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L’ECURIE Bulletin de la FRED 74 – octobre 2016 
             Affiliée à la Fédération Nationale EquiLiberté 

Le mot de la présidente                                       

  

Même si la victoire n’est pas encore là, il faut se réjouir de voir que 

le Tribunal administratif nous a donné raison sur le fonds en écartant 

les demandes de la partie adverse. Comme quoi, il faut toujours 

essayer ! Nous vous en dirons sans doute plus à notre prochaine 

assemblée générale en janvier 2017. D’ici là, profitez bien de ces belles journées 

d’automne avec vos montures.  
 

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

jbonnefoyclaudet995@gmail.com  

 

Manifestations 2016

Journée de l’attelage 2016  :  

La météo de ce 17 avril n’était pas très engageante.  Malgré cela quelques cavaliers et meneurs ont 

bravé la pluie et le froid et se sont rendus à Hauteville-Lompnès pour la sympathique balade organisée 

par l’AEV à l’occasion de la journée de l’attelage.  

La promenade du matin a pu être maintenue, avec quelques aménagements, mais la pluie a contraint 

les participants à annuler le parcours de l’après-midi. Espérons que la météo sera meilleure pour 

2017 ! 

Rando du Muguet 2016 :  

Comme vous l’avez remarqué, les intempéries ont persisté  jusqu’au mois 

de mai. La rando du Muguet, initialement prévue le 1
er
, a dû être reportée 

au dimanche 8 mai. Week-end de l’Ascension oblige, certains ont dû 

annuler leur participation. C’est donc un groupe restreint qui a profité ce 

jour-là d’un beau temps enfin printanier pour s’élancer sur l’itinéraire 

vallonné qui empruntait une partie des sentiers des boucles « Balcon des 

Usses » (inaugurée l’an dernier) et « entre Usses et Vuache » (inaugurée en 2009, déjà !). 

Notre photographe du jour, Marie-Claude, s’était improvisée reporter, et nous attendait tapie en 

embuscade, afin de dérober quelques clichés dont la FRED vous livre l’exclusivité (à retrouver sur le 

blog !). Le ciel lumineux  a permis aux cavaliers d’admirer, sur les crêtes entre « la Croix Biche » et 

« chez Gresat », d’une part Genève, son lac et son jet d’eau, d’autre part le massif des Bornes du côté 

d’Annecy. Une bonne pause pique-nique,  retour par Marlioz, sa forêt et ses deux châteaux, petite 

trempette dans les Usses, et pour clore la journée, le traditionnel goûter aux Albens ! 

 

Lundi de Pentecôte : Plateau du Retord 
 

Par chance il fait assez beau le lundi 26 mai, pour cette jolie balade qui 

bien qu’en moyenne montagne, ne présente pas un gros dénivelé. 

Beaucoup de rosée au départ, de belles fleurs à admirer…nous voilà partis 

dans la fraicheur matinale, à travers bois et pâturages. 

Les troupeaux n’ont pas encore investi les lieux, mais les randonneurs à 

pied ou VTT profitent de cette belle journée pour se mettre au vert, et 

sillonner les chemins.  
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Bravo à Patrick, qui réussit de superbes photos depuis sa monture, et s’est 

payé le luxe de débusquer LA morille du jour ! Puis de la transcender avec 

sa cuisine, miam !  

Un très beau circuit concocté par Gérard, qui 

nous offre aussi par moments de superbes 

échappées sur le Genevois et l’Albanais. Et 

comme dans Astérix, tout se termine autour d’une table ! 

 
 

Dimanche 2 octobre : Sortie au Plateau de la Semine  
Rendez-vous à Eloise avec Sophie et Michaël pour une balade sur le plateau de Semine. 

 

Comme d’habitude nous avons commencé par un café bien chaud et les 

excellentes brioches de Didier que Chantal nous a gentiment apportées. 

Groupe homogène, chevaux qui s’entendent bien. Rythme adapté aux 

terrains offrant quelques galops, des passages rigolos sous et entre les 

arbres. Petit casse-croute sur une confortable pile de troncs en guise de 

table et de sièges, que la photo illustre bien ! Une nature à perte de vue. 

Journée super qui a permis une relation homme-cheval tip-top et qui s’est 

achevée…sous le soleil par les succulentes brioches Saint-Genix ! 

 

 Et oui, Chantal et Didier, bien qu’absents, ont malgré tout bien pensé à nous ! Nous garderons tous, 

j’en suis sûre, un excellent souvenir de cette journée. 

 

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 :  
L’audience publique au Tribunal Administratif 
de Grenoble a eu lieu le 18 octobre.  
Jacqueline, Christine et Anita étaient 
présentes. Le Rapporteur Public a annoncé le 
sens de la conclusion de notre requête en 
invoquant l'annulation des arrêtés portant une 
interdiction de circulation des cavaliers 
entachée de disproportion. La décision 
définitive du Président du Tribunal nous sera 
communiquée d’ici 1 à 2 mois. Même si les 
conclusions sont pour l'instant en notre faveur, 
le Président peut prendre une tout autre 
décision, donc rien n'est encore gagné et n'est 
pas non plus forcément en bonne voie vu la 
réaction de l'avocat qui a précisé ne pas en 
rester là (dans des termes plus juridiques bien 
sûr). Affaire à suivre, donc... Il nous faut 

encore attendre et croiser les doigts pour voir 
peut-être un jour le bout du tunnel. 
 
Boucle des Grands Prés (attelage) 
L’investissement de Michel sur le secteur a 
enfin porté ses fruits : de gros travaux de 
remise en état ont été effectués. Nous avons 
reconnu la boucle en attelage cet été. Le 
balisage a pris du retard à cause du mauvais 
temps ce printemps. Du coup l’inauguration est 
prévue pour fin mars/début avril. 
. 
Pays d’Evian 
Les cavaliers locaux ont repris contact avec la 
Communauté de communes. Pour l’instant, les 
tracés ne sont pas à l’ordre du jour du prochain 
comité technique.

Partenariat avec le Conseil Départemental

Un comité technique se tiendra le mardi 15 novembre. A l’ordre du jour, les  sentiers de la 

Communauté de communes des Montagnes du Giffre. 

Assemblée générale 

Notez la date de la prochaine assemblée générale : samedi 28 janvier 2017 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 Anita,  Chantal, Jacqueline, Josy 
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