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C’est la rentrée ! 
 
Après un été dépaysant, relaxant, détressant, je vous souhaite une bonne rentrée. 
 
Bientôt nous allons retrouver ces petits matins où  l’on perçoit  les premiers frimas de 
l’automne apparaître tout discrètement… eh oui, l’été s’en va et avec lui la nonchalan‐
ce et le farniente ! 
 
Mais la rentrée est également synonyme de PLAISIRS. 
 

Nous allons repartir sur de nouveaux  itinéraires, chevaucher à travers champs et forêts, découvrir d’agréa‐
bles gîtes, retrouver les copains et boire le p’tit coup de l’amitié. 
 
Peut‐être aussi, partir sur de nouvelles bases, mettre en place des  idées qui ont germé à  l’occasion d’une 
sieste, d’une rando, d’un échange entre amis, d’une discussion… et faire partager aux cavaliers d’ Equi’libre 
Chapelain toutes nos réflexions pour initier le nouveau programme pour l’année 2015… 
 
Voilà ce que je vous souhaite pour la rentrée ! 
 
                     Corinne 
Présidente Equi’Libre Chapelain 
 
PS : Anne Do m’ayant laissé les rênes de l’association 
au  2ème  trimestre  2014,  après  deux  années  bien 
remplies, un  léger flottement est apparu dans  la pa‐
rution de votre Hippopotin. 
 
Ce numéro est donc l’occasion de revenir sur tous les 
événements 2014, passés et à venir, avant de repren‐
dre un rythme de parution plus régulier. 

1 adresse Web à connaître  

www.cdte44.com/ 
Le site du CDTE de Loire Atlantique sur lequel vous trouverez les plannings de randonnée, des informations sur 
la randonnée et des itinéraires. Site contributif que vous pouvez vous-même compléter. 
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Compte-rendu de l’année 2014 

Dimanche 5 janvier 
Equi’phanie à la Chapelle sur Erdre 

La pluie des derniers jours n’invitait guère les cavaliers à chevaucher. Seuls une poignée de 
valeureux cavaliers se sont retrouvés sur les chemins de la Chapelle sur Erdre et… ils 
avaient vu juste, puisque le soleil était au rendez-vous ! 
Un bon vin chaud attendait les participants à la salle de la Coutancière pour les réchauffer 
ainsi que des galettes des rois. 

Samedi 8 février 
Assemblée Générale 

Anne Do étant souffrante et absente, c’est Corinne qui lit le rapport moral écrit par la Pré-
sidente. 
Ensuite, Marc présente le rapport financier. Marie-Christine fait le compte-rendu des acti-
vités passées et expose les manifestations à venir en 2014. Cette année 2013, Equi’libre 
Chapelain a organisé 9 randonnées, un rallye et 3 soirées à thème. 
Le bureau d’EQUI’LIBRE participe toujours aux commissions organisées par la municipalité 
pour le maintien ou la création de chemins sur la commune. Le CDTE 44 ainsi que l’association 
Equi’libre Chapelain travaillent avec la municipalité sur un projet de pérennisation d’une bou-
cle balisée sur la Chapelle sur Erdre. 
Le nouveau site d’Equi’libre Chapelain est en ligne et est régulièrement mis à jour           
(equilibre-chapelain.wix.com) Corinne attend vos informations, vos photos, vos suggestions 
ainsi que vos petites annonces pour alimenter le site. 

Les p’tits potins d’Equi’libre 

Emilie cavalière et fille d’Isabelle et Gilles, s’est ma-
riée avec Bertrand le samedi 19 juillet 2014 à Sucé 
sur Erdre. Nous leur adressons toutes nos félicita-
tions ! 
 
 

Suite à un accident d’équitation, nous souhaitons 
 un prompt rétablissement à Christine Delanoë. 
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Samedi 1er mars 
Soirée conférence salle St Michel 

à la Chapelle sur Erdre  

Entre avril et octobre 2012, Krystèle Bodet, une Angevine de 36 ans, a entrepris de randon-
ner en solitaire dans les Montagnes Rocheuses des Etats-Unis. Pour parcourir le Continental 
Divide Trail, ce sentier de randonnée long de 5000 km, elle a fait le choix de s’accompagner 
de deux mules, l’une montée, l’autre bâtée. Entre sourires et larmes, de rebondissements en 
rencontres, c’est un véritable parcours initiatique de 6 mois qu’a vécu cette randonneuse, qui 
rêvait de devenir voyageuse au long cours… 
Environ 60 chanceux ont participé à cette magnifique soirée clôturée par le pot de l’amitié. 

Dimanche 23 mars 
Randonnée à Cordemais 

La météo avait prévu des ondées dans la journée. Nous sommes partis sous un beau grand 
soleil du parking de l’hippodrome de Cordemais. Il y avait une cinquantaine de participants 
et 4 attelages pour participer à cette randonnée inscrite au CDTE. 
Les sentiers dans le marais avaient eu le temps de sécher et étaient tout à fait pratica-
bles. Puis le parcours s’est poursuivi vers les hauteurs du sillon. Enfin, à midi, nous avons 
été accueillis chez Anne Do et Xavier au Hardrais pour pique-niquer. C’est juste à ce mo-
ment-là qu’il y a eu une courte ondée. Nous étions bien à l’abri ainsi que le matériel d’équi-
tation. L’après- midi s’est déroulé sans encombre et chacun est rentré heureux de cette 
belle journée (dixit des participants). 

Dimanche 13 avril 
Randonnée à Guéméné Penfao 

C’est en comité restreint, que les cavaliers se sont retrouvés au centre 
équestre de Juzet à Guéméné Penfao. Après avoir contourné le château de 
Juzet, les randonneurs ont longé le Don qui se fraye un chemin au milieu 
des schistes ardoisiers, créant une vallée sauvage et escarpée. Du haut 
des Rocs de Gascaigne, cavaliers et chevaux ont profité du panorama. 

Les chevaux plein d’entrain ont foulé, au pas de charge, l’ancienne voie 
romaine. A midi, les cavaliers ont pris leur pique-nique sous le soleil en 
admirant un « canard-grèbe huppée d’été solitaire » dixit Marc à l’E-
tang de la Roche. Au retour une petite prière à la  Chapelle des Lieux 
Saints s’imposée avant de traverser le gué et de rentrer aux vans. 

 
Petites annonces 

Création de Bijoux Equestres  
 

Pourquoi un bijou en crin de cheval ? 
C’est une matière surprenante, noble , naturelle et renouvelable. 
Avec un bracelet en crin, vous restez au contact de la nature où que vous soyez, 
au bureau , au lycée... 
Comme chaque cheval a sa propre couleur de crin, chaque bijou est unique. Les 
mélanges de couleurs sont infinis. 
Je crée aussi des bijoux avec le crin de votre cheval, une manière de rester 
connecter avec lui 24h sur 24. 

06.82.34.81.06 CRINCRIN.CHEVAL@LAPOSTE.NET 
BIJOUXCRINCRIN.BLOGSPOT.FR 
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Dimanche 18 mai 
Randonnée à Saint Aubin des Châteaux 

Départ du parking de la Martinière à St Aubin des Châteaux, près de la Chapelle des Tem-
pliers, bel édifice du médiéval. Sous un beau soleil de printemps, tous les cavaliers (8), en 
tee shirt, s’élancent sur les chemins après une collation au bord de l’eau. Le parcours est peu 
technique, très roulant et les chemins sont bien entretenus et balisés. 
Traversées de rivière et de ruisseau, longs galops dans les chemins herbeux vers le village 
de l’Arche, découverte de l’architecture traditionnelle des bâtiments, observation de la but-
te de laitiers, scories qui proviennent de la fabrication de la fonte et arrivée à midi à l’étang 
de la Hunaudière avec vue sur les imposantes demeures de maîtres de forges des 18ème et 
19ème siècles. 
Pique-nique près de la petite chapelle de St Eloi, patron de forges 
Lors du repas, nous avons fêté l’anniversaire d’Evelyne, 20 ans déjà ! 

Du Vendredi 6 juin au Lundi 9 juin 
Week-end à St Georges des sept voies 

Vendredi : arrivée de quelques cavaliers dans l’après-midi. Certains déci-
dent de partir pour une heure à cheval pour profiter des derniers rayons 
de soleil, d’autres découvrent le site de « l’Hélice Terrestre » au lieu-dit 
l’Orbière à St Georges (sculptures dans des habitations troglodytes). Gros 
orage pendant la nuit. 
Samedi : Départ pour une boucle de 35 kms vers le sud en forêt de Milly. L’itinéraire évite 
les routes, les chemins sont herbeux. Les cavaliers se retrouvent au pied de la tour Beaure-
gard à l’est de Louerre pour pique-niquer. Les chevaux et les participants profitent de l’om-
brage de la forêt pour se reposer avant de repartir sous un soleil de plomb. Le soir, sous un 
cerisier aux fruits attirants, Anne Do fait, dans la bonne humeur, une initiation au Taï chi. 
Dimanche : Après un bon petit déjeuner, les cavaliers chevauchent à l’est vers Gennes, pour 
une boucle de 29 kms. Chemins toujours aussi agréables et bien entretenus, paysages magni-
fiques, champs fleuris de mauves, de coquelicots, de céréales, découverte des maisons tro-
glodytes fleuries et dégustation permanente de cerises sur les arbres ! Pique-nique dans un 
chemin creux au lieu- dit « la Pierre longue ». 
Lundi: Départ après avoir rangé et nettoyé le gîte vers deux destinations différentes pour 

des boucles d’une vingtaine de kms. Soit vers Couture au nordouest, 
soit vers le nord-est vers St Rémy la Varenne. 
Les chemins sont roulants et donc tous les cavaliers se retrouvent 
vers 13h00 pour manger ensemble au gîte avant de reprendre la route. 
Conclusion : Ce week-end a rassemblé 13 participants en pension com-
plète au gîte durant tout le séjour. Les repas (traiteur) étaient co-

pieux mais insatisfaisants, heureusement, nous avions des réserves. Le gîte est propre et 
fonctionnel. Les dortoirs ne sont pas bruyants. Nous n’avons pas utilisé la grande salle, tous 
les repas ont été pris sous le préau dehors. 
Soleil et chaleur pendant les 4 jours. La bonne humeur était de mise lors du séjour ! 
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Dimanche 29 juin 
Rallye-jeu à BOUEE 

Cette année, nous avons été accueillis par Anick et Bernard à Bouée. 
L’équipe organisatrice, Anick, Mireille et Bernard avaient pensé à tout : L’accueil chaleureux, 
un beau parcours dans les marais, des jeux et des épreuves ludiques et instructifs et…..le 
soleil. 
Mais, laissons Anick nous conter cette belle journée... 

Le rallye d’Equi’libre s’est déroulé le 29 juin à Bouée, pour sa 13ème édition, et ce chiffre lui a porté chan‐
ce, car il a été une parfaite réussite. D’ores et déjà, après les trombes d’eau de la veille, inquiétant organi‐
sateurs et participants, la météo s’est montrée clémente. Le soleil caniculaire des jours précédents, aurait 
plombé les chemins découverts des marais. Car l’itinéraire, avec ses questions s’y référant, traversait ces 
étendues herbeuses en bordure de l’estuaire de la Loire, quadrillées par de nombreux étiers. 
Partant et revenant à la cabane d’Anick et Bernard, le rallye avait pour but la chapelle superbement res‐

taurée de Ste Anne de Rohars, à Bouée. Une pause y a permis de découvrir l’his‐
toire, la faune et la flore de cette région, et de se désaltérer et grignoter clafou‐
tis et cookies, en regardant les épreuves à cheval, drôles et animées. Les jeunes 
chevaux ont pu découvrir qu’une bâche, un pneu traîné au bout d’une corde, ou 
des piquets, n’étaient pas dangereux… c’est le vent agitant les roseaux qui les a 
le plus effrayés ! Mention spéciale pour Anne, qui a participé au rallye, jeux de 
maniabilité compris, en vélo, avec sa chienne Ebane en laisse !!! 

A l’arrivée, l’apéro et le pique‐nique agrémentés par de bonnes gourmandises concoctées par les GO, 
Anick, Bernard et Mireille, se sont déroulés dans la gaieté et la bonne humeur. La fête d’anniversaire 
d’Anne a clôturé le repas dans la joie. Enfin, les résultats, décernant un lot à 
chaque participant, ont révélé Corinne et ses filles victorieuses. La coupe d’E‐
qui’libre, plusieurs lots dont un magnifique tableau réalisé et offert par Alain 
Mancel, ont été leurs récompenses, ainsi que le privilège d’organiser le rallye 
2015…  
Viva ! 

Prochaines randos de l’année 2014 

19, 20 et 21 septembre Rando à Férel 
Détails page suivante 

12 octobre Rand’automne à la Barre de Mont 
Précisions diffusées prochainement 

Rando du 8 au 11 novembre autour de St Just 
Hébergement en gîte 
Précisions diffusées prochainement 
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