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L’ECURIE Bulletin de la FRED 74 – octobre 2014 
             Affiliée à la Fédération Nationale EquiLiberté 

Le mot de la présidente 

Une belle saison de randonnées se termine, toutes nos balades ont eu la 

chance d’avoir la compagnie du soleil. C’est moins réjouissant du côté des 

chemins qui se sont beaucoup dégradés sous l’effet des fortes pluies. 

C’est aussi alarmant du côté de la vallée d’Abondance où les élus s’obstinent 

à exclure les cavaliers locaux… et les autres par la même occasion. Pouvons-

nous accepter une telle situation qui porte atteinte à notre activité et à la liberté de circuler de 

chacun ? 

Rendez-vous le 6 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  

 

Historique FRED74 

Il ne faudrait pas croire que l'activité de la FRED 74 
se résume à l'organisation de randonnées. Si 
aujourd'hui, elle est en mesure de pouvoir vous offrir 
de belles chevauchées sur des itinéraires préservés, 
c'est grâce à l'implication de ses adhérents dans des 
opérations de sauvegarde des chemins. 

 
Pour les nouveaux venus dans la grande famille de la 
FRED 74, nous proposons un retour en arrière sans 
doute nécessaire pour comprendre la finalité de 
l’association. 
Nous étions jeunes (les plus anciens), entre 20 et 30 
ans pour la plupart, randonneurs solitaires, faisant 
figure de marginaux du monde équestre, en raison de 
notre passion pour les grandes chevauchées en 
liberté avec couchage à la belle étoile ou chez des 
amis de rencontre. Puis un jour de la fin des années 
70, constatant que nos chemins étaient en péril, 
allègrement mis en vente par les communes, nous 
nous sommes rencontrés et avons décidé de nous 
rallier à l’ANTE, Association Nationale de Tourisme 
Equestre, dont sont issus tous les fondateurs 
d'Equiliberté... et de la FRED 74. Cette volonté de 
préservation des chemins était aussi la priorité de 
notre représentation régionale, l'ARATE, et de son 
dynamique président, André Piquet. 

 

La mise en place des PDIPR au début des années 80 
nous a offert l'opportunité de la préservation 
officielle de nos chemins. A la demande de 
l’Association Touristique Départementale qui 
souhaitait une mise en valeur estivale de la moyenne 
montagne, nous avons pu définir, dès le début des 
années 90, un réseau de 1200 km d'itinéraires 
équestres protégés par des délibérations des 
communes. Un long travail de consultation du 

cadastre pour tous les membres sur leur secteur 
respectif. 

 
Mais en 86, annexion de l'ANTE par la FFE, avec pour 
objectif, l'abandon des itinéraires au profit de la 
compétition et des formations plus lucratives. 

 
Bien évidemment, les cavaliers randonneurs, 
toujours préoccupés par la préservation de leurs 
cheminements, ont alors choisi de quitter le CDTE et 
de devenir indépendants, dans l'attente de pouvoir 
s'affilier à un organisme susceptible de les épauler 
pour réaliser leurs objectifs. 

 
Après avoir tenté l'affiliation à la FREF qui semblait 
répondre à nos attentes, mais vite déçus par un 
virage « formation » de cet organisme, nous avons 
repris notre quête jusqu’à la découverte de 
l’association nationale EquiLiberté, créée justement 
dans une perspective de préservation des chemins, 
par des anciens de l'ANTE qui eux non plus n'avaient 
pas lâché leurs convictions. 
 
Dans notre département de Haute-Savoie où 
l’urbanisation galopante et le développement du 
tourisme de masse deviennent les priorités, c’est un 
combat constant pour les dirigeants de la FRED 74 
que de s'investir dans la défense et la préservation 
des itinéraires. 
 
Pour pérenniser notre action et nos chemins, nous 
apprécions le soutien financier apporté par les 
cotisations de nos adhérents et nous les 
encourageons chaque année à  proposer de belles 
chevauchées permettant de découvrir les itinéraires 
pratiqués sur leur secteur. 

 

Bon plan rando

Balade en Bresse : Week-end de Pâques 

Partagez notre rando en Bresse en images cliquant sur le lien: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4176043896650.1073741850.1750936080&type=1&l=d2

0ef8b3fc 

Un super accueil dans tous les hébergements, que du bonheur. Un site pour les cavaliers très bien fait: 

01acheval.ffe.com et Mr Bost qui s'en occupe, toujours prêt et disponible à nous conseiller et 

renseigner. 

Patrick, Nouria, Alice et Peggy 
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Manifestations

Rando du Muguet 2014 :  
Ce dimanche 4 mai,  pas moins de 26 cavaliers de tous âges ont répondu à l’invitation de la FRED 74, 

pour la traditionnelle  Randonnée du Muguet ,  première sortie de l’année. En ce (très) frais et gris 

matin de mai, une vingtaine de  participants, accueillis au lieu-dit Les Albens, se réchauffaient tant 

bien que mal avec un café/thé/viennoiseries avant de démarrer la balade sur l’itinéraire équestre 

quelque peu malmené cet hiver par le passage intensif de véhicules à moteur. Après une agréable 

descente en direction du vieux château de Sallenôves, perché en sentinelle au-dessus du hameau de 

Bonlieu, 6 cavaliers  rejoignaient le groupe avec une parfaite ponctualité ! 

L’itinéraire de 30 km empruntait ensuite les chemins ruraux vallonnés et 

parfois boisés de Sallenôves, Mésigny, Chilly. Un petit galop pour se 

réchauffer sur le long chemin du Moulin de Thusy, et voilà le groupe sur 

les crêtes de Saint Eusèbe, puis Vaulx, où les chemins ont été remis en 

état et balisés pour le plus grand plaisir de tous les usagers. La pause 

pique-nique sur les hauteurs de Fresnes, bienvenue après 3h30 en selle,  

a vu apparaitre le soleil tant attendu. Retour par la Combe de Sillingy, les Esserts, le Moulin Brichet et 

le hameau de Véry, sur des chemins agréables dont certaines portions avaient été élaguées 

préalablement par les organisateurs. 

Dégustation de tarte et brioche,  remise des plaques-souvenirs et échanges d’informations diverses 

ont cloturé cette journée. Tous se sont félicités du comportement courtois et respectueux des 

participants, ainsi que de la bonne ambiance qui a régné durant cette sortie. 

Dimanche 6 juillet : sortie à la chartreuse de Pomier 
C’est à la « Belle Errance » que les cavaliers de la FRED se retrouvaient en ce beau dimanche 
ensoleillé de juillet. Coup de chapeau à notre dynamique trésorière Marie-Claude Vidal, qui a 
minutieusement préparé cette journée : 
Lors  d'une des très rares journées ensoleillées du mois de Juillet 2014, donc, 21 cavalier(e)s et 
leurs fringantes montures s'élancèrent sur la route de l'Abbaye de Pomier pour une belle randonnée 
d'environ 4 heures. Départ de la Belle Errance, commune de Cernex, 300 m sur l’ex Nationale 1201 

où, oh surprise, Isabelle de la Ferme des Pratz, en s'arrêtant  pour nous 
laisser passer, nous permit de cheminer sur cette voie sans aucun 
danger. 
Les participant(e)s firent preuve d'une courtoisie exemplaire et 
cheminèrent dans la bonne humeur et le plaisir d'être ensemble direction 
Saint Blaise, Abbaye de Pomier, Bois de Montailloux, Verlioz et Cernex 
avec vue sur de beaux paysages. Un café-croissant leur avait été proposé 
avant le départ de la Belle Errance Cernex par la Fred 74 et une collation 

avec de superbes pognes pralinées (Saint Genix) les attendait au retour. A refaire sans modération 
car pas trop pénible ni pour les chevaux ni pour les cavalièr(e)s. En effet, il semblerait que le soleil 
se montre pour toutes nos randos donc il faut en profiter ! 
 

Dimanche 10 aout : Sortie attelage dans le Chablais  
Le soleil était bien là le jour J, mais les conditions déplorables des jours précédents ont conduit les 
organisateurs à annuler la balade en raison de l’état des terrains. 
 

Dimanche 31 aout : Sortie Epagny-Les Goths  

Notre petit groupe de 5 cavaliers a traversé la Mandallaz la veille pour 

se rendre aux écuries de Ferrières. Un grand merci à Bubu et à Michel 

pour l’accueil de nos chevaux. 

Dimanche matin, trois cavaliers viennent se joindre à nous pour le 

départ. Bubu qui, pendant 2 jours, s’était donné la peine de nous baliser 

tout l’itinéraire, a finalement trouvé un cheval de remplacement et nous 

accompagne à travers cette montagne aux multiples chemins. D’autres 

cavaliers nous retrouvent sur l’itinéraire et certains sont venus directement aux Goths.  

C’est le grand moment d’une action réussie et répétée : la pêche à la truite ! Et le régal de les 

déguster grâce à Anne qui s’affaire au barbecue. Après un repas partagé et très convivial, il est 

temps de retrouver nos montures pour le retour par d’autres chemins. 

Cette balade est à inscrire aussi dans nos « classiques ». Merci Bubu 
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Dimanche 21 septembre : sortie en pays de Fillière 

Belle matinée de l’été indien où les chevaux ont pu se rafraichir dans les eaux claires de la Fillière, 
près de Thorens Glières, avant la pause pique-nique …que leurs cavaliers ont dû écourter avant 
d’être arrosés à leur tour par une ondée pimentée de quelques coups de tonnerre. Heureusement 
les valeureux membres de la FRED n’étaient qu’en bordure d’orage ce dimanche et le soleil a refait 
son apparition sur le chemin du retour, permettant de sécher poils et cirés, et deviser autour du 

traditionnel goûter. 
Ambiance très sympathique, superbes paysages de moyenne montagne 
avec ses pâturages verdoyants, ses bois de résineux et ses rocs suspendus 
en toile de fond, urbanisation très discrète, le dépaysement pour les 
cavaliers « de plaine » ! 
Merci à Catherine qui a eu la gentillesse de nous accueillir chez elle pour 
garer les vans et déguster café/goûter, et à Véronique qui a préparé 
l’itinéraire avec elle. Grâce à nos accompagnatrices nous avons passé une 

superbe journée ! 
La secrétaire était d’ailleurs tellement détendue qu’elle a oublié de distribuer les plaques souvenir, 
cachées sous les serviettes du goûter ! 

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

 

Mésigny - Chemin rural d’Orgemont à Chilly: 
le chemin a été élagué, permettant un 
passage, mais les ornières subsistent. Seul 
Gérard s’y est risqué en attelage ! 
 

Vallée d’Abondance :  
Nous avons relancé le député du Chablais 
pour l’informer des 3 arrêtés déposés cet été. Il 
a répondu qu’il allait relancer les ministères 
concernés. Silence radio du côté du Conseil 
Général, informé lui aussi. La FRED 74 va 
reprendre contact avec le CG sur le thème de 
sa nouvelle politique de randonnée. 
EquiLiberté et Caval Portes du Soleil ont 
envoyé des courriers de recours gracieux aux 
3 communes. Châtel a répondu négativement. 
La FRED 74 est mandatée pour la suite de la 
procédure. 
EquiLiberté a contacté le magazine 
« Randonner à cheval » qui est intéressé pour 
publier un article. 
http://randonneracheval.fr/index.php 
 

 
 
 

Quads sur la boucle attelage Marlioz 

Les nouveaux élus vont demander des devis 
pour la remise en état de la boucle et espèrent 
obtenir une subvention du Conseil Général. 
 
Boucle équestre Balcons des Alpes  
C’est l’ONF qui a été retenu pour le balisage, 
la pose est en cours. 
A ce sujet Marie-Claude nous signale que le 
pont des Médiévales d’Andilly qui traverse le 
Nant Trouble présente plusieurs trous, plus 
des planches un peu plus fines sur la gauche 
(direction Charly). 
 
Boucle du Môle 
Elle vient d’être validée par le Conseil Général, 
et baptisée « Boucle du Balcon des Grands 
Prés ».  
Par contre le tracé initial prévu par Michel 
Gentina, avec très peu de goudron, a été 
modifié afin de limiter le coût des travaux…  

Partenariat avec le Conseil Général

Jacqueline et Chantal ont été conviées le 28 mai par Régine Dublet, technicienne randonnée du 

Conseil Général, afin de réactualiser la grille d’évaluation des PDIPR équestre et attelage. 

Assemblée générale 

Notez la date de la prochaine assemblée générale : samedi 6 décembre 2014 au Restaurant 

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