui se sont 

retrouvés à Serrières en Chautagne pour le « café-pains au chocolat-croissants ». En un temps record le 

voile nuageux s’est déchiré, laissant place à un soleil inespéré et une journée radieuse. De quoi 

apprécier pleinement le sympathique circuit concocté par l’AEV. Les meneurs, accompagnés par 3 

cyclistes, ont emprunté les sentiers des berges du Rhône qui fleuraient bon l’ail des ours, et ont même 

pu ramasser quelques morilles. Georges Cons effectuait à vélo également le service d’ordre, et le 

nettoyage de la voirie. Après la pause apéro à Vions, les participants ont rallié Chanaz et son écluse, en 

longeant au passage une impressionnante rangée de camping-cars, dont les propriétaires profitaient de 

douceur printanière. Le soleil a accompagné les participants durant le pique-nique et le retour. Cette 

animation locale a permis une fois de plus de valoriser les grandes qualités de l’attelage de loisir ! 
 

Rando du Muguet 2012 : Le 13 mai n’a pas porté chance aux cavaliers de la FRED74…sur 20 

inscrits, au final 15 seulement ont pu prendre le départ en raison 

d’imprévus divers. Accompagnés de  quatre randonneurs pédestres 

les cavaliers ont  dès 8H30 dégusté croissants, pains au chocolat et 

café avant d’entamer leur périple. Le circuit empruntait en partie les 

chemins balisés par le syndicat intercommunal d’aménagement du 

Vuache. Les participants ont « avalé » les 35 km environ du tracé 

pour 5h en selle, avec comme intermède un pique-nique bienvenu 

dans un petit bois juste avant le plan d’eau de Chenex atteint via 

Jurens et Valleiry. Vers 13h30 l’«équipée» repartait avec la traversée 
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de Chênex qui s’est faite pied à terre à côté des montures car un vide-grenier occupait la rue 

principale! Les chemins très bien entretenus sur Germagny et Belossy furent bien appréciés, le bois du 

Mont offrant un panorama sur Genève et le Léman...Ce fut le retour par Vigny, une portion du Balcon 

du Léman, les allées « cavalières » de la  forêt de Marlioz … et l’arrivée « Chez les Gay », avec en 

prime un bain de pieds dans les Usses pour les chevaux et une collation chez Gérard pour les 

cavaliers! Cette journée très conviviale a permis à chacun d’emporter des images bucoliques de ces 

chemins et villages du Genevois et tous se sont donné rendez-vous pour la prochaine « rando ».  
 

 

Dimanche 12 et lundi 13  août : Plateau de Gavot en attelage et à cheval 

La rando de l'an dernier avait séduit les participants, par l'aspect très « chevalable » des lieux, aussi 

bien par les paysages que par la qualité des chemins larges, plats et en bon état. Il n'était donc pas 

surprenant qu'à la demande générale, on remette le couvert, non-seulement pour une rando à cheval, 

mais aussi en attelage. 

Pour l'attelage, c'est à Etienne Chamouillet, de Féternes qu'était confiée 

l'organisation de la rando. Une dizaine d'équipages prenait donc la route 

pour faire apprécier aux adeptes de la discipline, ces fabuleux chemins dont 

certains s'étonnaient qu'on n'y entreprenne pas un balisage. Un arrêt de midi 

à la chapelle de Champeillant, permettait d'admirer un paysage splendide à 

360 °, allant de la vallée du Brevon au massif de la dent d'Oche, en passant 

par la baie d'Excenevex, la Suisse, et le Mont Blanc. Une journée 

couronnée par un sympathique repas offert par notre hôte. 

Le lendemain, on troquait les voitures pour les selles, et l'on repartait, à cheval, toujours sur les 

innombrables chemins du plateau. Certes on recroisait ceux empruntés la veille, mais chacun pouvait 

s'étonner de leur variété. Un pique-nique à l'ombre fraîche d'une clairière, au-dessus de Bernex, était 

bienvenu par cette période de canicule, et le retour se faisait toujours tranquillement, en savourant les 

paysages aux airs de Canada. A refaire... et surtout à baliser! 

Dimanche 2 septembre  Bonneville : Les journées précédentes n’avaient pas été très 

ensoleillées, le lendemain s’annonçait la rentrée scolaire. C’est peut-être pour cela que nous nous 

sommes retrouvés à 4 pour réaliser, cette année, la randonnée du Môle et des bords d'Arve sous un 

beau soleil et une température idéale. Louis nous avait choisi un circuit beaucoup plus facile que celui 

de l’an passé. Ainsi après avoir grimpé jusqu’au sommet du Reyret nous avons bifurqué à gauche dans 

de jolis sous bois entrecoupés de vastes prairies. Sonia et les enfants nous attendaient à Marcellaz en 

Faucigny pour une pause déjeuner fort appréciée. Après ce moment de 

détente sous le rire des enfants, nous sommes redescendus en direction de 

l’Arve. Sur ses rives hospitalières nous avons pu à notre aise laisser 

galoper nos chevaux. Aucune monotonie, des ponts à passer, des rivières à 

enjamber, des virages à angles droits, … de quoi se faire plaisir ! C’est 

ainsi qu’aux alentours de 17h nous sommes revenus à notre point de départ 

et que s’est terminée cette excellente journée. 

 

Dimanche 16 septembre Ferrières: randonnée à la Mandallaz organisée par Bubu 

 

Rendez-vous aux écuries de la Mandallaz (Lavorel) où après café et gâteaux nous sommes partis vers 

la Mandallaz. Après avoir traversé le hameau « Chez les Favres », nous avons pénétré un bois où seul 

le Petit Poucet pourrait s’y retrouver ! La forêt s’est refermée sur nous, offrant à nos chevaux un sol 

meuble et doux aux sabots. Monter, descendre, à droite, à gauche, … bref nous ne savions plus où 

nous en étions mais Bubu, heureusement, nous guidait sans hésitation. Un paysage découvert 

s’ouvrant jusqu’aux contreforts du Jura s’offrit à nous, puis à nouveau des bois, des passages boueux, 

des chemins débroussaillés par notre guide, des rencontres avec des chasseurs sympathiques. Une 

pause s'impose auprès du petit lac d’Avregny où un sympathique canard est venu saluer la compagnie 

! Arrivés au Gorges des Usses, nous avons traversé le petit Pont des Goths, qui rappela bien des 

souvenirs à Bubu. Le lieu du pique-nique était à 2 pas et nous attendaient Didier et Anne avec le 

confort extrême d’une table et de chaises. Nous savions que Didier, privé de randonnée, avait pensé à 

nous, mais là c’était royal, dont amuse-gueules à volonté et succulente Tropézienne !  
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Après un passage dans la rivière rafraichissante pour nos chevaux, nous 

sommes retournés par le versant Est de la Mandallaz. Une petite 

hésitation sur la direction à prendre dans un bois, puis à la majorité nous 

avons préféré rentrer par des chemins à travers champs nous permettant 

d’apprécier le soleil, de grands galops et aussi une vue magnifique sur le 

lac d’Annecy. 

Retour à notre point de départ où après … café et gâteaux, chacun est 

reparti vers son quotidien. 

Merci à vous les amis pour cette excellente journée, tant pour l’avoir 

organisée, préparée et y avoir participé ! 

 

Retrouvez les photos des sorties sur le blog de la FRED:http://ecurie74.free.fr/index.php?gallery 

N’oubliez pas d’envoyer vous aussi 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/                  

 

CHEMINS et PDIPR

 

Bas Chablais – Nous avons bien fait d'insister 
auprès de la Communauté de communes du 
Bas Chablais, au départ réticente pour 
l'équestre. Notre insistance s'est matérialisée 
par l'invitation à une réunion devant la totalité 
de l'assemblée qui s'est montrée intéressée 
par le projet de boucles attelage proposée par 
Francine Mouchet. Il faut maintenant que ça 
suive! 
 
Pays d'Evian – La Communauté de 
communes du Pays d'Evian, qui avait préféré 
passer outre l'avis de la FRED 74, estimant 
dangereuses les boucles qu’elle a proposées 
au balisage, en sera pour ses frais. Le 
parcours des lieux par Philippe Laperrière, 
chargé de mission du Conseil général, avait 
bien confirmé notre avis. Bref, lors du dernier 
comité technique destiné à approuver ou 
refuser les tracés proposés, seule la boucle du 
bas a été approuvée (de justesse), l'autre, le 
Tour des Memises, ayant été jugée trop 
dangereuse. 
 
Vallée verte et Brevon – Une invitation à une 
réunion, le 10 octobre dernier, vient nous 
rassurer, alors que nous avions entendu dire 
que l'équestre était remis à plus tard. Olivier 
Séchaud, responsable de secteur était présent 

à la réunion. 
 
Balcons du Léman - Prolongation de la 
boucle équestre « entre Usses et Vuache » 
Une réunion a eu lieu en juin pour valider  le 
balisage. (Bubu était présent). 
Le Conseil Général est toujours en attente des 
délibérations communales qui doivent être 
prises par les communes de la CC Pays de 
Cruseilles pour officialiser l’inscription 
(traitement du dossier par Audrey) ; il 
manquerait un coordinateur du projet, mais, 
parait-il, c’est « dans la boîte ». 
 
Le plan de balisage de la CC Pays de 
Cruseilles sera une première : il sera donc 
réalisé de façon expérimentale par un petit 
groupe afin de pouvoir affiner la charte. 
 
Des travaux d’aménagement ont été effectués 
dans les bois Chardon par la commune de 
Cernex. 
 
 
Boucle du Môle: La communauté de 
Communes ayant recruté un chargé de 
mission, le dossier de demande de validation 
de la boucle est en cours d’élaboration. 

Tee-shirts FRED74

Des tee-shirts au logo de la FRED seront en vente à l’assemblée générale, tailles S, M, L, 12€

 

Itinéraires

 

Olivier Catry propose d’informatiser les itinéraires diffusés par la FRED et autres cavaliers, afin 

d’établir une base de données au format GPX qui permettrait 

- De recenser et sauvegarder ces itinéraires 

- De les diffuser plus facilement (par mail au lieu d’avoir à les recopier à la main sur des cartes) 

 

Assemblée générale 

Notez la date de la prochaine assemblée générale : samedi 1
er

 décembre 2012 au Restaurant  

Domenge Chez les Gay 74270 MARLIOZ   rédaction : Françoise, Josy  et Chantal 
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