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L’ECURIE Bulletin de la FRED 74 – octobre 2017 

             Affiliée à la Fédération Nationale EquiLiberté 

Le mot de la présidente 

Après le printemps, un bel été et une arrière-saison qui s’étire en 

douceur et en couleurs font de cette année 2017 un bonheur pour les 

cavaliers. A l’arrière-plan, les partenariats qui se profilent ne 

peuvent qu’être bénéfiques pour la défense des chemins et l’avenir de 

notre activité. Je vous souhaite une très bonne fin d’année et vous 

donne rendez-vous à notre assemblée générale pour évoquer souvenirs et projets. 

 

Votre présidente, Jacqueline Bonnefoy : 06 30 69 25 13 (tél. ou SMS) 
 

CHEMINS et PDIPR 
Vallée d’Abondance :  
Faisant fi de la décision du Tribunal 

Administratif de Grenoble qui nous donnait 

raison, la commune de Châtel n’a toujours pas 

retiré son arrêté de l’affichage ni enlevé les 

panneaux d’interdiction sur la portion du 

chemin située sur son territoire. 

Jacqueline a adressé un courrier le 19 juin 

2017 à la préfecture pour demander l’exécution 

de la décision du Tribunal Administratif de 

Grenoble à l’encontre de la commune de 

Châtel. 

Le même courrier, envoyé cette fois en 

recommandé le 3 août, attend toujours une 

réponse.  
La famille Ainoux, adhérente de la FRED et de 
l’association « La Yaute à Bourriques » a versé 
personnellement à la FRED une participation 
aux frais d’avocat de 100 euros. Nous les 
remercions vivement. 
. Boucle attelage « Balcons des Grands 
Prés » 
L’inauguration a eu lieu samedi 13 mai 2017. 
Nous avons été contactés pour savoir si nous 
connaissions des prestataires qui proposent 
des balades en attelage sur la boucle.  
      Nous les avons orientés vers le centre 
équestre des Grands Prés. 
 Boucle attelage « entre Usses et Vuache » 
Concernant le problème de sécurité sur Usses 
et Vuache signalé par la FRED au printemps, 
la solution envisagée par le CD était de faire 
passer le cheminement sur la route de la SPA 
…Pas mieux ! Du coup nous sommes tombés 
d’accord pour que le technicien en charge du 
dossier voie pour essayer d’élargir un peu le 
cheminement cavalier dans les bois, et faire 
poser une barrière à l’endroit le plus 
dangereux, là où il n’est pas possible d’élargir 
l’accotement (problème de distance entre le 
bord de la route et la barrière à résoudre).  
Il nous a recontactés en septembre pour nous 
signaler que la pose de la barrière était 

acceptée, et nous a demandé des précisions 
concernant l’élargissement du sentier dans les 
bois pour pouvoir l’ouvrir aux attelages. Il 
espère que les travaux seront réalisés au 
printemps 2018. 
 

Difficultés sur la boucle « Balcons des 
Alpes », 

Il s’est avéré que plusieurs chemins (chemins 
ruraux et PDIPR) à Cernex étaient difficiles  
d’accès ou fermés. 

a) La Fred 74  est intervenue auprès de 
Monsieur Vésin pour faire enlever le fil 
électrique qui bloquait le PDIPR après les bois 
Chardons. 

b) Raymond Servat et M.-C. Vidal ont élagué le 

même PDIPR au-dessus du Domaine des Usses 

afin de permettre un passage plus facile. 

c) Le chemin rural du Vernay qui relie Cernex à 
Chavannaz était bloqué aux deux extrémités 
d’un champ par un fil. Suite à notre 
intervention, le Gaec de la Motte a installé 
deux poignées. 

d) Le chemin rural dit du Clos qui relie la 
Chapelle à Letraz était bloqué aux deux 
extrémités d’un champ par un fil. Sur 
demande de M.-C. Vidal, la Mairie de Cernex a 
envoyé une lettre recommandée aux 
propriétaires pour leur demander de se 
mettre en accord avec la loi afin de permettre 
le passage. 

B. Belin et M.-C. Vidal sont passées. Doubles 
poignées installées d’un côté et possibilité de 
passage de l’autre côté. 

e)Gérard Domenge, B. Belin et M.-C. Vidal, 

puis C. et Didier Domenge, ont déjà bien 

utilisé les chemins points b-c et d afin de 

montrer notre présence et leur usage. 
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Débroussaillage  

Journée des chemins 2017:  

Ce dimanche 9 avril 2017 dès 9 heures, selon la coutume, à l'appel de l'Association Chablais Tout 

Terrain présidée par Jean-Michel Herpin (également cavalier), une équipe de choc armée jusqu'aux 

dents d'engins et outils se retrouvait devant le hangar communal d'Allinges, pour aller en découdre 

avec les ronces et les trous des chemins.  

Cette année, comme d'habitude, les cavaliers ne s'étaient pas précipités, et sur la vingtaine de 

bénévoles, ils n'étaient que 2 (Jean-Michel et Françoise.... et encore, cavaliers sans chevaux!). 

Au programme, peu de débroussaillage, mais un gros boulot de terrassement. Il s'agissait de refaire la 

chaussée d'un chemin forestier sur la commune de Perrignier en direction de Draillant. Un chemin aux 

ornières de plus de 50 cm causées par des engins forestiers, et de ce fait, rendu inutilisable. Les 

usagers (pédestres, équestres et vététistes) avaient donc pris coutume de marcher le long du chemin, 

créant carrément un deuxième cheminement dans le bois voisin, dont les proprios commençaient à ne 

pas être très contents.  

La Commune de Perrignier, sensible au projet des bénévoles, leur avait mis à disposition un gros 

camion de tout-venant, déversé la veille à l'entrée du chemin. Il fallait donc les grands moyens pour 

venir à bout de cette tâche. L'un des bénévoles, possédant une mini-pelle, était donc venu avec son 

engin, tandis que les 4X4 faisaient des allers-retours avec leurs remorques. En fin de matinée, le 

chemin était à nouveau utilisable, et les nombreux randonneurs à pied et VTT rencontrés tout au long 

de la matinée, pouvaient à nouveau y circuler.  A noter que nous arrêtions ces gens pour leur expliquer 

ce que nous faisions... pour eux, les invitions à se joindre à nous pour l'an prochain. Des contacts 

intéressants, qui suscitaient leur intérêt. A la fin du chantier, il restait encore à barrer le chemin de 

substitution à l'aide de branchages et troncs. D'un commun accord, nous décidions d'éditer un petit 

flyer à distribuer lors de nos balades dans la nature, aux gens rencontrés. Le but: expliquer 

l'importance de la sauvegarde et protection des chemins, et le rôle de chaque usager dans cette 

opération.  

Et pour clôturer cette matinée, tous se retrouvaient dans la petite clairière proche du hangar communal, 

pour un pique-nique grillades bienvenu.  

A noter que plusieurs bénévoles envisagent de continuer la remise en état de ce chemin dans les 

semaines à venir. Nous avons en effet travaillé sur le secteur le plus abimé et inutilisable, sur près de 

200 m. 

 

Manifestations 2017 

Inauguration de la boucle attelage « Balcon des Grands Prés » samedi 13 mai 2017. 
 

La boucle attelage du Môle (baptisée « des Grands 

Prés ») a été inaugurée le samedi 13 mai, en présence 

des élus, des cavaliers locaux, et des attelages 

sollicités par Michel.  Après une balade d’environ 2 

heures sur une portion du circuit (petite boucle), les 

élus ont prononcé leurs discours louant l’engagement 

des acteurs locaux, qui a permis de finaliser ce très joli 

circuit praticable en attelage, et naturellement par tous 

usagers « verts ». 

Rando du Muguet 2017 :  
Première  de la saison, la traditionnelle rando du muguet a dû être 

reportée du 1
er
 au 8 mai en raison des intempéries. Elle reprenait cette 

année le circuit de 2014, de Marlioz aux portes de l’Albanais, qui 

avait été très appréciée : itinéraire vallonné avec des paysages 

verdoyants, peu de goudron et de très beaux chemins entre bois et 

prairies. 
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Dimanche 18 juin Sortie Croix Biche Salève  2017  

De la Croix Biche au Salève, une rando conte de fée ! 

Après un sympathique rassemblement des cavaliers au lieu-dit La Croix Biche, dans les 

écuries où demeurent les chevaux de Corinne et Peggy, avec croissants, brioches, et autres 

agapes concoctées par Didier, nous voilà chevauchant dans un pays enchanteur. Nous 

longeons le hameau du père Noël, nous 

grimpons à la fraîche dans les bois et prairies 

du Salève, admirant une flore qui nous 

dépayse déjà. Après un début de descente, 

nous voilà dans un magnifique alpage, avec 

vue sur le lac d’Annecy, où surprise, l’apéro 

nous attend ! Y compris pour les chevaux, qui 

peuvent se désaltérer dans un bac. Puis 

descente au  château des Avenières face 

auquel nous avons déjeuné, l’Abergement, où 

le chaud soleil de juin nous rattrape… Saint-Blaise et son bassin bienvenu, celui de 

l’Abergement n’étant plus en service, puis la chartreuse de Pomier au loin. 

Un paysage tout en douceur, nous offrant de beaux sentiers longeant de grandes prairies, 

parfois à l'abri de grands bois où les sous-bois odorants et rafraichissants nous ont permis de 

beaux galops. 

Un magnifique parcours où les cavaliers (une douzaine) ont pu chevaucher à leur guise. 

De beaux et bons gâteaux que Corinne, Peggy et d'autres cavalières avaient spécialement faits 

pour nous, nous attendaient avec des boissons fraîches afin d'assouvir notre fringale à notre 

retour aux écuries. 

Merci aux organisatrices et à leur hôte, cousin de Corinne, pour cette rando qui restera dans 

nos mémoires ! 

 

Samedi 12 aout : Sortie Bernex 
C’est avec un timide soleil que la journée a débuté. Nous nous sommes retrouvés sur le 

parking de la Bernolande à Bernex où l’on a été accueilli par notre guide du jour, Anita, avec 

un petit café bien chaud et un bon croissant.  

Départ aux environs de 9h30 pour découvrir une jolie région par une balade qui allait nous 

apporter plein de bonnes surprises !!!!! 

De nombreux chemins avec peu de goudron nous ont permis de faire de bons petits galops. 

 

11h00, pause apéritif, accueillis par le chaleureux Marco, nous avons pu déguster un 

excellent “schpritz” dans les bois de Larringes, puis destination  le lac de la Beunaz pour 

notre pique-nique …..Qui a permis comme d’habitude de conviviaux partages de 

victuailles…  Merci à Christian pour la dégustation de ses excellentes cochonnailles ! 

 

Le lieu du repas nous a permis de nous retrouver pour un petit café au restaurant du lac 

avant le départ pour le Mont Bénand. 

 

15h00, nous voilà partis pour découvrir un 

magnifique paysage, sous un ciel bien 

dégagé, nous permettant d’admirer 

pleinement la vue sur le lac Léman, la 

Suisse, les montagnes….Difficile 

d’imaginer que l’on puisse jouir d’un tel 

point de vue sans faire des heures de 

marche ! 
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Depuis le Mont Bénand, nous avons pu profiter d’une vue panoramique, de jolis chemins 

dont le dernier pratiquement d’une longueur d’un kilomètre, sur lequel, par chance, aucune 

âme ne se promenait, ce qui nous a permis de finir cette belle journée sur un long et bon 

galop. 

 

Malheureusement, toute bonne chose a une fin, il nous fallait descendre pour retrouver nos 
vans et nous dire au revoir, tout en se faisant promettre par nos hôtes de renouveler. 
Les retours de mail ont confirmé que tous les participants ont été comblés par cette 
parenthèse enchanteresse !  

 

Dimanche 27  aout : Randonnée à Saxel dans les Voirons 
Après nous être retrouvés chez Patrick au Logis de la Marmotte (où j'ai l'impression que les 

propriétaires ne dorment pas tant que ça vu la multitude de leurs occupations) avec Patrick, 

Philipp, Yannick et moi-même (Josy) vers 9h, devant un impressionnant petit déjeuner, nous 

voici à cheval pour le départ vers la traversée des Voirons. Il est bientôt 10h. 

Le dénivelé est impressionnant, partis de 900m, montés à 1200m, nous sommes redescendus à 

800m pour remonter à 1460m pointe de Brantaz avant de revenir à notre point de départ. Tout 

d'abord, nous sommes partis versant Lac Léman par la grande descente pour rejoindre le 

Sauget. Une grande forêt avec une vue imprenable sur le lac. 

Puis nous avons longé le Balcon des Voirons, 

toujours à notre droite ce lac immense et scintillant. 

Après ces premiers efforts, et un petit apéro chez le 

copain René à l'alpage de la Lethaz, nous nous 

sommes installés dans un immense champ pour 

déjeuner devant ce magnifique panorama courant 

jusqu'à Genève et son jet d'eau. 

Remontée jusqu'à la Grange de Boëge, au-dessus 

de Lucinges, encore quelques efforts pour nos 

excellentes montures ! Et nous avons rejoint le Col 

de la Pralère. Puis après avoir contourné le 

monastère de Bethleem en suivant les Crêtes des Voirons, nous sommes redescendus sur le 

château moyenâgeux de Rocafort en cours de restauration. 

Corinne et Pascal nous ont accueillis dans leur pension équestre au lieu-dit chez Dupuis avec 

des boissons fraîches dont nous avons largement abusé tant nous étions assoiffés! 

Et enfin retour au Logis de la Marmotte, à travers champs et tout tranquillement pour Yannick 

et moi (il faut dire que toutes deux nous étions un peu moulues !) et Patrick et Philipp 

caracolant devant nous (eux ils avaient eu une semaine d'entraînement voire plus!). C'était très 

beau à voir ces 4 chevaux qui se retrouvaient, se séparaient joliment dans ces vastes prairies. 

L'épouse de Patrick nous attendait et nous avons ainsi refait le parcours ensemble. Un grand 

merci à cette petite équipe et nos fidèles et braves chevaux pour cette fantastique journée qui 

assurément nécessitait des chevaux et cavaliers bien entraînés. 

 

Dimanche 8 octobre : Randonnée de la Semine 

Cette sortie a clôturé en apothéose la saison des randos de la FRED ! 

Merci encore à Michaël et Sophie pour l'organisation de cette belle journée,  

c'était vraiment très sympathique! 

Article  détaillé dans le prochain bulletin…des photos seront prochainement en ligne sur le 

blog. 

 

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/                  

mailto:ecurie74@free.fr
http://ecurie74.free.fr/
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Partenariat avec le CDTE 

A la demande d’Olivier Catry, 2 réunions avec le CDTE ont eu lieu, afin de voir comment mutualiser 

nos efforts pour défendre la pratique de la randonnée équestre (intervention auprès des élus, défense 

des chemins, diffusion d’itinéraires et gîtes…) Des pistes de travail ont été évoquées, à approfondir 

ultérieurement car le CRTE est actuellement en pleine restructuration en raison de la modification 

territoriale des régions (nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes). 

Rando 

Anaïs est une randonneuse au long cours, une vraie, à pied 
avec une petite jument Irish Cob en guise de cheval de bat, qui 
porte la totalité de son équipement, tente comprise.  Elle fait 
halte au gré de son parcours, parfois chez des locaux qui lui 
offrent l’hospitalité. 
Partie de Bourgogne début avril,  elle est arrivée en Haute-
Savoie par le pont de Grésin…et cherchait un itinéraire pour 
aller à Mieussy. Les bonnes fées l’ont dirigée sur Marlioz et ont 
mis  la FRED sur son chemin, nous avons pu la renseigner…elle a particulièrement apprécié le 
magnifique cheminement de la boucle attelage du Môle (Grands Prés) qu’elle a emprunté 
sur nos conseils. Après quelques jours de repos chez une amie à Mieussy, elle me contacte 
par téléphone pour aller au col de la Forclaz. L’itinéraire que nous lui proposons (neige au col 
de Cenise !!) la conduit au Plateau des Glières . Je  lui parle du rassemblement des 
Glières…auquel elle se joint, et rencontre Paulo,  un ancien de la FRED, montagnard 
chevronné, qui lui offre l’hospitalité dans son chalet à Montremont, et lui indique un 
itinéraire muletier splendide, par le col des Nantets, pour rejoindre la Forclaz (à la place de 
celui par le col de Bluffy, plus urbanisé mais moins technique). Après la descente escarpée 
jusqu’à Verthier, que sa  jument Manouk négocie avec habileté, elle gagne les Bauges par la 
combe d’Ire (sur les conseils de notre montagnard, cheminement sauvage mais sans 
difficulté). Elle traverse ensuite  la Chartreuse pour se rendre à Briançon. Après une pause de 
quelques jours en juillet, la voilà repartie pour l’Italie…et le Tour du Mont-blanc ! 

Forum des associations 

 
La FRED était présente ce samedi 9 septembre 2017 au 

forum des associations de Frangy. C’était l’occasion de 

rencontrer quelques cavaliers intéressés par la rando, 

des promeneurs pédestres ou cyclistes sensibilisés à la 

préservation des chemins, des usagers qui cherchent 

désespérément des prestataires pour balades à cheval 

ou en attelage… et de   rappeler notre existence et notre 

rôle aux élus. Merci aux sympathiques adhérents de la 

FRED qui sont venus nous rendre visite, et à César de 

l’AEV, notre voisin au stand « opération  nez rouge », 

qui nous a prises en photo ! 

Assemblée générale 

Notez la date de la prochaine assemblée générale : samedi 27 janvier 2018 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, Françoise, Jacqueline, Josy, Marie-Claude.   


