
re judiciaire pendant plu-

sieurs années. Souvenez-

vous : trois Assemblées Gé-

nérales en 2009 pour remet-

tre les affaires en route ! 

La prochaine Assemblée Gé-

nérale procédera au renou-

vellement du comité direc-

teur.  

Le calendrier des opérations, 

tel qu’il est prévu aux statuts 

votés en 2009, est le suivant : 

une fois la date de l’Assem-

blée générale fixée, un appel 

à candidature sera adressé à 

chaque responsable de grou-

pement émetteur de façon à 

susciter les candidatures 

(voir à ce propos les condi-

tions de candidature dans les 

statuts et le règlement inté-

rieur du CDTE sur le site 

www.cdte40.ffe.com/vie du 

cdte).   

Les règles sont précises et 

donnent lieu à des équilibres 

à réaliser entre enseignants, 

organisateurs, centres éques-

tres et asso-

ciations, tout 

en respectant 

les principes 

de parité. 

Exercice diffi-

cile !  

L’Assemblée Générale est le 

moment privilégié dans l’an-

née où tout le monde peut se 

retrouver, faire le bilan de la 

période écoulée et envisager 

l’avenir ; c’est un moment 

important dans la vie associa-

tive, malheureusement on n’y 

retrouve généralement que 

quelques fidèles militants 

convaincus. Venez nombreux 

cette année de façon à pou-

voir échanger et construire 

ensemble la politique du tou-

risme équestre de demain 

dans les Landes. 

Yves Coulombeau 

Président du CDTE 40 

L’année fédérale s’achève 

avec une relative stabilité du 

nombre de licenciés de tou-

risme équestre dans les Lan-

des :  669 cette année contre 

696 l’an dernier. Il n’en de-

meure pas moins que leur 

nombre a plus que doublé 

dans les dix dernières années 

(303 en 2001) et cela est très 

satisfaisant. 

Au-delà de 

cela, l’année 

2012 a été un 

millésime plu-

tôt vivant : de 

nombreux ren-

dez-vous entre 

mars et octo-

bre organisés 

par nos structures adhéren-

tes, le renouveau d’Equilan-

des et le grand succès du 

deuxième Salon landais du 

Cheval avec sa très belle 

épreuve qualificative de che-

vaux de loisirs. 

Une autre satisfaction majeu-

re : la conception d’une bou-

cle de 20 km à Mimizan avec 

accès à l’Océan, concrétisa-

tion d’un partenariat fruc-

tueux avec l’Office National 

des Forêts. 

Des déceptions cependant : 

le veto imposé par le syndicat 

des sylviculteurs sur notre 

projet de circuit trans-

départemental dans le Parc 

Naturel, l’échec de la partici-

pation des Landes au stand 

aquitain du Salon du Cheval 

et le nouvel échec du projet 

de voyage organisé au même 

Salon du Cheval à Paris. Tant 

pis, que cela nous serve de 

leçon et nous incite à écono-

miser nos efforts à l’avenir. 

Le développement des itiné-

raires équestres dans les Lan-

des   est décidément problé-

matique : les cavaliers du 

voisinage sont tacitement 

autorisés à circuler dans leur 

secteur, de là à admettre que 

des  parcours permanents 

balisés soient conçus  et que 

des étrangers puissent les 

emprunter, il y a un pas énor-

me ! 

C’est très difficile de faire 

passer l’intérêt collectif de-

vant les intérêts privés. 

Malgré cela, le 

tourisme éques-

tre se porte plu-

tôt bien dans les 

Landes : nos 

groupements 

adhérents ont à 

cœur d’organi-

ser des rassem-

blements régu-

liers qui regroupent généra-

lement un nombre raisonna-

ble de cavaliers, et il en exis-

te de plus en plus. A ce pro-

pos, il serait souhaitable, 

pour éviter les concurrences 

de dates, de planifier dès 

l’Assemblée Générale tous 

les rendez-

vous de l’an-

née de façon 

à ce que les 

organisateurs 

voient leurs 

efforts récompensés par une 

fréquentation suffisante. 

Ces dernières années, l’ac-

cent a été mis sur la commu-

nication : tout d’abord le site 

internet, puis la Lettre du 

CDTE. Il serait intéressant de 

nous faire connaitre votre 

avis sur ces deux media en le 

postant à l’adresse suivante : 

cdte40@ffe.com : toute idée 

constructive est bonne à 

prendre. 

Comme indiqué dans la lettre 

N°3, notre mandat s’achève : 

il aura été celui de la recons-

truction des instances fédéra-

les qui avaient été, rappelons 

le, sous tutelle d’un mandatai-

Vivement l’année prochaine ! 
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Beau soleil à Saint-

Gein  
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Incursion chez nos 

voisins béarnais 
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normand 
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Petite escapade à 

Lacajunte 
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 l’année à Bénesse 

les Dax 
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Dans ce numéro : 

L’ASSEMBLEE GE-

NERALE ORDINAI-

RE ET ELECTIVE DU 

CDTE DES LANDES 

AURA LIEU LE LUN-

DI 28 JANVIER A 

BOUGUE 

TOUS LES LICENCIES 

SONT INVITES A L’AS-

SEMBLEE GENERALE  



Pour la seconde an-

née, le comité des 

fêtes de Saint-Gein 

organisait sa multi-

randonnée (vtt, pé-

destre, équestre) le 

samedi 8 septembre 

2012.  

 31 vététistes, 51 pé-

destres et 19 cava-

liers ont répondu 

présent au rendez-

vous.  

 Pour les cavaliers, 3 

boucles étaient pro-

posées : 10, 25 et 30 

km, qui nous ont permis de décou-

vrir la campagne saint génoise, de 

trotter et de galoper dans les che-

mins au milieu des 

maïs, des vignes et 

des  

bois sous une forte 

chaleur et la pause 

sur la commune voi-

sine d'Hontanx a été 

très appréciée de 

tous. 

 La rando s'est ter-

minée par un repas 

champêtre pris sous 

les magnifiques pla-

tanes du parc du 

château de Mme DE 

LUZAN. 

 Bravo à l'équipe organisatrice qui 

nous a concocté de très jolis circuits 

et un repas simple mais conviviale. 
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Beau soleil à Saint-Gein pour les fêtes locales 
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Incursion chez nos voisins béarnais à Saint-Girons 
Saint Girons en Béarn est bien cal-

me en ce début d'après-midi du sa-

medi 8 septembre. Il fait chaud, trop 

chaud, un temps à aller à l'Océan 

plutôt qu'à une randonnée équestre 

programmée en ces lieux comme 

chaque année pour la fête du villa-

ge. 

Certains d'ailleurs se sont excusés : 

ils ne viendront pas découragés par 

la météo . D'autant plus qu'à Saint 

Girons (relief oblige) le parcours a 

la réputation d'être costaud : il y a 

toujours un fort dénivelé. 

Cependant quelques vans arrivent . 

Les cavalières et cavaliers accueil-

lis par Bernard juché sur son quad, 

se préparent et partent vers cette 

nature assoiffée. 

Comme chaque fois un parcours 

très sinueux, sans route, bien bali-

sé, la fraîcheur des sous-bois et des 

petites vallées ainsi qu'une longue 

pause réhydratante font que la ran-

do est agréable. 

Si la participation n'a pas été celle 

escomptée (un peu plus de la ving-

taine), les organisateurs eurent le 

plaisir d'accueillir parmi les partici-
pants : Jean , qui après un accident 

grave du travail et un pronostic 

très sombre des médecins remon-

te à cheval et à toutes les allures. 

 

Bravo Jean ! 

Un grand merci à Bernard et Chris-

tian pour cette journée. 

 

Propos recueillis auprès de Francis 

par YC 

Propos recueillis auprès de 

 Chrystelle par YC 

 

Photos coll. Nicolas Le Lièvre 

Photos coll. Bernard Laborde 



Le dimanche 7 octobre 2012, le 

comité des fêtes de Saint Gein 

et les Cavaliers du Bas Arma-

gnac organisaient leur 2ème 

randonnée équestre. 

Au programme une boucle de 

25 km ralliant les communes de 

Gaillères et de Sainte Foy et 

leurs magnifiques étangs. 

Ce ne sont pas moins de 62 ca-

valiers, qui se sont lancés sur 

les nombreuses pistes en sable 

ou en herbe propices aux trot-

tings et aux longues galopades. 

Même la bruine qui s'est invitée 

ce matin là n'a pas douché le plaisir des 

cavaliers, et la copieuse pause à mi-

parcours au bord de l'étang de Sainte 

Foy leur a permis de se requinquer. 

Un grand merci à tous les cavaliers sans 

qui cette journée ne serait pas une réus-

site et notamment les clubs équestres 

qui ont apporté une large contribution : 

le Poun's Club : 6 cavaliers et les Ecu-

ries du Grand Ruste : 18 cavaliers. 

Christelle BARBEAU / Jérôme ZULIANI / 

Sophie LIOUX-LAFFORGUE 

et n’oublions pas les 14 valeureux CBA ! 

(NDLR) 
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Saint-Cricq-Villeneuve par un temps normand 

sur Boucoue, passage dans une 

palombière où les chasseurs 

préparent l’arrivée des palom-

bes. Petite pause, dans un bos-

quet à la « frontière » des Landes

-Pyrénées, où Gas-

ton et Valérie  at-

tendent, avec le 

casse croute et les 

boissons,  les 1er 

cavaliers qui ne tardent 

pas à arriver. Les voilà 

repartis sur le parcours, 

certains passent la 5 ème, 

c’est roulant sur Philon-

denx, Lacajunte,  petit 

détour par Arboucave pour faire durer 

le plaisir de nos superbes chemins. 

Voilà le panneau retour annonce la fin 

de cette balade réussie, tous les cava-

Samedi 6 octo-

bre, petite esca-

pade à Lacajun-

te, où nous re-

trouvons Valérie 

et Caroline de-

vant le foyer 

pour les inscrip-

tions. 1 van puis 

2 … voilà les 

camions, au final 43 amis cavaliers/

cavalières sont au rendez-vous, heureu-

sement le parking, en herbe est assez 

grand pour tout ce petit monde venu 

d’assez loin pour certains. Et voila le 1er 

groupe de cavaliers parti et tous finissent 

par s’éloigner du village. Quelques uns 

se perdent, il en faut bien, mais pas de 

panique ils retrouvent leur chemin et 

c’est parti pour passer dans le Gabas qui 

est bien bas pour la saison, grimper les 

collines de Puyol et Pimbo. Encore un 

peu de gabas, et oui les cavaliers du 

Gabas n’en n’ont jamais assez de leur 

Gabas, ils l’adorent. Chevaux rafraichis, 

galopades s’en suivent pour remonter 

La  lettre du CDTE 

Pour ceux qui ne savaient 

pas ce que veut dire le mot 

crachin (nom masculin nor-

mand), c’est très simple : 

c’est ce qui nous est tombé 

dessus  de 9 heures à midi 

l’autre dimanche à Saint-

Cricq ; la différence en  

Normandie c’est que ça 

peut durer comme ça pen-

dant deux mois.  

Etant gosse, j’ai connu des 

averses qui pouvaient com-

mençer le jour de la rentrée 

des classes pour se terminer 

à la Toussaint. Ici, c’est beaucoup moins 

grave. 

A part ça, rien à redire : du monde et du 

beau monde, un beau circuit avec des 

longues allées où on pouvait envoyer un 

peu et surtout un balisage first class qui 

rappelait en qualité ceux que l’on ren-

contre certains jeudis de l’Ascension à 

Bougue. Un vrai plaisir de parcourir ces 

quelque 25 km nous faisant découvrir les 

richesses du paysage basarmagnacquais 

avec ses vignes, ses maïs, ses longues 

pistes et ses quelques vallonnements.  

Un petit passage par l’étang de Massy et 

un autre au centre Jean Rostand : pas 

besoin d’abreuver vu le temps, mais 

simplement le plaisir des yeux et le 

réconfort des cavaliers dans ces sites 

exceptionnels. 

A refaire, et bravo aux organisateurs. 

YC 

Centre Jean Rostand à Pouydesseaux.  

Photo coll.CDTE 

Les chemins du bas-

Armagnac. 

Photo coll. CDTE 

liers étaient enchantés, les chevaux 

eux par contre, activent le pas pour 

rentrer. En auraient-ils assez ?  Ou 

bien les cavaliers sont ils pressés d’al-

ler manger et boire au foyer de Laca-

junte. Et oui après la 

rando certains ont 

changé de tenue 

pour rester avec nos 

organisatrices boire 

un petit verre et 

manger tous ensem-

bles. Journée réus-

sie, vivement l’année 

prochaine. 

 

Merci a tous, à  très vite sur les che-

mins de randonnée. 

Caroline 

Samedi 6 octobre, petite escapade à Lacajunte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDTE des LANDES 

239 avenue du Vignau 

40000 MONT DE MARSAN 

Téléphone : 06 37 78 60 81 

Messagerie : cdte40@ffe.com 

Retrouvez nous sur le 
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www.cdte40.ffe.com 
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La lettre du Salon 

DERNIER RENDEZ-VOUS DE L’ANNEE A BENESSE-LES-

DAX 
Le Dimanche 28 octobre 2012, l’asso-

ciation des cavaliers El Dorado avait 

donné Rendez vous à ses adhérents et 

aux cavaliers des environs dans le 

charmant village de BENESSE les DAX. 

Par ailleurs, c’est le village où réside le 

Président Alain DUCOURNEAU. 

C’est une bonne quarantaine de cava-

liers qui se sont retrouvés le dimanche 

matin avec un magnifique soleil en pri-

me pour randonner sur un parcours 

varié. 

Après les inscriptions prises autour de 

Anne Marie Roman et Philippe Durro-

soy respectivement Secrétaire et tréso-

rier, Les cavaliers pouvaient s’élancer 

sur un circuit balisé de 28 kms qui tra-

versaient bois, chemins et longeaient 

les parcelles de terre. 

Après plus de 2h et demie de balade 

les premiers randonneurs se sont re-

trouvés au point buvette. Nous avions 

pris le soin de l’installer sur les bords 

de l’étang de Gayan, petit site magnifi-

que et reposant ! 

Jean jacques et Jean Pierre, nos dé-

voués bénévoles ont accueillis les ca-

valiers avec toasts, gâteaux, café et 

autres. C’est toujours un moment fort 

au cours de la matinée où chaque cava-

lier peut raconter son anecdote de la 

matinée.. 

Après un repos bien mérité pour les 

ZOOM SUR…  

LES CBA  DANS 

L’ENTRE-DEUX-

MERS  

Nos amis des CBA sont partis 

pour leur ballade annuelle dé-

but septembre. Cette année, 

ils ont découvert l’Entre-Deux-

Mers au cours d’un circuit de 5 

jours. 
 

Lire la suite 

chevaux, les montures pouvaient repar-

tir à travers bois pour rejoindre la salle 

des fêtes mise à disposition gratuite-

ment par la mairie. 

Nous pouvions tous nous installer au-

tour d’une table magnifiquement dres-

sée par notre intendante Maryse Nou-

gué et savouré un excellent repas pré-

paré par notre chef cuisinier bénévole 

Gilbert Nougué. 

La soixantaine de convives pouvaient 

se raconter histoires et projets des futu-

res sorties.  

Nous remercions très chaleureusement 

la mairie, les propriétaires, les cava-

liers et tous les bénévoles qui œuvrent 

pour que nous puissions partager des 

moments de bonheur et de plaisir. 

Le président 

Alain Ducourneau 
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