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L’ECURIE Bulletin de la FRED 74 - octobre2013 
             Affiliée au Mouvement National EquiLiberté 

Le mot de la présidente 

 Que d’eau, que d’eau aurait pu redire Mac Mahon en cette année 2013 ! 

Cette météo capricieuse a pourtant cédé la place dans l’été à de belles 

journées ensoleillées, dont les cavaliers ont bien profité pour parcourir les 

chemins. 

Merci aux organisateurs de randonnées qui nous ont promenés aux quatre 

coins de notre beau département. 

Les chemins, menacés par l’urbanisation et la restriction au profit d’autres catégories d’usagers, 

restent notre préoccupation majeure. Nous avons fait part de nos craintes au Conseil général 

puisqu’il a décidé de revoir sa politique de randonnée et qu’il nous a demandé notre avis. L’année 

2014 nous demandera sans doute un engagement important. Qu’importe, il s’agit de défendre 

notre passion et la liberté de circuler. 

Rendez-vous le 7 décembre à notre assemblée générale pour en discuter. 
Votre présidente,   Jacqueline Bonnefoy : 04 50 48 58 84 / 06 30 69 25 13 / 

jbonnefoyclaudet995@gmail.com  

 

 

Manifestations

Inauguration Chemin des Gardes - 7 avril :  

Inauguration du chemin du col du Reyret, refait mais non balisé. Quelques cavaliers de la 
FRED étaient présents : Josy et Jean-François Deturche, 
ainsi que les pensionnaires de Louis. 
Par une déplorable journée, ce dimanche 7 avril, avait lieu 
l'inauguration de 2 balades pour clôturer la semaine du 
développement durable. 
En un petit groupe de 5 cavaliers, piloté par Louis 
Jourdan, nous avons décidé de participer à ces 
inaugurations, "la balade gourmande" à Contamine sur 
Arve et "le chemin des gardes" sur St Etienne 
(Bonneville).  

Partis vers 9h de chez Louis, nous avons longé l'Arve jusqu'à Contamine où un cheval et un 
âne choisirent de nous accompagner sur quelques mètres. Nous avons rejoint Contamine où 
un apéritif était servi au début du chemin derrière l'église. Après avoir remercié les officiels et 
personnes présentes, nous avons repris notre chemin en direction du Reyret. 
Une halte salutaire aux alentours de midi fut appréciée de tous, bien que les pieds dans la 
neige. Nous aurions aimé la tête dans le bonnet ! (photo du déjeuner devant la cabane 
envoyée par Louis). Il ne faisait pas chaud ! 
Nous avons rejoint le groupe qui partait explorer le chemin et l'avons escorté sur le bas de la 
balade. 
La journée s'est terminée, comme elle avait commencé : sous la pluie, mais nous étions 
heureux d'avoir participé à ces 2 événements où les cavaliers étaient accueillis. 
 

Bonneville - 21 avril 2013:  
 
La détérioration des chemins due aux intempéries, conjuguée à une météo froide et 
incertaine, ont malheureusement conduit les meneurs locaux à annuler la manifestation 
prévue au bord de l’Arve. 
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Rando du Muguet 2013 :  

 
Edition spéciale pour cette année 2013 de la randonnée du Muguet, 

marquée par un hiver qui n’en finit pas et des conditions météo très 

humides…qui nous ont amenés à modifier le parcours initialement 

prévu : l’itinéraire a été raccourci de 40 à 25 km, afin de permettre 

aux randonneurs et à leur monture de se remettre en train en 

douceur, et profiter plus sereinement des sentiers retrouvés, 

sachant qu’ils pourraient manger à l’abri au retour ! 

Ce dimanche 5 mai 2013 donc, une quinzaine de cavaliers se sont donné rendez-vous dès 8H30 

au lieu-dit « Chez les Gay » au restaurant Domenge, pour déguster croissants, pains au 

chocolat et cafés avant de démarrer vers 9H30. Départ sous un ciel un peu couvert et par 

temps frais. Montée à Marlioz par la Vy du moulin et le chemin de la Croix Richard, traversée de 

la Forêt de Marlioz, GR du balcon du Léman, traversée de la D992 au Mont Sion, Vigny. L’air 

était vif et léger, les chevaux en forme, pas importunés par les mouches et contents de 

reprendre le chemin des grands espaces, mais assez « sages » car beaucoup se connaissaient 

déjà. Beaux chemins à Jurens, où nous avons été salués par quelques promeneurs pédestres, 

venus profiter eux aussi du temps sec et des sentiers Nature du Vuache en direction de 

Murcier, et où nos montures ont piqué un joli galop, avec les beaux paysages du Vuache en 

toile de fond. En-dessous d’Epagny, une petite halte a permis aux chevaux de reprendre leur 

souffle et se régaler de quelques touffes d’herbe fraiche, tandis que les cavaliers dégustaient 

l’apéritif proposé par Gérard, qui avait transporté bouteille et gobelets dans ses fontes.  

Traversée de Jonzier sous un soleil devenu radieux, le lac Vert qui portait bien son nom, 

Minzier où les derniers producteurs pliaient bagage à la fin du marché, et retour par l’Ougine et 

Villard. Retour vers 13h30 et, après avoir pris soin de leurs montures, les randonneurs se sont 

retrouvés comme prévu autour d’une bonne table pour déguster le repas cuisiné par Gérard, 

en évoquant quelques souvenirs épiques, et en échangeant leurs idées d’itinéraires et gîtes 

pour les randos futures ! 

Samedi 10, Dimanche11 et lundi 12 août : Périple entre lac et montagnes 

Après une rapide et épuisante prise de contact de 2 jours avec les Alpes du Léman, il y a 2 ans, 
plusieurs membres de l'équipe avaient souhaité découvrir plus calmement et plus en 
profondeur, ces paysages variés et agréables. Françoise avait donc repris ses cartes et 
concocté une chevauchée de 3 journées tranquilles au départ des Ecuries de Gavot.  

Ainsi, les 10, 11 et 12 août, une dizaine de  cavaliers étaient présents à l'appel pour prendre la 
direction du Gîte de la Basse, au-dessous du Col du Feu, par un itinéraire sympathique, 
réservant de belles vues, notamment sur les paysages que nous allions traverser. Après le 
passage obligé du val de Dranse vite oublié, on attaquait les belles allées cavalières très 
roulantes de la forêt de Thonon, qui gardent le souvenir tragique de la chasse fatale du Comte 
Rouge. Moins agréable, la tentative de traversée de Chignens, par le chemin que l'on avait 

jadis récupéré et que le riverain nous a repris... 
Heureusement, un autre passage était possible 
dans ce secteur riche en chemins, sous la 
protection des ruines imposantes des châteaux 
des Allinges. Après le casse-croûte dans un frais 
chemin, on ralliait le pied des Hermones, et un 
petit coup de cul plus tard, le long d'un ancien bief 
de moulin, on se retrouvait à Jouvernaisinaz où les 
chevaux appréciaient les fontaines du village. Il ne 
restait qu'à grimper un peu et redescendre, dans 
une friche, pour rallier le gîte de Catherine où nous 
attendait un accueil des plus chaleureux, dans un 
superbe chalet. Chevaux au pré.  
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Jour 2, la montée au Col du feu, suivie du cheminement vers l'alpage de Trécout, nous 
procurait quelques vues panoramiques à couper le souffle sur le Léman et la région de 
Thonon. Puis direction Habère-Poche, par le plateau dégagé des Moises, pour filer vers les 
Granges Mamet. Là, preuve que les chemins changent souvent, l'ancien sentier délaissé était 
remplacé par un chemin tout neuf dû à l'ONF, qui coupait l'ancien virage. Un arrêt de midi dans 
une clairière herbeuse et l'on redescendait par de larges virages à flanc d'alpages, qui 
réservaient une vue superbe sur le secteur de Plateau des Mouilles et les montagnes dominant 
Bellevaux.  

Une belle traversée du plateau, puis la descente vers le gîte d'Anne-Marie Félisaz, par la 
traversée d'un hameau aux maisons pimpantes et fleuries. Accueil cavalier apprécié: des 
boxes pour les chevaux qui en avaient demandé, et le pré pour les autres, avec tout ce qu'il 
fallait. Et ensuite, pour les cavaliers, le confort des chambres du chalet, non sans avoir 
apprécié la bonne tartiflette. 

Le retour, prévu par la montée sur la crête des Hermones était finalement abandonné, car trop 
long pour un dernier jour: il fallait ensuite rentrer au bercail. Mais l'itinéraire du Val d'Hermone, 
et la voie romaine depuis Reyvroz étaient tout aussi agréables. Et les chevaux sans doute ravis 
de ne pas avoir à se taper la montée! Retour à la civilisation au Lyaud, et bonnes fontaines 
fraîches, avant de retraverser la forêt de Thonon, et l'inévitable route de Morzine, qui, compte 
tenu du jour de semaine, avait les camions en option. Les chevaux nous prouvèrent qu'ils 
étaient extraordinaires en restant sagement au bord sans réagir ou presque. 

Et la grimpette sur le plateau vite négociée, on retrouvait les Ecuries de Gavot où les chevaux 
douchés et pansés retrouvaient leurs vans respectifs.  

Une ambiance bien sympathique, des cavaliers responsables, des chevaux merveilleux 
possédant bien leur métier, cette rando était de toute évidence fort agréable, et en appelle 
d'autres. Il y a encore dans le Chablais, des masses de possibilités! Je 
me remets aux cartes pour l'été prochain? 

Françoise 

 

Dimanche 1er septembre : Sortie Mandallaz-Les Goths  
 
Une dizaine de cavaliers ont répondu à l’invitation de Bubu. Avec 
Chantal et Didier qui ont eu la gentillesse de me prêter un cheval, nous 
avons pris un peu d’avance en partant le samedi après-midi des 
Albens pour rejoindre Ferrières. 
Le dimanche matin, départ en direction de la tête de la Mandallaz pour 
redescendre à travers bois et longer la montagne. Nous bifurquons en direction de Rossy où 
nous pouvons admirer le château auprès duquel nous allons passer en prenant la direction 
du pont des Goths. Après avoir laissé les chevaux boire dans un ruisseau, nous arrivons au 
lieu du « pique-nique ». Nos montures attachées et dessellées, nous pouvons penser à 
nous. 
Anne est venue en voiture et s’est chargée d’apporter les victuailles. C’est elle qui va 
s’occuper du repas…sportif cette année.  Il s’agit de rapporter les truites fraîchement 
pêchées à la pisciculture. Elles sont cuites en papillote sur le feu de bois, un délice !  
Confortablement installés à table dans la cabane, nous nous régalons. Merci à Anne et aux 
pourvoyeurs de salades, pâtés et autres bonnes choses. 
Le retour sera agrémenté par de jolis galops sur des chemins de terre confortables pour nos 
chevaux. 
L’arrivée à Ferrières se fera sans problème. Les chevaux mis au repos, nous nous séparons 

après une tournée de jus de pommes et en nous promettant de revenir l’année prochaine.  

Merci à Bubu de nous avoir offert cette belle journée. Tout y était, même le soleil. 
 

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/                  

http://ecurie74.free.fr/index.php?gallery
mailto:ecurie74@free.fr
http://ecurie74.free.fr/
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CHEMINS et PDIPR

Mésigny  Mésigny Chemin rural d’Orgemont à 
Chilly: Chantal a envoyé un courrier sur le 
formulaire du site de la Mairie, pour demander 
la remise en état de ce chemin, dégradé par le 
ruissellement: pas de réponse pour l’instant. 
 
Dranse :  
Une nouvelle association s’est créée sur le 
secteur suite à des problèmes de circulation le 
long de la Dranse. 
Le sentier utilisé depuis plus de 20 ans par les 
cavaliers a été réquisitionné par le SICVA et 
inscrit au PDIPR en tant que cyclo-pédestre. 
Plusieurs mairies ont pris des arrêtés pour 
interdire le passage des équestres, n’hésitant 
pas à les assimiler aux véhicules à moteur. 
Françoise avait eu des contacts et échanges 
de courrier avant cette décision, restés sans 
réponse. Après plusieurs tentatives de 
discussion avec les élus locaux, rien n’a 
changé. Les arguments qui nous sont opposés 
changent à chaque fois mais ne tiennent pas la 
route. L’étude d’un chemin de substitution 
préconisée par le Conseil général et annoncée 
en juillet est toujours en attente. Les cavaliers 
sont convoqués par la 2CVA (ex-SICVA) le 8 
novembre pour entendre le rapport du chargé 
de mission et la décision des élus. Affaire à 
suivre parce qu’il va falloir se battre. 
 
La Belle Dimanche à Châtel 
Invitées par Isabelle, la présidente de « Caval 
Portes du Soleil » et sur des chevaux prêtés, 
Françoise et moi (Jacqueline) avons participé 
à cette journée. Le maire de Châtel, qui par 
ailleurs interdit strictement le chemin des bords 
de Dranse aux cavaliers locaux, avait besoin 
d’un cortège pour accompagner la calèche du 
Président du Salon de l’Agriculture. 

Nous avons évité bien sûr ce chemin en en 
prenant d’autres, souvent assez escarpés, et 
la route pour finir, sans bas-côté, avec des 
cars et des voitures frôlant nos montures. 
Nous étions 28 cavaliers dans une foule dense 
d’environ 6'000 personnes, jeunes, plus âgées, 
à mobilité réduite, avec des poussettes et des 
fauteuils roulants. Aucun incident ! Au retour, 
nous avons emprunté un chemin balisé VTT 
pour redescendre plus vite dans la vallée et 
éviter de reprendre la route. Nous avons 
rencontré vélos et piétons ; salutations et 
sourires, tout s’est bien passé. De quoi 
démontrer aux élus du val d’Abondance que 
leur argument d’une cohabitation difficile ne 
tient pas debout et qu’ils sèment la zizanie 
entre les usagers. Est-ce bien leur rôle ? 
 
Quads sur la boucle attelage Marlioz 
  Suite au salon du quad sur Marlioz, la Fred a 
adressé un courrier  au Conseil Général afin 
de l’interpeler sur le risque de dégradations et 
rappeler que l’entretien de cette boucle était 
très aléatoire. 
Un courrier, signé du vice-président François 
Mogenet, a été adressé au maire de Marlioz 
pour lui demander la remise en état des 
chemins. Une réunion était prévue en 
septembre avec les élus concernés pour enfin 
fixer les modalités d’entretien de cette boucle. 
Bonne nouvelle : le panneau d’accueil définitif 
a enfin été installé (et dans le bon sens !!) à 
l’entrée de la forêt de Marlioz. 
 
Boucle équestre Balcons des Alpes  
Le balisage est en attente. 
 
. 

Journée de l’environnement à Cernex le 1
er

 Juin 2013 

La Mairie de Cernex avait organisé pour le 1er Juin une journée Réhabilitation d’un chemin rural entre 
Cernex et Chavannaz et avait fait un appel aux bénévoles avec leurs outils. 
Appel très bien entendu. Organisation parfaite. 
Nous étions environ 20 à 25 personnes et dans la bonne humeur et la boue… 
Une buse a été remplacée sur le chemin, le chemin a été agrandi, des marches en rondins ont été 
posées et une passerelle sera posée pour le passage des marcheurs et des VTT. 
La présence de 3 cavaliers a permis de protéger nos intérêts dans la bonne humeur. 
Les marches en rondins ont été mises à des endroits qui laissent des passages pour les chevaux, un 
détournement pour les chevaux a été défriché.  
Toute cette activité s’est terminée aux alentours de 13h autour d’un casse-croute organisé par la 
Mairie. 
A noter : l’importance de participer à ce genre de manifestations afin de préserver nos droits, les 
cavaliers étant souvent oubliés. Notre présence permet d’expliquer comment doit être le passage 
pour les chevaux et également de souligner à la Mairie que le chemin rural dans les champs doit être 
accessible, au moins avec des poignées. 

Itinéraires

Jacqueline a acheté 2 jeux de cartes IGN couvrant la Haute-Savoie pour  reporter les itinéraires et 

mettre les tracés à jour.  

Assemblée générale 

Notez la date de la prochaine assemblée générale : samedi 7 décembre 2013 au Restaurant Domenge 

Chez les Gay 74270 MARLIOZ rédaction : Françoise, Jacqueline, Josy, Marie-Claude  et Chantal 


