
Cavaliers El Dorado ou enco-

re les Cavaliers de la Vallée 

du Gabas » précise Yves 

Coulombeau. Par ailleurs, il 

est à noter que les partici-

pants n’étaient pas tous Lan-

dais : des Girondins et une 

équipe béarnaise ont en effet 

sillonné les sentiers tarusa-

tes. 

 

Pour cette édition, Yves Cou-

lombeau aura pu compter sur 

le soutien du tissu associatif 

local et des politiques lo-

caux, notamment les maires 

des communes traversées et 

les conseillers généraux, sur 

l’expertise logistique d’Ous 

Pins et sur le soutien de l’offi-

ce du tourisme du Pays taru-

sate qui a offert l’apéritif du 

dimanche midi avec des pro-

duits du vignoble local et a 

favorisé la rencontre avec 

d’autres pratiques de ran-

donnée. 

« A la quatrième édition, nous 

avons trouvé la bonne formu-

le, se réjouit Yves Coulom-

beau. L’objectif est mainte-

nant de passer le cap des 100 

cavaliers l’année prochaine, à 

une date et un lieu à détermi-

ner ! »  

Propos recueillis par A.C. 

 

A suivre donc sur : 

http://www.cdte40.ffe.com 

 

L’édition 2012 d’Equilandes, 

la quatrième du nom, aura 

été celle du retour aux origi-

nes du concept : itinérance le 

samedi pour ceux qui le dé-

sirent pour se retrouver le 

samedi soir à Tartas, au club 

d’Ous Pins pour un apéritif 

offert par le CDTE 40 et un 

repas-soirée organisé par la 

structure hôte, puis une ran-

donnée le dimanche matin. 

Et ce fut une réussite. 

 

POURTANT, CE N’ÉTAIT 

PAS GAGNE D’AVANCE… 

Malgré une météo capri-

cieuse la semaine précédant 

l’événement qui en a décou-

ragé certains, la participa-

tion a atteint un nouveau pic 

cette année avec plus de 90 

cavaliers présents le diman-

che, dont deux groupes as-

sociatifs ayant bravé la pluie 

le samedi sur plus de 30 

kilomètres. Avec comme 

récompense pour les parti-

cipants un temps magnifi-

que le dimanche, sans une 

seule goutte de pluie. 

 

Tout n’était pourtant pas 

gagné pour Yves Coulom-

beau, président du CDTE 40 

et organisateur de cet évé-

nement. « Les parcours que 

nous avions dessinés, qui 

longeaient la Midouze, 

étaient devenus navigables ! 

Nous avons donc dû nous 

adapter. » Et ce fut au final 

un mal pour un bien et l’oc-

casion de faire découvrir à 

des cavaliers de randonnée 

les tracés d’endurance de 

Tartas sur deux boucles (20 

et 28 kms), cavaliers qui se 

sont retrouvés sur le par-

cours pour une pause bien 

méritée où étaient distribués 

jus de fruits, fromages et 

autres confiseries. 

 

 

UNE GRANDE VARIETE 

DE PARTICIPANTS 

L’une des particularités de 

cette édition 2012 était la 

grande diversité des styles 

d’équitation réunis le diman-

che : des écoles d’équitation 

(Le Grand Ruste de Pouydes-

seaux, Ous Pins de Tartas), 

des randonneurs loisir, des 

attelages ou encore des ve-

neurs ; pour des participants 

âgés de 7 à 78 ans.  

« Nous devons la bonne parti-

cipation pour grande partie à 

des associations de cavaliers 

indépendants comme les Ca-

valiers du Bas Armagnac, les 
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C’est la date du 1er avril qu’avait choi-

sie, cette année, l’association des cava-

liers du Pays Dacquois, CAVALIERS EL 

DORADO, pour organiser sa désormais 

habituelle RANDONNEE EQUESTRE à 

LESGOR. 

Ce rendez-vous, or-

ganisé pour la troi-

sième saison consé-

cutive, est très ap-

précié des partici-

pants, lesquels plé-

biscitent la qualité 

des circuits proposés 

ainsi que les infras-

tructures mises à 

disposition par la 

municipalité. 

L’organisation de ce type d’évène-

ment n’est guère aisée pour l’asso-

ciation, en raison du nombre important 

de véhicules et de chevaux à accueillir 

et de la nécessité de disposer d’infras-

tructures pour la restauration des cava-

liers (la rencontre et la convivialité étant 

primordiales aux yeux 

des organisateurs). D’où 

la nécessité de se rap-

procher des communes 

rurales située à proximi-

té de circuits de randon-

née et disposant de sal-

les municipales équi-

pées de cuisines. Or les 

Maires de ces communes 

n’acceptent pas toujours 

de louer leurs locaux à 

des non-résidents, sinon 

à des tarifs qu’une petite 

association n’est pas toujours en mesure 

de supporter. 

Cette troisième édition du 1er avril 

dernier, qui s’est déroulée sous un 

soleil radieux, fut une vraie réus-

site. Venus de toute la région, 

soixante cavaliers ont eu le plaisir de 

découvrir le circuit d’une vingtaine 

de kilomètres, avec une option de 

treize kilomètres supplémentaires. 

Ils ont ensuite apprécié  un excellent 

repas, servi dans la salle du foyer 

rural, que leur avait préparé  le cui-

sinier bénévole de l’association. 

Le président Alain Ducourneau et 

toute son équipe tiennent donc à 

remercier chaleureusement le 

Maire de Lesgor ainsi que son 

Conseil municipal qui acceptent de 

les recevoir et ceci dans de très bon-

nes conditions.  
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Le 1er avril, il fallait être à Lesgor 
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Cette lettre est la 

vôtre, n’hésitez 

pas à nous 

envoyer de vos 

nouvelles ! 

cdte40@ffe.com 

de nos adhérents et partenaires, de façon à 

entretenir ou allumer la flamme qui fait que, 

quoiqu’il puisse vous arriver dans la vie, le 

cheval reste votre plus fidèle soutien. 

A très bientôt sur nos chemins landais, et 

puisse leur réseau s’étendre à l’infini. 

 

Yves Coulombeau 

Président du CDTE 

Notre but, au  comité départemental 

de tourisme équestre, est à la fois de 

fédérer les cavaliers indépendants  et 

d’amener  à la randonnée les élèves 

des centres équestres dans le cadre 

de la diversification de leurs prati-

ques. 

En complément du site fédéral 

www.cdte40.ffe.com régulièrement 

mis à jour , je vous propose ce nou-

veau  mode de contact à destination   

… et le 5 mai à Trensacq ! 

Le soleil ayant enfin décidé de fai-

re son apparition ce samedi 5 Mai, 

une trentaine de cavaliers sont ve-

nus profiter d’un agréable par-

cours varié de 20 km : pistes de 

sable blanc, chemins ombragés ser-

pentant le long d’un ruisseau, 2 gués 

bien remplis à traverser, sans ou-

blier la pause ravitaillement à l’om-

bre de chênes centenaires. Une poi-

gnée de vététistes courageux se sont 

également aventurés à suivre les 

cavaliers !Le dîner et la soirée ont 

été particulièrement dynamiques et 

animés grâce à la fougue du groupe 

de Rock : « Darkness », qui a su « 

mettre le feu » à cette belle nuit de 

Mai ! 

Bravo au Ranch d’Elvire, à Catherine 

et à sa dynamique équipe, et la 

suite l’an prochain ! 

www.leranch-elvire.ffe.com/  



17 mai : Rallye de Bougue - Circuit de 25 kms environ 

Départ de la gare de Bougue à partir de 8 heures. Repas au Foyer rural. 

Cavaliers du Bas Armagnac : 05 58 52 95 33 ou 05 58 06 09 70 

17 juin : 10° Multirando de Samadet - Circuits de 20 ou 28 kms 

Cavaliers de la Vallée du Gabas : http://cavaliersdugabas.free.fr/ 
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ZOOM SUR… Les Cavaliers El Dorado 

A ne pas manquer : 

blements annuels ou sorties plus mo-

destes, dûment encadrées par un rè-

glement intérieur, 

lequel est destiné à ga-

rantir le plus grand res-

pect et la sécurité des 

chevaux, des riverains, 

ainsi que des autres 

usagers des circuits 

empruntés. 

Elle est actuellement 

présidée par Alain Du-

courneau, encadré d’u-

ne formidable équipe 

toujours prête à organi-

ser ou participer à des 

rendez-vous de pleine 

nature. 

Pour en savoir plus, 

http://www.cavaliers-eldorado.com  

L’association Cavaliers El Dorado, 

née en 2008, porte le nom du cheval 

de son fondateur, Albert 

Tachoires, âgé de 73 ans 

et doté d'un dynamisme 

impressionnant. 

Albert souhaitait réunir 

les propriétaires de che-

vaux isolés afin de créer 

une communauté convi-

viale pour organiser en-

semble des randonnées 

équestres, ce qui n'exis-

tait pas encore sur Dax 

contrairement à d'autres 

secteurs d'Aquitaine.  

L’association compte au-

jourd’hui environ 80 membres pas-

sionnés, pratiquant la randonnée 

équestre, tous propriétaires de che-

vaux. Elle organise plusieurs rassem-
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Responsables 

d’associations, de 

clubs, ou 

organisateurs de 

manifestations, si 

vous souhaitez 

qu’on parle de 

vous, il suffit de 

nous en 

informer : 

cdte40@ffe.com 

Samedi 2 juin : Rallye à Arue à partir de 9 heures - Circuit de 22 kms envi-

ron et petits jeux équestres. Repas comité des fêtes. 

Appeler avant le 25 mai Eliane Berthaud (CBA) :  

05 58 45 37 26 ou eliane.berthaud0769@orange.fr  

24 juin :  2° rassemblement El Dorado à Gourbera 

http://www.cavaliers-eldorado.com/  

14 juillet : Multirando d’Eugénie les Bains 

Cavaliers de la Vallée du Gabas : http://cavaliersdugabas.free.fr/ 

8 août : Randonnée de Miramont Sensacq 

Cavaliers de la Vallée du Gabas : http://cavaliersdugabas.free.fr/ 

http://www.cavaliers-eldorado.com/
http://www.cavaliers-eldorado.com/


Le CDTE est une structure déconcentrée de la fédération française d'équi-

tation qui regroupe les cavaliers d'extérieur affiliés FFE. 

Ses principales missions sont les suivantes : 

- coordination des calendriers d'activités de ses groupements adhérents et 

organisation de manifestations 

- publication de tous documents de communication 

- participation aux instances de développement touristique en partenariat 

avec le Conseil général et les services de l'Etat. 

CDTE des LANDES 

239 avenue du vignau 

40000 MONT DE MARSAN 

Téléphone : 06 37 78 60 81 

Messagerie : cdte40@ffe.com 

LES LANDES 

 A CHEVAL 

Retrouvez nous sur le 
web :  

www.cdte40.ffe.com 


