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TOURISME ÉQUESTRE. Le grand rendez-vous des cavaliers sera reconduit l'année prochaine

Equilandes a évité tous les obstacles
C'était loin d'être gagné et pourtant la première
édition d'Equilandes, rassemblement de cavaliers
organisé par le Comité départemental du
tourisme équestre, a bien eu lieu. Yves
Coulombeau, le président, est plutôt satisfait. «
Cette manifestation était attendue, il fallait
qu'elle ait lieu. C'est un premier rendez-vous qui
permet de prendre date pour l'année prochaine.
Mais on peut mieux faire », ajoute ce cavalier
expérimenté. Une satisfaction légitime. Car sur
le chemin, les obstacles n'ont pas manqué.

Une cinquantaine de cavaliers ont participé au
rassemblement de Nerbis le 20 juin. (photo dr)

D'abord il y a eu la tempête qui a dévasté les
sentiers où était censée se dérouler cette
première édition. Le Comité départemental a dû
revoir sa copie et déplacer son projet en
Chalosse.

Ensuite, à quelques encablures du jour J, un cas de force majeure l'a poussé à assurer l'intendance du
rassemblement. « Au final, ça a été grandiose », s'enthousiasme Yves Coulombeau qui, avec ses
collègues d'infortune, avoue avoir retrouvé ses jeunes années en utilisant le « système D » pour
parvenir à ses fins.
Résultat des courses : une cinquantaine de cavaliers, venus de tout le département, ont finalement
répondu à l'appel du bivouac et de la randonnée autour des lacs de Nerbis. Parmi eux, des responsables
d'association dont les membres du Comité départemental ont fait la connaissance et avec lesquels ils
ont « évoqué des projets communs à venir ».
L'an prochain, Equilandes sera reconduit « sous cette forme ou sous une autre », précise Yves
Coulombeau. Mais elle posera son bivouac ailleurs qu'en Chalosse. « Nous souhaitons voyager dans
tout le département ». La seconde édition de ce rassemblement de cavaliers devrait se dérouler à la
même période. À plus ou moins long terme, le Comité départemental du tourisme équestre souhaite
organiser ce genre de rencontres deux à trois fois par an.
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