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La Cavalerie d'Agrippa a été créée le'15 octobre 1999 et
apparaît au Journal officiel : 131è'" année N"46 du 13/11i99 à
l'alinéa 1 159.

Théodore Agrippa d'Aubigné était un écuyer d'Henri lV qui vécut
quelques temps à Maillé. ll nous parut donc logique d'y faire
référence quand nous avons cherché le nom de notre
association.
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Ci-dessous quelques-uns des objectifs principaux :

Promouvoir le tourisme équestre dans la région
- Ouvrir des chemins de randonnées
- Contribuer à l'entretien de l'existant
- Participer à l'animation du village
- Organiser sorties ou fêtes pour recueillir les fonds nécessaires au fonctionnement de

I'association
Organiser un réseau de solidarité entre les amis des équidés afin de :

- Créer des structures communes d'entraînement des chevaux
- Se prêter du matériel ou des compétences
- Partager son savoir, donner des conseils
- Obtenir des prix avantageux en groupant nos achats
- Soigner les chevaux pendant l'absence d'un membre
- S'entraider pour les foins ou autres travaux

Nous comptons maintenant plus de 50 membres venus des communes avoisinantes auxquels il

faut également ajouter à ces adhérents quasiment autant de sympathisants ou bienfaiteurs qui nous
donnent un coup de main, nous cèdent du matériel, nous autorisent à passer sur leurs terres lors de
nos balades ou font profiter nos chevaux de I'herbe qui pousse sur leurs terrains.

3 emblèmes pour représenter notre association : Un logo pour lequel il nous a fallu 10 ans pour le
dessiner ! Une création sur bâche par Yannick Chausse où Chloé (voir ci-dessous), la dessinatrice
de notre logo, figure en bonne place et la création d'un blog en 2009. Vous pouvez le consulter à
l'adresse ttp://www.cavaleriedagrippa.fr Vous y verrez notamment les photos de nos randonnées
et des animations auxquelles nous avons participé.
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Plusieurs personnes nous ont donné des droits de passage sur leurs terres, que ce soit à I'occasion
des randonnées que nous organisons pour faire découvrir notre région à d'autres cavaliers ou bien
pour permettre aux gens de I'association de faire des liaisons pour étendre les circuits de nos
balades dominicales. ll est dangereux de citer les noms car je ne voudrais pas que certains se
sentent offusqués de ne pas être cités. Je veux cependant en remercier quelques-uns comme
Emile Martineau à Vix, Jérôme Biré à Doix, les frères Quillet et François Guillon à Maillezais, Michel
Garreau et son frère ainsi que Luc Lucas à Maillé, sans oublier bien sûr Jacqueline David avec qui
nous avons lié une relation particulière et qui a finalement cédé le terrain connu sous le nom de
passage de la Cavalerie. Ce qui nous ouvre un chemin entre Maillé et Damvix. Je remercie
également les institutionnels comme les associations foncières et syndicats des marais mouillés et
desséchés qui nous laissent emprunter leurs chemins.
Depuis 2012 nous avons la chance d'avoir obtenu des Abbayes du Sud Vendée un droit de
passage des chevaux dans le parc de I'Abbaye de Maillezais lors de nos randonnées qui nous
emmènent tous les 2 ans dans ce secteur. Ce partenariat nous permet de faire découvrir ce joyau à
nos visiteurs et de leur donner ensuite l'envie d'y retourner pour une visite plus approfondie. Cela
nous permet également de tracer un circuit typiquement « Agrippa » puisqu'il fut gouverneur de
Maillezais.



Nos objectifs ne sont pas de concurrencer les professionnels de la filière équine à qui nous confions
d'ailleurs l'éducation de nos jeunes. 3 membres sont devenus ou sont en passe de devenir des
moniteurs équestres, Chloé a fait son apprentissage de maréchalerie avec notre maréchal titulaire
et également membre de I'association. Elle est maintenant partie pour une spécialisation et officie
dans le centre de la France.
En fait nous sommes là pour transmettre notre passion aux jeunes et leur mettre le pied à l'étrier.

Notre renommée a dépassé les frontières de notre petit village et on nous a souvent fait appel pour
l'animation de fêtes locales. Là encore nous ne voulons pas concurrencer les professionnels. Nos
prestations restent dans un cadre limité pour un service de bienfaisance comme le Père Noël pour
les écoles ou pour promouvoir la fête des villages. Nous avons ainsi participé à Maillé au fil de
l'eau, Maraisnox à Vix, Fête Médiévale à Benet, fête de la Country à Maillé.
Pour Maillé au fil de I'eau nous animons 2 tableaux principalement : Un tableau « Renaissance »

retraçant un peu l'époque d'Agrippa, puis un tableau des chevaux au travail qui fait ambiance fin
XIXème début )üème.

Nous avons de bonnes relations avec les instances nationales. Nous sommes membre
sympathisant du CDTE 85 (Comité Départemental de Tourisme Equestre) et adhérent du
mouvement National EQUILIBERTE.
Les associations adhérentes de ces réseaux organisent des randonnées auxquelles nous
participons. C'est ainsi que nous nous sommes rendus aux rassemblements du Puy en Velay, St
Aigulin en haute Saintonge, Savonnières en lndre et Loire et bien sûr chez nos voisins de Vendée,
Deux Sèvres, Charente Maritime et Loire Atlantique.

Pour resserrer les liens entre les membres de l'association nous organisons des sorties « entre
nous ». C'est ainsi que nous faisons notre bivouac qui à I'origine était destiné à emmener les
enfants pourjouer aux cow-boys grandeur nature. Nous faisons souvent une sortie au printemps
qui nous a conduits à prendre le bac de Royan avec nos chevaux, à aller dans l'ile d'Oléron et
passer le Gois de Noirmoutier. Nous sommes également allés rencontrer des amis au Guerno dans
le Morbihan où nous avons été reçus comme des princes et au Pellerin en Loire Atlantique.

Pour plus d'information :Alain BoucHET Tel 06 1892 1s 45 alain.bouchet@cegetel.net
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