
 

 1

 

L’ECURIE Bulletin de la FRED 74 – octobre 2015 
             Affiliée à la Fédération Nationale EquiLiberté 

Le mot de la présidente                                       

  

Après une belle saison de balades et de randonnées, notre prochain 

et dernier rendez-vous de l’année sera notre assemblée générale 

fixée au 28 novembre. Nous nous réjouissons d’y retrouver les 

fidèles et peut-être des nouveaux… La préservation des chemins 

reste notre priorité ; nous comptons sur votre aide et votre soutien. 
 

Votre présidente,   Jacqueline Bonnefoy : 04 50 48 58 84 / 06 30 69 25 13 

jbonnefoyclaudet995@gmail.com  

 

Manifestations 2015

Journée de l’attelage 2015 Serrières en Chautagne :  

Très sympathique journée organisée par l’AEV. Malgré le temps 

mitigé, 6 attelages et quelques cavaliers avaient répondu présent 

pour ce joli circuit sur les bords du Rhône qui présente l’avantage 

d’être plat, et d’offrir des vues bucoliques sur le fleuve, sa faune et 

sa flore. Dommage que la véloroute ait nécessité le goudronnage 

d’une partie des grands chemins dans les bois de Chautagne, mais un 

cheminement semble être préservé à côté de la bande cyclable.   

Rando du Muguet 2015 :  
Elle a malheureusement due être annulée en raison des fortes précipitations qui ont précédé et qui ont 

été annoncées pour la sortie ! Nous gardons le circuit au chaud pour 2016… 

Dimanche 5 juillet : inauguration de la Boucle Balcon des Alpes et fête « à pied à cheval 

à VTT » 
Dimanche 5 juillet, la boucle équestre « Balcon des Alpes » initiée par la FRED a enfin été 
finalisée, après 6 ans de réunions, contacts avec les élus et le Département, démarches 
diverses sur le terrain…A cette occasion, une grande fête « à pied à cheval à VTT » avait été 

organisée par 3 offices de 
Tourisme (Thorens-Glières, 
Cruseilles, Val des Usses), 
impliquant les bénévoles de 3 
Communautés de Communes (et 
la FRED74), ce qui est assez 
exceptionnel pour être souligné. 
Malgré la canicule ambiante, qui a 
découragé un nombre certain de 
participants, de courageux 
marcheurs, VTTistes et cavaliers 
se sont élancés tôt le matin sur 
les différents itinéraires proposés, 
dont la fameuse boucle équestre. 
M. Monteil, (président du nouveau 
Conseil Départemental) et M. 
Pecchi (ancien président de la CC 
de Cruseilles et maire d’Allonzier 
la Caille), tous les deux cavaliers, 
l’ont inaugurée à cheval. Malgré 
quelques petites erreurs 
d’aiguillage, une majorité de 
participants  s’est retrouvée à la 
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salle des fêtes pour l’inauguration officielle avec les élus  à l’heure de l’apéritif. La 
manifestation, parrainée par la championne de trail Emilie Lecomte, était couplée avec la 5

e
 

fête des accompagnateurs en montagne, et proposait diverses activités (stands, défi famille, 
initiation au trail, à la marche nordique, balades à poney, atelier sur la géologie, la découverte 
des chauves-souris, etc. ) 
Notre adhérent Patrick Loste a porté les couleurs de la FRED à cheval le matin, puis l’après-
midi sur les stands en proposant une initiation très appréciée à la cuisine avec des plantes 
sauvages. Merci à Marie-Claude et Brigitte qui ont tenu le ravitaillement de la Croix-Biche…et à 
Chantal et Didier qui ont balisé la boucle attelage, accueilli les cavaliers et récupéré les brebis 
égarées ! 
 

Dimanche 12 juillet : Sortie en selle en Vallée Verte, Tour de la pointe de Miribel  
 

Ce beau dimanche d’été, 

Patrick et Philipp nous 

ont offert une belle 

balade en Vallée Verte 

au milieu des alpages et 

des domaines skiables 

d'Habère-Poche et 

d'Hirmentaz. Une bonne 

façon d'échapper à la 

chaleur suffocante de la 

plaine et à l'attaque des insectes en tout genre en cet été caniculaire. 

  

Départ au pied du télésiège de la Frastaz à Habère-Poche, nous sommes 6 cavaliers et leurs 

montures : Patrick, Philipp, Véro, Roland, Josy et Jean-François... et trois magnifiques bergers 

blancs suisses : Alvi la maman, Happy et Jessy frère et sœur. 

En moyenne montagne, la chaleur est moins étouffante, une légère brise souffle. Nous 

entamons l’ascension depuis la Glappaz en passant par les alpages du Replan et d'Hirmentaz 

pour rejoindre le collet d'Hirmentaz au travers de la station de ski du même nom. Patrick fait 

office de portier. Nous rencontrons des troupeaux de vaches, dont des reines de combat, que 

nous traversons  non sans quelques appréhensions. Puis nous redescendons vers le col du 

Creux dans un décor digne des films de Far West au milieu de hautes herbes qui parsèment les 

crêtes. Manque plus que le chapeau de cow-boy. Une petite halte à l'abreuvoir puis nous 

continuons en direction de Plaine Joux. Nous contournons la pointe de Miribel après quelques 

galopades sur les pistes de ski et les chemins d’alpages (bravo à Roland d'avoir bien tenu en 

selle), une halte à la Tornerie au bord des champs jaunis pour nous restaurer. Puis nous 

redescendons vers la Frastaz par les Irvines, Combasserans et la Glappaz.  

Une belle balade à conseiller quand il fait très chaud en bas dans un décor montagneux 

magnifique pour cavaliers et chevaux entraînés. 

Merci à nos montures : Lusty, Adden, Kali, Quaval, Luna et Hidalgo, et à bientôt pour de 

nouvelles aventures ! 

Véro  

Ps : dédicace spéciale à Jean-François 

 
Dimanche 26 juillet : à pied à cheval (et attelage) à VTT 

Classique organisée cette fois-ci par le Comité des Fêtes de Marlioz, dans le cadre de la fête 

de l’été. On aurait pu croire que les randonneurs allaient bouder cette manifestation proche de 

celle du 5 juillet, mais grâce à une météo plus fraiche et plus favorable  à la balade, elle a tout 

de même réuni de nombreux piétons et VTTistes, une trentaine de cavaliers et 3 attelages. Les 

ravitaillements bien achalandés ont permis à tout ce monde de se côtoyer et prouver une fois 
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de plus que la cohabitation entre les différents types de randonneurs est source de richesse et 

de bons moments à partager ! 

Une restauration rapide permettait aux chevaux de se reposer, et à leurs propriétaires 

d’échanger en toute convivialité. 

 

Dimanche 30 aout : Sortie cheval-pêche à la truite aux Goths  

Le soleil brillait de tous ses feux en ce dernier dimanche d’août, pour la 

dernière sortie de la saison. Une douzaine de cavaliers avaient répondu 

présent à l’invitation de la FRED. Après le café chez Didier, le groupe 

démarrait des Albens pour rallier la pisciculture des Goths, en vue de 

s’offrir une pause pique-nique avec tables et chaises s’il vous plait, ainsi 

que  pêche et dégustation de truites pour les amateurs. Beaucoup de 

chemins ombragés dans les bois de Cercier et Choisy heureusement, 

ont permis à tous de cheminer sans craindre les ardeurs du soleil . En 

prime, François nous offrait l’apéro, avant la descente vers la 

fraicheur et le murmure apaisant de la rivière des Usses. Grand merci 

à Anne de la ferme des Pratz et Jacqueline qui ont assuré l‘intendance 

et la cuisson des truites en papillotes ! 

 
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

Vallée d’Abondance :  
Après avoir reçu une relance du tribunal, les 
communes ont fait parvenir leur mémoire par 
l’intermédiaire de leur avocat. Nous avons 
ensuite envoyé nos remarques début 
septembre. Le CODEVER a adressé un 
mémoire pour nous soutenir. Y a plus qu’à… 
attendre la convocation du tribunal. 
 

Quads sur la boucle attelage MarliozDes 
travaux de remise en état ont été effectués sur 
la boucle en prévision de la manifestation du 5 
juillet 2015. Tout est donc rentré dans l’ordre. 
Afin d’éviter de nouvelles dégradations, le 
maire a pris un arrêté interdisant les véhicules 
à moteurs sur tous les chemins inscrits au 
PDIPR attelage dans le périmètre de la 

commune de Marlioz (pas d’interdiction 
concernant les chemins qui relient deux 
communes, mais ceux-là sont mieux empierrés 
et donc moins « fragiles »). 
 
Boucle équestre Balcons des Alpes  
Elle a enfin été finalisée le 5 juillet, voir article 
ci-dessus. 
 
Boucle des Grands Prés 
Validée en octobre 2014. On attend la 
réalisation des travaux et l’inauguration. 
  
Pays d’Evian 
Pas de nouvelles depuis la rencontre du 20 juillet. A 
relancer.

Partenariat avec le Conseil Départemental

Lors de l’inauguration de la Boucle Balcon des Alpes, les élus ont reconnu le rôle joué par les locaux 

de la FRED74 dans l’élaboration de cette boucle. A notre tour nous pouvons les féliciter d’avoir joué 

le jeu et s’être impliqués dans sa réalisation ! 

Rendez-vous sera pris avec le Président pour des informations plus précises sur le fonctionnement du 

nouveau Conseil Départemental : maintien de la politique de randonnée 2013, comité technique, etc… 

Assemblée générale 

Notez la date de la prochaine assemblée générale : samedi 28 novembre 2015 au Restaurant 

Domenge Chez les Gay 74270 MARLIOZ. La convocation vous parviendra ultérieurement. Si vous 
souhaitez vous impliquer davantage dans la vie de l’association, vous pouvez rejoindre le conseil 
d’administration en envoyant votre candidature dès maintenant à Chantal Domenge. 

 rédaction  Chantal, Jacqueline, Véronique, 
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