
Précisons que cette nouvelle 

boucle est issue  à l’origine 

d’une demande du Conseil 

Général des Landes qui en 

avait financé les frais d’étude 

sans toutefois y donner suite. 

 

SALON DU CHEVAL 2012 A 

PARIS  

Deux  propositions à l’occa-

sion du Salon du Cheval de 

Paris :  

l’une aux clubs d’installer un 

comptoir landais sur le stand 

aquitain financé en grande 

partie par le CRTE et les 

CDTE, elle n’a rencontré au-

cun écho : l’Aquitaine sera 

donc amputée des Landes à 

Paris, ce qui est dommage ;  

l’autre, résultant d’un parte-

nariat avec la SNCF, à tous les 

licenciés pour se rendre à 

Paris par le train à l’occasion 

du Salon. Souhaitons qu’elle 

ait plus de succès que la pré-

cédente ! 

 

DEUXIEME SALON LAN-

DAIS DU CHEVAL 

« Notre » Salon du Cheval se 

prépare pour sa 2ème édi-

tion. Si le succès de l’an der-

nier se confirme, cela pourra 

devenir un classique… Ren-

dez-vous le 16 septembre à 

Tartas. 

 

L’ANNEE SE TERMINE, ET 

NOTRE MANDAT AUSSI 

Les mandats fédéraux dans 

toutes les disciplines ont la 

validité d’une olympiade.  

Cette année, l’assemblée 

générale ordinaire se dou-

blera donc d’une assemblée 

générale élective. Tous les 

détails dans la prochaine let-

tre du CDTE.  

 

Yves Coulombeau, 

Président du CDTE 40 

Tout le monde n’est pas en 

vacances, et les rendez-vous 

se succèdent. Les organisa-

teurs sont à l’ouvrage et l’ac-

tivité fédérale reste soutenue. 

 

RETOUR SUR EQUILANDES  

On l’a dit, Equilandes  2012 a 

été un succès malgré les ris-

ques météo. L’équilibre a été 

trouvé entre l’approche en 

itinérance le samedi, la soi-

rée festive et le rallye du di-

manche. Les partenariats 

avec Ous Pins et l’Office du 

Tourisme du Pays Tarusate 

ont remarquablement fonc-

tionné et cette année ce sont 

90 cavaliers qui ont partagé 

un grand moment de convi-

vialité. 

Un point de détail à préciser 

suite à diverses réactions : 

Equilandes est une mani-

festation gratuite. Seules 

sont facturées à prix coûtant 

les prestations de restaura-

tion et d’hébergement. En 

revanche ce n’est pas gratuit 

pour le CDTE qui prend en 

charge les frais d’organisa-

tion (balisage, frais de dépla-

cement, impression des car-

tes et apéritif) et offre à cha-

que participant une plaque 

souvenir, y compris à ceux 

qui ne déboursent pas un 

centime et aux non-licenciés.  

 

STATU QUO SUR LE PARC 

Petit rappel à l’attention de 

ceux qui n’étaient pas nés au 

moment où l’histoire a com-

mencé :  un projet ancien 

d’itinéraire dans le Parc Natu-

rel des Landes de Gascogne 

(PNRLG) a été relancé par 

nos soins début 2011 en par-

tenariat étroit avec les servi-

ces du PNRLG et convention 

avec le Conseil Général . 

S’agissant d’un massif privé, 

une réticence marquée s’est 

rapidement manifestée de la 

part des sylviculteurs et pro-

priétaires forestiers, relayée 

par le syndicat des sylvi-

culteurs du Sud Ouest qui a 

demandé la révision de la 

convention d’autorisation de 

passage conclue entre cha-

que propriétaire et le Conseil 

Général et exige que nous 

gelions le projet. 

Dans l’attente d’un accord à 

venir, nous ne pouvons que 

patienter et souhaiter que ce 

projet, déjà suspendu pour 

les mêmes motifs il y a 10 ans, 

puisse redémarrer un jour. 

Aurons-nous encore l’envie et 

l’énergie nécessaire de redé-

marrer une nouvelle fois ce 

chantier ? 

 

DU NOUVEAU SUR LE LIT-

TORAL  

La convention que j’ai 

conclue en janvier 2012 avec 

l’Office National des  Forêts 

se concrétise par la mise en 

œuvre d’un premier itinérai-

re permanent sur le littoral, 

plus précisément en forêt 

domaniale de Mimizan avec 

accès à l’Océan.  

Ainsi se réalise un vieux rê-

ve ; la forte demande de galo-

pades sur la plage venant des 

cavaliers locaux ou extérieurs 

pourra enfin être satisfaite.  

Ce circuit permettra égale-

ment à ses usagers de décou-

vrir l’écosystème particulier 

que constitue la dune littorale 

avec ses longs pare-feux de 

sable, ses petits sentiers par-

courant la pinède et les bois 

de feuillus ou encore les éten-

dues rases résultant des cou-

pes à blanc résultant de l’ex-

ploitation forestière. 

Carte postale de vacances 
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Le village d’Eugénie les Bains connaît 

tous les ans au 14 juillet une journée 

d’intense animation grâce à la dynami-

que section cyclo locale et à Carole 

(Cav. Gabas) pour la partie équestre.  

Un beau circuit vallonné, dont le balisa-

ge a par endroits souffert de malveillan-

ces (quel plaisir ça doit être d’arracher 

les balises !), en tout cas une superbe 

promenade dont il nous faut féliciter les 

organisateurs. 

Plus de 550 participants, dont 53 cava-

liers, ont ainsi envahi la paisible cité 

thermale pour une rencontre conviviale, 

sportive et musicale grâce à la banda 

Los Divinos de Grenade sur Adour.  

Je vous assure que traverser Eugénie 

les Bains à cheval accompagné de la 

musique des bandas, ça a quelque part 

un petit air de paseo ! 

YC 

« Eugénie le 14 juillet, à croire que les 

vélos sont partout, heureusement nous 

avons notre petit camping réservé aux 

vans et aux chevaux.  

Carole nous attend avec toute sa famille, 

les enfants qui font la circulation, Henri 

distribue nos places et maman est aux 

inscriptions. 

Benoît et Carole nous ont préparé café et 

gâteaux et nous pouvons démarrer......  

Nous partons tranquillement sur un che-

min caillouteux, pour très vite traverser la 

route départementale d'Eugénie et nous 

nous trouvons de suite dans de superbes 

vallons où nous pouvons galoper. C'est 

un vrai plaisir, nous nous enfonçons en-

suite vers un petit lac pour remonter et 

redescendre à travers bois.  

Le temps n'est pas trop chaud et les in-

sectes nous oublient un peu.  

Nous arrivons à la pause de Saint Lou-
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Fête du Sport le 14 juillet à Eugénie les Bains  
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Orage sur les cavaliers du Gabas à Miramont Sensacq  
Ce dimanche matin 5 août de fête locale 

à Miramont Sensacq le temps était frais 

(il avait un peu plu la nuit) mais suspect 

de nouvel orage.  

Partis de l'aire aménagée avoisinant le 

grand lac de Miramont, les cavaliers 

connurent des conditions de randonnée 

différentes suivant l'heure de départ et 

le parcours accompli. 

Certains partis très tôt revinrent sans 

une goutte d'eau, d'autres ne la trouvè-

rent qu'en fin de parcours. Quant aux 

retardataires, ils eurent droit à la plus 

belle saucée dès la mi-parcours ; de 

même, des chevaux vers Geaune dans 

un sentier motard montant transformé 

en patinoire ne pourront continuer 

qu'après avoir trouvé un autre passage. 

Et enfin ,quelques uns induits en erreur 

par un ruban prévu pour le retour, ne 

sachant pas qu'une rando VTT était 

concomitamment organisée, ont fait 

une autre balade suivant un balisage 

inadéquat , sans jamais trouver la tradi-

tionnelle pause au lac de Pécorade. 

Au final un beau parcours avec des 

passages inédits le long du petit cours 

d'eau local le Bahus, une équipe qui a 

bien travaillé, mais une participation 

moyenne (la trentaine ) en raison des 

départs en vacances . 

L'ambiance d'après rando a été forte-

ment perturbée par les conditions mé-

téo  : le repas de la fête qui devait se 

faire à la maison du lac, fut délocalisé 

au village à la salle des fêtes et seuls 

restèrent sur place (à l'abri) des cava-

liers autour d'un apéro dînatoire. 

 

Un grand merci à Didier, Jean Marc et 

leur équipe. 

FC 

Samedi 8 septembre à Saint-Girons :            http://cavaliersdugabas.free.fr/  

Samedi 8 septembre à Saint-Gein :        Elisa au 06.15.35.37.56 

Samedi 6 octobre à Lacajunte :                       http://cavaliersdugabas.free.fr/ 

Dimanche 28 octobre à Bénesse les Dax :    http://www.cavaliers-eldorado.com/ 

A ne pas manquer : 

bouer où nous retrouvons Carole et son 

équipe à côté de l'église.  

Bien sûr, entre vin du Tursan pour cer-

tains, jus de fruits pour d'autres, excel-

lents sandwiches, nous racontons quel-

ques blagues.  

Et puis nous repartons pour découvrir 

derrière les vignes de Saint Loubouer de 

grands chemins bien galopants où il faut 

ruser pour éviter les arrosages du maïs. 

Buanes, puis Classun, cela sent le retour, 

mais avant les chevaux vont pouvoir se 

désaltérer et se rafraîchir dans le ruis-

seau : le Bahus.  

Et au retour au camping, merveilleuse 

balade, très riche en paysages divers, 

nous nous sommes régalés. Merci beau-

coup. » 

Propos recueillis auprès de Valérie 

par FC 
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Le 8 août, grande journée : c’est la 

première fois que l’on va baliser un 

circuit FFE dans les Landes. C’est 

également la première fois que l’on 

collabore avec l’Office National des 

Forêts et que l’on aménage un ac-

cès à l’Océan, tout cela dans une 

excellente ambiance et avec l’ai-

mable participation des gardes de 

l’ONF. 

Rendez-vous à l’aube rue de la Fo-

rêt à Mimizan pour une grande 

journée ensoleillée ponctuée de 

coups de marteau et de serpe au 

rythme des 4X4 sous-gonflés pour 

ne pas passer la nuit dans les sa-

bles. Pilotes débutants s’abstenir ! 

En bref, une belle journée et la pro-

messe d’évasions atlantiques pour 

les amoureux de la dune et des ga-

lopades sur la plage. 

La suite en images avec mes  plus 

sincères remerciements aux CBA, à 

nos amis Eric et Bernard de l’ONF , 

à Pauline et à Annie, notre collègue 

girondine, baliseuse agréée FFE.  

YC 
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ZOOM SUR… Les Cavaliers du Bas-Armagnac 

Journée balisage en forêt ONF de Mimizan 

par an dans le Bas-Armagnac.  

Cette année, deux groupes  de randonneurs se 

sont formés – l’un est parti en Charente, l’autre 

dans l’Entre2Mers – , vivre une semaine avec 

leurs fidèles montures. 

Par ailleurs, l’association 

est très attachée aux rela-

tions que les cavaliers peu-

vent avoir avec le monde 

agricole. Preuve en est, au 

travers de sa participation 

annuelle à la journée du 

terroir à Villeneuve-de-

Marsan et au comice agri-

cole de Maurrin, elle garde 

un contact positif avec les 

éleveurs et les cultivateurs 

de son secteur. 

Propos recueillis par AC 

 

 

Notre commentaire : Si l’on compte bien, cette 

association fête sa majorité cette année. Il devrait 

se passer encore pas mal de choses dans le Bas-

Armagnac avant son pot de départ en retraite… 

Créée en mars 1994 par Stéphane Dorier, l’asso-

ciation des Cavaliers du Bas-Armagnac comptait 

à ses débuts trois membres. Dix-huit ans plus 

tard, elle rassemble 41 licenciés FFE, preuve de 

son dynamisme. L’actuelle présidente, Martine 

Blézy, habitant « ce char-

mant petit bourg qu’est Bou-

gue », c’est tout naturelle-

ment que le siège de l’asso-

ciation s’y trouve aussi : pra-

tique, la plupart de ses 

membres étant originaires 

du nord/nord-est du dépar-

tement. 

Ayant pour vocation de re-

grouper les cavaliers pour 

faciliter la pratique de l’é-

quitation, qu’il s’agisse d’é-

quitation de loisirs, de ran-

donnée ou de tourisme 

équestre, CBA participe 

chaque année aux manifestations proposées par 

les autres associations du département ou des 

départements voisins, et au désormais tradition-

nel Equilandes. Les cavaliers de l’association 

organisent, pour leur part, deux à trois rallyes 

La  lettre du CDTE 

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 

ATTENTION : LE CIRCUIT N’EST PAS EN-

CORE DISPONIBLE, IL RESTE UN PEU DE 

BALISAGE ET DE NETTOYAGE A FAIRE. 

PAR AILLEURS, NOUS SOMMES ENCORE 

EN RISQUE D’INCENDIE ELEVE. 

VOUS SEREZ AVISES SUR LE SITE 

WWW.CDTE 40.FFE.COM ET PAR NUME-

RO SPECIAL DE LA LETTRE DU CDTE 

DES QU’IL SERA TERMINE . 

« le bureau » - photo collection CBA 



SALON LANDAIS DU CHEVAL LE 16 SEPTEMBRE 

A OUS PINS - TARTAS 

Pour la 2° année, les comités départementaux landais 

d’équitation et de tourisme équestre,  soutenus par 

une dizaine de clubs et centres équestres , organisent 

le Salon Landais du Cheval. 

Au-delà des démonstrations classiques, auront lieu 

plusieurs événements simultanés : une épreuve de 

qualification cheval de loisirs avec l’IFCE- Haras 

Nationaux et deux épreuves officielles : un pony 

games et un TREC spécial PTV. 

Le village d’exposants accueillera  les métiers liés au 

cheval , ainsi que l’Association Nationale du Poney 

Landais. 

 

EPREUVE QUALIFICATION CHEVAUX DE LOISIRS  

DATE LIMITE D’ENVOI DES ENGAGEMENTS : 5 SEPTEMBRE 

Les inscriptions sont à envoyer avant la date impérative du 5 septembre à l’IFCE-

Haras Nationaux à l’adresse suivante :  pascal.combes@haras-nationaux.ifce.fr 

avec copie au cdte40  (cdte40@ffe.com) . 

 

VOYAGE AU SALON DU CHEVAL A PARIS LE 1er DECEMBRE 

Le CDTE organise en partenariat avec la SNCF un voyage à Paris pour le samedi 

d’ouverture du Salon du Cheval au bénéfice de ses licenciés. 

Actuellement, les conditions sont les suivantes (un certain nombre de places a été 

pré-réservé) : 

Départ de Bordeaux : le samedi 1er décembre à 5H01 pour une arrivée à Paris 

Montparnasse à 8H45. Le retour le même jour à  17H25 de Paris Montparnasse 

pour une arrivée à  Bordeaux à  20H32. Le trajet aller et retour, un petit déjeuner 

à l'arrivée et l'entrée au salon du Cheval pour un prix fixe de 99 € par personne 
(tarif groupe) 

 

Départ de Dax : le vendredi 30 novembre à 21H29 pour une arrivée à  Paris Aus-
terlitz à  7H07. Le retour le samedi à 17H25 de Paris Montparnasse pour une arri-

vée à Dax à 21H51. 

Le trajet aller et retour, un petit déjeuner à l'arrivée et l'entrée au salon du Cheval 

pour un prix à partir de 128 € par personne selon disponibilités. Ce tarif est donc 
à confirmer. 

 

Ces prix sont des tarifs de groupe bruts : si le projet se concrétise, le CDTE pour-

ra verser une aide individuelle à chaque licencié FFE-T de façon à réduire la dé-

pense, et pourquoi pas l’association qui en fait ainsi son voyage annuel ? 

 

 

DANS L’IMMEDIAT, MERCI AUX RESPONSABLES D’ASSOCIATIONS DE RECEN-

SER LES PERSONNES INTERESSEES DE FACON A NOUS COMMUNIQUER UN EF-

FECTIF PROBABLE AVANT LE 30 SEPTEMBRE, A AFFINER PAR LA SUITE. 

 

 
Plus d’infos et bulletins d’inscription divers : 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 
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