
 

La Vendée  Historique à Cheval

- organisation des deux randonnées, celle de 2019 qui avait été reportée en raison du 
mauvais temps et celle de 2020.
- poursuite des reconnaissances des itinéraires sur le terrain, 
- transport sur les lieux concernés puis tenue de réunions avec l
communales et départementales pour obtenir les autorisations de passage et de 
balisage. 

 
Cependant, monsieur le Président du conseil départemental de la Vendée a renouvelé sa 
confiance à l’association et nous le remercions sincèrement.

 
Toutefois, des trajets ont été étudiés sur les cartes IGN correspondantes et il va être 
nécessaire d’aller effectuer les vérifications in situ et au
rattraper un maximum de retard. 
 
La randonnée 2021 est en cours d’évaluatio
la mesure du possible, le parcours qui avait été défini autour de La Gaubretière en 
septembre 2020 avec l’aimable appui des cavalières, cavaliers et meneurs de la Section 
Hippique Rurale hébergée et présidé
 
Notre association a besoin, au
soutien intellectuel, physique, morale et financier pour poursuivre ses projets.
 
Nous faisons donc appel à toutes et to

- renouveler votre cotisation annuelle 2021,
- apporter vos compétences historiques,
- faire partie des équipes de terrain, 
- assurer la promotion de l’association.

 
Nous vous remercions de l’investissement dont vous avez déjà fait preuve po
de l’association et sait compter sur vous pour relancer ses projets.
 

La Vendée  Historique à Cheval

 LETTRE D’INFO N° 
 
Les années 2020 et 2021 n’ont pas épargné le 
fonctionnement de l’association. 
que vous avez pu surmonter dans les meilleures 
conditions possibles cette période difficile et 
perturbante. 
 
En effet, l’épidémie de la COVID19 et son 
cortège de mesures sanitaires ne nous ont pas 
permis de poursuivre nos projets, dans les 
meilleures circonstances :  
 

organisation des deux randonnées, celle de 2019 qui avait été reportée en raison du 
mauvais temps et celle de 2020. 

poursuite des reconnaissances des itinéraires sur le terrain,  
transport sur les lieux concernés puis tenue de réunions avec l

communales et départementales pour obtenir les autorisations de passage et de 

Cependant, monsieur le Président du conseil départemental de la Vendée a renouvelé sa 
confiance à l’association et nous le remercions sincèrement. 

Toutefois, des trajets ont été étudiés sur les cartes IGN correspondantes et il va être 
nécessaire d’aller effectuer les vérifications in situ et au « grand galop
rattraper un maximum de retard.  

La randonnée 2021 est en cours d’évaluation quant à sa faisabilité. Elle emprunterait, dans 
la mesure du possible, le parcours qui avait été défini autour de La Gaubretière en 
septembre 2020 avec l’aimable appui des cavalières, cavaliers et meneurs de la Section 
Hippique Rurale hébergée et présidée par madame Marie-Christine Waleska de Rougé.

Notre association a besoin, au-delà de la subvention du conseil départemental, de votre 
soutien intellectuel, physique, morale et financier pour poursuivre ses projets.

Nous faisons donc appel à toutes et tous, notamment, pour : 
renouveler votre cotisation annuelle 2021, 
apporter vos compétences historiques, 
faire partie des équipes de terrain,  
assurer la promotion de l’association. 

Nous vous remercions de l’investissement dont vous avez déjà fait preuve po
de l’association et sait compter sur vous pour relancer ses projets. 

L’équipe de la Vendée Historique à Cheval

La Vendée  Historique à Cheval 

LETTRE D’INFO N° 5 – Juin 2021 

Les années 2020 et 2021 n’ont pas épargné le 
fonctionnement de l’association. Nous espérons 
que vous avez pu surmonter dans les meilleures 
conditions possibles cette période difficile et 

En effet, l’épidémie de la COVID19 et son 
cortège de mesures sanitaires ne nous ont pas 
permis de poursuivre nos projets, dans les 

organisation des deux randonnées, celle de 2019 qui avait été reportée en raison du 

transport sur les lieux concernés puis tenue de réunions avec les autorités 
communales et départementales pour obtenir les autorisations de passage et de 

Cependant, monsieur le Président du conseil départemental de la Vendée a renouvelé sa 

Toutefois, des trajets ont été étudiés sur les cartes IGN correspondantes et il va être 
grand galop » pour tenter de 

n quant à sa faisabilité. Elle emprunterait, dans 
la mesure du possible, le parcours qui avait été défini autour de La Gaubretière en 
septembre 2020 avec l’aimable appui des cavalières, cavaliers et meneurs de la Section 

Christine Waleska de Rougé. 

delà de la subvention du conseil départemental, de votre 
soutien intellectuel, physique, morale et financier pour poursuivre ses projets. 

Nous vous remercions de l’investissement dont vous avez déjà fait preuve pour la pérennité 

la Vendée Historique à Cheval 


