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Six heures du matin , un
dimanche de fin d’été dans
les Landes… Il fait encore
frais, mais on sent que la
journée sera chaude. Belle
arrière-saison, comme tous
les ans.

de le savoir. Pour autant,
ce n’est pas désagréable
du tout.

bonheur.

C’était donc le dernier,
c’était bien, vous auriez dû
venir, maintenant c’est
trop tard.

Le Salon Landais du Cheval a eu lieu le 14 septembre ; le saviez-vous ? Rien
dans la Presse, rien avant
Assis sur le balcon, je reet si peu après, et très peu
garde mon café fumer tout de relais dans le milieu
en écoutant la jument qui
professionnel. Ca aussi,
mange sa ration à quelques c’est devenu un événemètres de là dans son pad- ment de quartier, et pourdock de fortune construit
tant quel investissement
entre deux chênes, le van
bénévole de la part de
et la voiture.
quelques professionnels,
et quelle qualité dans les
Aujourd’hui, je suis cavaprésentations !
lier ; c’est rallye quelque
part et rien d’autre ne
Je ferai donc comme les
compte.
pros : aucun compte rendu, aucune photo. La jourDans ces moments-là, j’amène ma monture passer la née s’est pourtant admirablement déroulée dans
nuit à la maison de façon à
une excellente ambiance
partir de bonne heure et
et avec un temps splendic’est l’occasion de vivre
de, mais sans public !
ces petits instants de pur
L’année 2014 a marqué un
tournant, ou plutôt la fin
d’un cycle. A sa 6ème édition, Equilandes est devenu
un rallye local comme un
autre : ça a failli marcher,
et nous avons eu quelques
belles éditions, mais force
est de constater que la formule ne prend pas et j’ai
renoncé à en chercher les
raisons après avoir adapté
la recette d’année en année en fonction des remarques (plus long le samedi,
plus court le samedi, approche le samedi, et en fin
plus rien le samedi !). Ce
qui marche dans les Landes, c’est la formule du dimanche matin à cheval et
l’après-midi à table, il suffit

Et le TREC, alouette?
On se plaint qu’il n’y a
plus d’épreuves de TREC
en Aquitaine, on déplore
la complexité du règlement, on s’agite pour faire
naître des vocations d’organisateurs ou de compétiteurs, en vain. Le championnat régional de TREC
a réuni moins de trente
participants, c’est dire si la
carence d’épreuves ne
manque pas à grand monde. Admettons enfin que
randonnée et compétition
n’ont pas grand-chose de
commun.

Alors, on fait quoi ?
Et bien, on continue ! Le
tissu associatif est bien
vivant, et il suffit de constater le nombre de rallyes,
randonnées et différents
rendez-vous organisés
dans le département. Des
projets, il y en a. On parlait dimanche dernier de
refaire des « point to
point », superbe idée !
Rien à faire des règlements fédéraux et de la
technocratie galopante (je
vous rappelle la possibilité
de déclarer vos rallyes à la
FFE sous couvert de simplification), continuez
comme cela à animer le
terrain, organisez des rendez-vous conviviaux où
nous avons plaisir à nous
retrouver (et un peu à refaire le monde!).
Le cavalier de base que je
suis remercie tous les organisateurs de bonne volonté de nous permettre
de nous retrouver sur les
chemins (je passe sur les
difficultés d’obtention des
autorisations de passage
permanent, tout a déjà été
dit) et autour d’une table,
d’une plancha ou d’un pique-nique.
N’oubliez pas le Salon du
Cheval en décembre et
surtout l’Equirando en
juillet prochain.
A bientôt sur les chemins.
Yves Coulombeau

Président du CRTE Aquitaine
Secrétaire du CDTE 40

Multirando traditionnelle à Eugénie les Bains le 14 juillet
65 cavaliers se sont donnés rendez vous à Eugénie les Bains en ce matin plutôt gris pour un mois de Juillet.
Pourtant, pas une goutte de pluie ne viendra gâcher cette belle balade. Un parcours magnifique, de longues
lignes droites pour des grands galops, des sentiers boisés, et un cours d'eau "le Lourden" que les participants
emprunteront longuement, la preuve d'un très gros travail de l'organisatrice (Carole, bien sûr), aidée de sa famille et des membres de l'association, afin de couper troncs, branches et tout ce qui pouvait gêner le passage.

Tour du Tursan les 26 et 27 juillet (toujours avec les cavaliers du Gabas)
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Aux fêtes de Ousse Suzan le 23 août (Cavaliers du Gabas)
A l'occasion des fêtes du Village de
Ousse Suzan, ce samedi 23 Aôut,
Christian et Talou se sont lancés
pour leur première rando.
Un parcours varié avec de la forêt et
des passages techniques pour nos
chevaux, et puis de grandes pistes

sablées ou nous avons pu lâcher
nos rênes…
Un balisage personnalisé fait de
petits panneaux décorés.
Nous terminerons cette rando par
le verre de l'amitié offert a la bodega du village.

Dommage peu de cavaliers présents, il est vrai que beaucoup sont
encore en congés.
En tout cas a refaire sans hésitation.
Valérie

Sortie El DORADO à Mées le 24 août
7h30 du matin on charge les chevaux dans le van. Il fait frais (11 °C
au thermomètre de la voiture) et
nous rencontrons quelques bancs
de brouillard sur la route. On se
croirait au mois d'octobre alors que
nous ne sommes que le 24 août :-(
Qu'à cela ne tienne, nous voilà partis pour passer une bonne journée à
cheval entre amis !!!!!
Nous arrivons au Tuc de Tinon, lieu
de rendez-vous de cette journée où
nous retrouvons la quinzaine de cavaliers qui ont répondu à l'invitation.
Le temps de préparer les chevaux,
de charger nos pique-niques dans
les sacoches, nous nous mettons en
route vers 9h30. La randonnée n'est
pas balisée et nous constituons 2
groupes menés par Philippe et JeanPierre qui sont venus au préalable

repérés les lieux : les plus pressés
devant avec Jean-Pierre, les plus
cool derrière avec Philippe...
quoique avec Philippe et Zingaro
ça avance quand même bien !!!
Les longues pistes blanches alternent avec de plus petits chemins
dans les bois. Cela papote dur
entre cavaliers. Chacun profite pleinement
d'un temps idéal pour
randonner : ni trop
chaud, ni trop froid.
Et puis nous arrivons
vers l'une des curiosités du circuit : le Chêne de Nerthe. Selon la
commune de Magescq
dans laquelle il trône,
sa circonférence à
1,30 m de hauteur est

de 6,50 m, pour 27 m de hauteur
totale avec un âge estimé à 600
ans !!!! Ce sacré gaillard bien connu
des randonneurs et vététistes, et
maintenant des cavaliers d'El Dorado, vient d'être labellisé « Arbre
Remarquable » par l'association
« ARBRES ».

Rallye à Luxey le 7 septembre (CBA)
Marie-Claude a préparé un circuit
d’environ 25 km.
33 cavaliers, un cycliste et une marcheuse sont venus de Gironde, du
Lot et Garonne, des Pyrénées Atlantiques et Hautes, du Gers et enfin
des Landes dont trois des associations de cavaliers sont représentées.
Tous ont trouvé le parcours magnifique : entièrement dans la forêt avec
seulement 100 mètres de route, le
terrain très agréable aux pieds de
leurs compagnons, les chemins très
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beaux et le balisage parfait.
Le beau temps était de la partie,
malheureusement les taons aussi.
Au point que certains ont pris des
raccourcis pour les fuir.
Après s’être occupé de leurs chevaux, tous se sont retrouvés autour
d’un verre et des amuse-gueules
que Marie-Claude avait préparés en
quantité et qualité.
Dans l’après-midi, tous rentrèrent
chez eux satisfaits de leur journée.
Martine
La lettre du CDTE

CDTE DES LANDES
288 rue du Lavoir
40090 BOUGUE

A ne pas manquer :

Téléphone : 05 58 06 09 70
Messagerie : cdte40@ffe.com

LES LA N D ES
A CH E VA L

N

O

H

AY

TE
E
LL
I
B

S

Retrouvez nous
sur le web :
www.cdte40.ffe.com

Responsables
d’associations, de
clubs

ou

organisateurs de

DATES A RESERVER :

manifestations, si

LACAJUNTE

vous souhaitez qu’on

SAINT CRICQ VILLENEUVE

parle de vous, il

SAINT JUSTIN

suffit de nous en
informer :
cdte40@ffe.com

Voir les numéros précédents

