
sirs, de développer le réseau 

d’itinéraires de randonnée et 

de coopérer au développe-

ment touristique des Landes, 

nous sommes membres de 

diverses instances telles que la 

Commission Départementale 

des Espaces, Sites et Itinérai-

res (CDESI), la Commission 

Tourisme du Parc Naturel des 

Landes de Gascogne (PNRLG) 

et l’Assemblée Générale du 

Comité Départemental de Tou-

risme. 

Dans le même esprit, nous 

avons signé diverses conven-

tions : avec le Conseil général 

des Landes, avec le PNRLG, ou 

encore avec l’Office National 

des Forêts (ONF). 

 

DEVELOPPEMENT DES ITINE-

RAIRES 

Nous menons actuellement 

plusieurs chantiers de front 

avec plus ou moins de bon-

heur : une boucle de 150 km 

dans le Parc Naturel avec toute 

la difficulté que procure le ca-

ractère essentiellement privé 

du massif forestier, un circuit 

de 28 km dans le Bas Arma-

gnac, une boucle de 25 km en 

forêt domaniale de Mimizan 

avec l’ONF et enfin la liaison 

Mugron Samadet. 

Ces chantiers sont très lourds 

en moyens et en motivation : le 

département des Landes dont 

les 135 km de littoral et les 

632 000 hectares de forêt font 

grandement fantasmer les ca-

valiers d’autres départements 

est encore loin d’être un dé-

partement cavalier, il réclame 

toute notre énergie et nous 

nous emploierons à poursuivre 

les actions entreprises. 

 

 

Yves Coulombeau 

Président du CDTE des Landes 

Excellente question que cha-

cun est en droit de de poser et 

ce, d’autant plus que les ac-

tions menées par le CDTE sont 

des actions à moyen et long 

terme et de ce fait assez peu 

visibles. 

Si l’on décode la prose des 

statuts fédéraux rédigés en 

2009 lors de la reconstruction 

de la fédération française d’é-

quitation (FFE), les CDTE sont 

chargés : 

- de développer le goût et la 

pratique de l’équitation de 

loisirs sous toutes ses formes,  

- de défendre les sentiers et 

leur libre utilisation, d’œuvrer 

à la création d’itinéraires de 

randonnée équestre,  

- d'orienter et coordonner l'ac-

tivité des centres et relais de 

tourisme équestre, 

- de représenter les intérêts 

des cavaliers randonneurs,  

- de participer aux actions de 

développement économique et 

touristique dans le cadre de 

l'aménagement du territoire en 

lien avec les partenaires 

concernés.  

Ce que nous nous efforçons de 

faire avec plus ou moins de 

réussite. 

COORDINATION DES CALEN-

DRIERS D’ACTIVITES 

Avant l’assemblée générale 

annuelle, les responsables des 

groupements affiliés sont solli-

cités pour faire connaître leurs 

projets d’organisations : ral-

lyes, TREC, randonnées. 

C’est ainsi que chaque année 

sont organisés entre quinze et 

vingt rendez-vous sur tout le 

département avec pour princi-

pal souci de ne pas doublonner 

sur une date donnée. Le dialo-

gue qui s’est établi entre les 

principaux responsables per-

met d’avoir un éventail large 

d’activités tout au long de la 

saison. Les arbitrages éven-

tuels sont rendus en séance. 

 

PROMOTION DES ACTIVITES 

DE TOURISME EQUESTRE 

L’année 2012 aura fêté les 4 

ans d’EQUILANDES, rendez-

vous annuel des cavaliers de 

pleine nature 

dont l’édition 

la plus ré-

cente a cons-

titué en un 

retour aux 

sources com-

binant l’ap-

proche par 

itinérance et 

la soirée festive le samedi et 

le circuit balisé avec casse-

croute le dimanche, le tout 

clôturé par un repas convivial 

(partenariat avec l’office de 

tourisme du pays tarusate). 

 

2012, c’est également la 2° 

édition du SALON LANDAIS 

DU CHEVAL, 

en collabo-

ration avec 

le comité 

départe-

mental d’é-

quitation et 

une douzai-

ne de pro-

fessionnels 

du cheval, visant à faire dé-

couvrir au grand public les 

différentes facettes de l’équi-

tation. Cette année, ce salon 

sera doublé d’une épreuve 

qualificative de chevaux de 

loisirs en partenariat avec 

l’IFCE - Haras Nationaux. 

 

PARTENARIATS  

Lié à notre souci de faire 

connaître l’équitation de loi-

Mais, que fait donc le CDTE ? 
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Le jeudi de l’Ascension, comme de 

coutume, les Cavaliers du Bas-

Armagnac (CBA) organisaient un rallye 

équestre à Bougue. Soixante-quinze 

couples cavaliers et montures,  s’é-

taient rassemblés dès 8 heures sur le 

site de l’ancienne gare de Bougue,  au 

bord de la Voie Vernseil général. Ils s’y 

retrouvèrent quatre heures plus tard, 

après un splendide parcours, provisoi-

rement balisé: une boucle de 25 kilo-

mètres au Sud du territoire de la com-

mune de Bougue, aux confins de Maze-

rolles, de Laglorieuse et de Pujo-le-

Plan. Un itinéraire  par monts et par 

vaux, avec passage de gué - pour tester 

la franchise des chevaux -  et qui reve-

nait au village de Bougue par le site 

historique et environnemental  de Cas-

tets, lequel devrait être prochainement 

inscrit dans le Parc Naturel Urbain 

(PNU) du Marsan. L’on contourna les 

deux mottes féodales et certains remar-

quèrent la  discrète « grotte du Loup » 

que le groupe de Résistance Lamarque-

Cando, utilisa  comme cache d’armes 

vers la fin de la seconde guerre mon-

diale. 

Ce beau parcours était dû au traceur 

expérimenté qu’est Georges Loubet, 

assisté de la présidente des CBA, Mar-

tine Blezy, de Philippe Bernède et de 

Brigitte Damade. Tandis que les che-

vaux mâchaient un foin bien mérité, les 

cavaliers et accompagnants dégus-

taient une « escargolade » de petits 

gris, comme quoi les novillos du Bolsin 

ne sont pas les seules bêtes à cornes à 

Bougue ! Les cavaliers rejoignaient 

ainsi les autres convives du Comité des 

fêtes et les pêcheurs à la ligne qui s’é-

taient, à un peu plus de cinquante, me-

surés  en matinée au bord de l’étang 

de l’ancien maire, Jeannot Fondeviole. 

Quant au maire actuel, Christian Ce-

net, il était évidemment de ces agapes 

dans le cadre du foyer rural rénové. 

 

J-F Moulian 

Le passage du gué pour ce groupe de 

cavaliers (Photo Ph. Bernède) 
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Les cavaliers par gué et par vaux à Bougue le 17 mai  

10° édition de la multirando de Samadet le 17 juin 
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Mais finalement tout s'arrangea : la fin 

de la semaine fut ensoleillée, les par-

cours séchèrent et le Gabas devint rai-

sonnable. Globalement un peu moins 

de participants en cette période char-

gée en différentes festivités, mais au 

final vététis-

tes,  mar-

cheurs et ca-

valiers furent 

heureux de 

leurs randon-

née. 

La 10ème Multirando du Printemps à 

SAMADET pour la première fois repor-

tée en raison 

des intempéries 

au 17 Juin don-

na encore quel-

ques inquiétu-

des aux organi-

sateurs avec la 

météo et aussi 

beaucoup de travail : la végétation 

ayant en deux mois trop prospéré sur 

les chemins initialement préparés. 

Un succès : le circuit des 3 églises à Arue le 2 juin 
Notre amie Eliane, membre des Cava-

liers du Bas Armagnac, a pris l’initiative 

d’organiser le 2 juin le circuit des 3 

églises rallye à Arue administrée par 

notre ancien Président, Gérard Fabre. 

Succès inespéré, grâce à l’engagement 

des principales associations de cava-

liers du département - Bas Armagnac, 

Gabas et El Dorado - auxquels se sont 

joints nos voisins les Cavaliers d’Arma-

gnac, ce sont plus de 30 participants 

qui ont parcouru le circuit de 20 kms 

parsemé de quelques surprises  en 

forêt :  une sculpture contemporaine 

monumentale représentant un fer à 

cheval, une pause au quartier Ginx où 

l'église du XII siècle était ouverte ainsi 

que le musée avec livre d'or à signer, 

passage à l'église de Guinas à Cachen 

et retour sur l'église de Arue. 

Dans la foulée, les participants ont ap-

précié les jeux équestres préparés par 

l’organisation. 

Le repas préparé et servi par le comité 

des fêtes a pu paraître un peu long, 

mais ils ont eu des problèmes avec une 

cuisinière tombée en panne, alors!!! 

Les organisateurs tiennent à remercier 

Gérard Fabre, maire de la commune 

d'Arue, pour le balisage, ainsi que la 

mise à disposition de l’employé com-

munal Jérôme et le comité des fêtes 

qui a servi à table ; un très bel accueil 

des habitants d'Arue .  

 

Un accord entre la Mairie et l’organisa-

tion nous permet d’assurer qu’une édi-

tion N°2 du circuit des 3 églises aura 

lieu l’an prochain, et cette fois-ci, nous 

y serons tous !  

 

Propos recueillis par le CDTE 

 auprès d’Eliane 

 

Comme pré-

vu la rando 

équestre fut 

très "gués" 

avec de nom-

breux passa-

ges dans le 

Louts et le Gabas : 53 cavaliers et cava-

lières ainsi que deux attelages béar-

nais profitèrent de cette belle journée. 

F et E Carrié 



Depuis la création de notre association, 

cette randonnée est reconduite chaque 

année, tant le secteur se prête à l’orga-

nisation de ce type d’évènement : lon-

gues heures de balade sans difficulté 

particulière sur des sentiers roulants, 

sablonneux, propices à de beaux ga-

lops ; accueil cordial de la municipalité, 

qui nous loue  pour l’occasion sa très 

belle salle, une ancienne grange réno-

vée et lumineuse à la très belle char-

pente traditionnelle laissée apparente. 

Cette année, la blessure de notre inten-

dante Maryse la semaine précédente 

ne nous aura pas permis de proposer 

notre traditionnel repas d’après ran-

donnée, toujours plébiscité par les 

convives grâce au savoir-faire culinaire 

de son époux Gilbert, notre cuisinier 
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ZOOM SUR…  

Rassemblement El Dorado à Gourbera le 24 juin 

Rédacteur en congés. 

A suivre au prochain numéro. 
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Responsables de 

clubs  ou 

organisateurs de 

manifestations, si 

vous souhaitez 

qu’on parle de vous, 

il suffit de nous en 

informer  

14 juillet : Multirando d’Eugénie les Bains 

5 août : Randonnée de Miramont Sensacq 
 

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

 

A ne pas manquer : 

bénévole. A la place, les participants 

ont été invités à apporter leur pique-

nique, qu’ils ont eu le loisir de partager 

tous ensemble dans la salle mise à dis-

position. 

Cette formule, au demeurant très prati-

que car  allégeant considérablement le 

travail des bénévoles, a en outre per-

mis aux cavaliers de prendre tout leur 

temps sur le circuit, puisqu'en l'occur-

rence nul n'était tenu de respecter un 

horaire de service de repas. 

Café et apéritif, offerts par l'association, 

étaient pour le reste maintenus. 

Au bilan de cette édition 2012, un peu 

moins de participants qu’à nos rassem-

blements habituels, ceci dû en grande 

partie au choix de la date du 24 juin. 

Correspondant en effet au premier 

dimanche de l’été, où de nombreuses 

autres manifestations sportives, asso-

ciatives ou culturelles, et autres céré-

monies familiales étaient organisées, 

un grand nombre de nos cavaliers ha-

bitués se sont excusés de ne pouvoir 

être des nôtres. 

Néanmoins, la quarantaine de cavaliers 

présents ont apprécié le circuit, partant 

explorer le nord de Gourbera pour 

ensuite se poursuivre au sud, et d’une 

longueur suffisante pour permettre à 

chacun d'assouvir sa soif de grands 

galops ! 

Globalement bien remise en état après 

les dégâts occasionnés par la tempête 

Klaus, la forêt a offert à nos cavaliers la 

découverte de quelques uns de ses 

multiples sentiers aux senteurs de pinè-

de. 

Quant à la halte buvette, son succès ne 

s'est cette fois encore pas démenti ! 

Au final ce fut encore une belle jour-

née, servie par une météo idéale. 

 

A-M Roman 



DEUXIEME EDITION DU 

SALON LANDAIS DU CHE-

VAL LE 16 SEPTEMBRE A 

OUS PINS - TARTAS 

Devant le succès rencontré 

en 2011 par la première 

édition, les comités dépar-

tementaux landais d’équi-

tation et de tourisme 

équestre ont convenu, sou-

tenus par une douzaine de 

clubs et centres équestres 

participants, de réitérer 

l’expérience cette année 

et de lui donner encore 

plus d’ampleur. 

C’est ainsi que le 16 sep-

tembre auront lieu à Tar-

tas, au-delà des démons-

trations classiques d’atte-

lage, de longues rênes, de 

voltige, de CSO, d’équita-

tion handi-cheval ou enco-

re de dressage, plusieurs 

événements simultanés : 

une épreuve de qualifica-

tion cheval de loisirs avec 

l’IFCE- Haras Nationaux, 

une épreuve officielle de 

pony games et un TREC 

spécial PTV officiel. 

Outre les clubs qui pré-

senteront leurs activités, 

seront également  visibles 

sur le site les métiers liés 

au cheval : sellier, maré-

chal-ferrant, dentiste 

équin, fournisseurs d’ali-

ments, matériel et boxes : 

un  véritable village d’ex-

posants où sera également 

présente l’Association Na-

tionale du Poney Landais. 

Le Salon Landais du Che-

val, sans vouloir rivaliser 

avec son grand cousin pa-

risien, souhaite se déve-

lopper et devenir un ren-

dez-vous annuel où le 

grand public local pourra 

rencontrer les profession-

nels du cheval et où de 

nouvelles passions pour-

ront éclore. 

Plus d’infos : 

www.cdte40.ffe.com 

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 


