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Bonjour à toutes et tous, 

 

A l’instar de toutes les associations, les activités de « La Vendée historique à che-
val » ont été ralenties. Toutefois, des avancées ont pu être menées à bien, notamment grâce 
aux adhérents de la « Société hippique rurale » de La Gaubretière, présidée par madame Ma-
rie-Christine WALESKA de ROUGE. 

 

Ainsi, les portions de l’itinéraire « Sur les traces de Sapinaud de la Rai-
rie » autour de La Gaubretière et vers Torfou ont pu être définies. 
 

Depuis le mois de juillet 2022, un travail de fond est en cours avec les 
membres de l’association « Torfou la Bataille » pour tracer les trajets 
autour de Torfou et jusque Saint-Florent-le-Vieil. Différents autres his-
toriens et associations vont également apporter leurs compétences et 
leurs connaissances du terrain pour permettre de chevaucher sur les 
terres des généraux Cathelineau et Bonchamps, notamment. 

 

En ce qui concerne l’itinéraire de « La Virée de Galerne », les premières études 
laissent apparaître que le trajet originel, reconstitué par le regretté Pierre GREAU, comporte 
presque 90% de route ; une étude approfondie doit être menée pour pallier cette difficulté. 

, 

Le 1° mai 2022, il a été, enfin, possible d’organiser, après deux années de report, la 
randonnée annuelle de l’association autour de La Gaubretière. Deux historiens locaux ont ac-
cepté de venir exposer, pendant près de deux heures, les principaux évènements qui se sont 
déroulés au cours des « Guerres de Vendée ». Si aucun Vététiste n’était présent, 17 cavaliers, 
3 attelages et 18 randonneurs à pied ont sillonné les chemins autour de La Gaubretière et le 
centre-ville. Le conseil départemental a apporté son assistance à la réussite de cette manifes-
tation. Que monsieur Alain Leboeuf, président du conseil départemental, en soit remercié. 

 

La prochaine randonnée est programmée pour le 1° mai 
2O23 autour et dans Torfou pour illustrer l’itinéraire Torfou-St Florent-
le-Vieil. Le trajet empruntera les chemins et sentiers du terrain de la 
bataille victorieuse vendéenne de Torfou, notamment « le sentier des 
femmes » et le « chemin du Patis ». 

 

Une affiche de présentation de « La Vendée historique à 
cheval » a été élaborée. Plastifiée, elle peut être apposée, sur les lieux 
de manifestations équestres, historiques et culturelles aux fins de faire 
connaître l’association et ses objectifs. Elle a été adressée aux asso-
ciations de tourisme équestre, aux centres équestres, aux offices de 
tourisme de Vendée. Elle est en cours de diffusion auprès de ces mêmes organismes sur le 
territoire de « La Vendée Militaire ». 
 


