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AREEL INFO  

Tour d’Eure-et-Loir, Trans Eure-et-Loir, du nord au sud …  
J’en passe. Toujours est-il qu’avec la mouture 2009, l’AREEL a une 

fois de plus fait preuve de son dynamisme. 
En effet, quelques remarques larvées étaient venues en leur temps 

dire que l’AREEL ceci… l’AREEL  cela… que vous 
devriez faire…, et surtout que l’AREEL n’était pas une 

association de randonneurs, mais plutôt une association de bala-
deurs du dimanche. Et bien non. Si la critique est aisée, l’art est  

difficile, mais la preuve est faite : une randonnée de 
8 jours, plus de 40 participants, des accueils différents (adhérents, 
amis, gîtes payants…), mais tout aussi plébiscités par les cavaliers. 
Une convivialité étendue aux non cavaliers proches de ceux-ci, un 
repas de gala somptueux accompagné par un DJ super (merci  
vivement) et le tout pour une quinzaine d’euros par jours. 

Alors je dis bien fort : l’AREEL, Bravo et merci à tous ceux qui se 
sont investis pour cette randonnée, Bravo et Merci à tous ceux qui 
ont aidé, coopéré et participé en gardant toujours le sourire, moteur 

de toute  vie sociale, Merci à tous. 
Et je pose la question : qui, aujourd’hui, à part notre 
association, est capable autour de nous de proposer  

une telle prestation ? pour un tel coût ? 
Bien sûr, 2 ou 3 choses restent à voir, en particulier au niveau des 
attelages et du suivi des voitures et camions, mais c’est sûr, le  
bureau l’a déjà pris en compte, donc la mouture 2010 s’annonce  

encore plus performante. Venez  donc plus nombreux. 
 

  Chiche … 

Octobre 2009 

CONCOURS  PHOTOS — 2009 — Rappel - 

Après l’édition  98, qui fut un franc succès,  nous renouvelons cette activité. 
Le thème :  valoriser notre département et l’équitation d’extérieure. 
Un petit clic, paysages, édifices, le terroir, nos coutumes, faune & flore 
 
Règlement : 
∗ Adresser 3 clichés maximum par participant 
∗ Clichés numérisés  
∗ Cavaliers ou Meneurs doivent y figurer (en tenue soignée) 
∗ Nous les faire  parvenir avant fin Novembre 2009 
∗ Le jury sera constitué des membres de l’AG. 
 
Chaque concurrent sera récompensé. 

A vos numériques 

 

à :  areel28@gmail.com  



Tour Eure et Loir — 2009— Commenté par Gilles 

Que de merci !!!!! 
 Un départ en fanfare de St Ouen Marchefroid. Nicole et Philippe, comme ils savent si bien le 
faire donnent le ton : tagine pour Nicole, vin de grande qualité pour Philippe. Votre sourire et votre 
sens de l’hospitalité méritent d’être souligné. Une première étape que je qualifierais d’étape mise en 
jambe et de remise à niveau et d’interprétation : « La ferme de Rondeville » ne sera accessible que 
par les champs ( le chemin retenu est privé, barré donc interdit aux dangereux randonneurs ….). 
 La vallée de la Vesgre nous offre de jolis paysages et là, est l’essentiel. Le choix de la forêt de 
Dreux était judicieux, cadre idéal pour tester notre aptitude à randonner. Petit souci pour rejoindre 
Nicole en possession du pique nique : Nous avions convenu d’une pause au « poteau des  Bulots » , 
mais Nicole ne l’avait pas décidé ainsi, son choix était autre et son portable défaillant ne nous  
permettait pas de la localiser, tout s’arrange… et nous ne sommes pas à une heure près. La coquine 
sera pardonnée…. Le ton était donné pour une étape marathon : les habitués de la forêt nous 
avaient annoncé un itinéraire très simple : suivre les balises ! Après plusieurs passages au même 
endroit, il fallait bien admettre que nous étions perdus (plusieurs circuits se recoupent !), la 
boussole, la carte, « yes », mais impossible de se localiser. Les 3 groupes constitués se retrouvent , 
chacun ayant quitté le parcours… . Mais  miracle, la technologie arrive à notre secours. Merci Seb. et 
ton GPS. Nous rallions alors sans problème le club des vieilles ventes après 7h de selle ! Bien joué 
Jean–Michel, nous ne pouvions pas partir 8 jours  sans les bases de l’orientation. Nous sommes  
aptes pour les 7 étapes suivantes et plus aucun souci majeur ne sera noté. 
 J’ai bien apprécié, malgré une certaine connaissance du département, ce nord  et cet   
ouest Eurélien  méconnu à cheval. 
 Après l’orage dans le bois des Brouillets, trempés, nous rejoignons en van Marc et Brigitte  
toujours aussi chaleureux. C’est toujours un réel plaisir de faire une pause au Prieuré.  
      J’ai envie de féliciter Pascal pour son professionnalisme lors de l’étape « St Ange-Manou ». 

Les forêts de Châteauneuf, de Senonches, de Réno et de La Ferté Vidame ne pouvaient 
pas nous décevoir, ce n’est que du bonheur. 

Ivéco et Roger , irréprochables ont tenu leur rôle. 
Ce millésime 2009 restera un excellent cru : 
une rando ***, à faire pâlir les pro de la rando. 

Merci et félicitations à tous ceux qui ont œuvré pour cette réussite associative. 
 

         Gilles PELLETIER  
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Tour Eure et Loir — 2009— Commenté par Betty 

 
Entre rencontres, retrouvailles de copains  
& découverte de paysages magnifiques. 

Très agréable de partager une passion avec ses amis,  
autrement que par chez nous (où tout se ressemble). 

Bien que parfois un peu perdu,  
n’est-ce pas Caro dans la forêt de Réno Valledieu !! 

Mais ce sont les petits aléas de la rando,  
côté pimenté des souvenirs. 

 
Pour certaines personnes (dont moi) 
tout était prétexte à s’arrêter, 
une bouche à incendie qui fuit 

pour abreuver nos chers compagnons 
Sans seau ? me direz-vous 

Les chapeaux de cow-boys sont multi-usages !! 
 

Souvenirs, souvenirs … 
Le Tour d’Eure-et-Loir, quelle chouette aventure !! 

Cela me rappelle mes vacances. 

Et les soirées accompagnées de rires & chansons, 
pour certaines avec un traiteur très sympathique et 

doué … 
 

Un grand merci à tous les organisateurs,  
et à tous ceux qui nous ont accueilli  

avec gentillesse et courtoisie. 
 

Que d’agréables souvenirs, 
surtout avec nos équidés que nous aimons tant !! 

Car il ne faut pas l’oublier, 
EUX N’ ÉTAIENT PAS EN VACANCES !! 
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Salon du Cheval  

 
Le 38e Salon du Cheval de Paris s’annonce 
comme l’édition de tous les changements. 
Nouveau lieu, nouvelle configuration, 
mais aussi nouveaux secteurs 

Le salon du cheval de Paris, qui se tient traditionnellement au mois de décembre, 
quittera la Porte de Versailles pour le parc des expositions de Paris-Nord Villepinte 

Cette année, nous affrèterons un 
car partant de : 
Châteaudun (7h00) parking château 
Chartres (8h00) parking Géant 
Dreux (8h30) Place Eversham 
Pour la journée du 06 décembre 
au prix de : 
10€* adhérents 
15€* non adhérents 
*sans l’entrée du salon pour  
laquelle la licence donne droit à 
une réduction de 2,50, soit 10 €. 
Dites nous dès maintenant si vous 
êtes intéressé en contactant 
Muriel Lerch  02 37 82 36 51 
Dates butoir des inscriptions : 
 

 20 Novembre 2009  

EMAIL de AREEL  
  Vous pouvez contacter le bureau de 
l’association à l’adresse suivante:                     

areel28@gmail.com 

Date à retenir 

Repas de l’assemblée Générale 
Le: Samedi 30 Janvier 2010  
Nous le souhaitons plus 
chaleureux et convivial 
que l’année passée 
mais pour y arriver, votre 
présence est indispensable 

Détente 
 

- QUIZZ  - 
 

Tester vos 
connaissances  
 Les chevaux de 
légende 

Reliez les couples 
cavaliers-chevaux 

Zorro    * 
Lucky Luke   * 
Pur Sang   * 
Medhy   * 
Ken Mc Laughlin  * 
Spirit (sa copine)  * 
Alec    * 
Tod    * 
La Confiance Des Chevaux      * 
Fils Dieu De La Mer (mythologie)  * 
Folco    * 
Alexandre Le Grand  * 
Yakari    * 
Don Quichotte  * 
Napoléon   * 
Bartabas   * 

 * Marengo 
 * Zingaro 
 * Rossinante 
 * Poly 
 * Bucéphale 
 * Flika 
 * Tornado 
 * Crin Blanc 
 * Jolly Jumper 
 * Seabiscuit 
 * Rivière 
 * Flash 
 * Tender James 
 * Petit Tonnerre 
 * Pégase 
 * Black 

Je désire réserver…...…. Places de car 
Prénom ……………. 
Nom      ……………. 
Adresse……………. 
Règlement ……….. 
 
A l’ordre de l’AREEL 
Muriel Lerch 43 Grande Rue 28210 VILLEMEUX 


