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Beau soleil à Saint-Gein pour les fêtes locales
Pour la seconde année, le comité des
fêtes de Saint-Gein
organisait sa multirandonnée (vtt, pédestre, équestre) le
samedi 8 septembre
2012.
31 vététistes, 51 pédestres et 19 cavaliers ont répondu
présent au rendezvous.
Pour les cavaliers, 3
boucles étaient proposées : 10, 25 et 30
km, qui nous ont permis de découvrir 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 voisine d'Hontanx a été
très appréciée de
tous.
La rando s'est terminée par un repas
champêtre pris sous
les magnifiques platanes 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.

Propos recueillis auprès de
Chrystelle par YC

Photos coll. Nicolas Le Lièvre

Incursion chez nos voisins béarnais à Saint-Girons
Saint Girons en Béarn est bien calme en ce début d'après-midi du samedi 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 village.
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
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toujours un fort dénivelé.
Cependant quelques vans arrivent .
Les cavalières et cavaliers accueillis par Bernard juché sur son quad,
se préparent et partent vers cette
nature assoiffée.
Comme chaque fois un parcours
très sinueux, sans route, bien balisé, la fraîcheur des sous-bois et des
petites vallées ainsi qu'une longue
pause réhydratante font que la rando est agréable.
Si la participation n'a pas été celle
escomptée (un peu plus de la vingtaine), les organisateurs eurent le
plaisir d'accueillir parmi les partici-

Photos coll. Bernard Laborde
pants : Jean , qui après un accident
grave du travail et un pronostic
très sombre des médecins remonte à cheval et à toutes les allures.
Bravo Jean !
Un grand merci à Bernard et Christian pour cette journée.
Propos recueillis auprès de Francis
par YC
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Saint-Cricq-Villeneuve par un temps normand
Le dimanche 7 octobre 2012, le
comité des fêtes de Saint Gein
et les Cavaliers du Bas Armagnac 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.

Pour ceux qui ne savaient
pas ce que veut dire le mot
crachin (nom masculin normand), c’est très simple :
c’est ce qui nous est tombé
dessus de 9 heures à midi
l’autre dimanche à SaintCricq ; la différence en
Normandie c’est que ça
peut durer comme ça pendant deux mois.

Ce ne sont pas moins de 62 cavaliers, qui se sont lancés sur
les nombreuses pistes en sable Les chemins du bas- Etant gosse, j’ai connu des
averses qui pouvaient comou en herbe propices aux trot- Armagnac.
mençer le jour de la rentrée
tings et aux longues galopades. Photo coll. CDTE
des classes pour se terminer
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cavaliers, et la copieuse pause à mi- grave.
parcours au bord de l'étang de Sainte A part ça, rien à redire : du monde et du
Foy leur a permis de se requinquer.
beau monde, un beau circuit avec des
Un grand merci à tous les cavaliers sans longues allées où on pouvait envoyer un
qui cette journée ne serait pas une réus- peu et surtout un balisage first class qui
site et notamment les clubs équestres rappelait en qualité ceux que l’on renqui ont apporté une large contribution : contre certains jeudis de l’Ascension à
le Poun's Club : 6 cavaliers et les Ecu- Bougue. Un vrai plaisir de parcourir ces
quelque 25 km nous faisant découvrir les
ries du Grand Ruste : 18 cavaliers.
richesses du paysage basarmagnacquais
Christelle BARBEAU / Jérôme ZULIANI /
avec ses vignes, ses maïs, ses longues
Sophie LIOUX-LAFFORGUE
pistes et ses quelques vallonnements.
et n’oublions pas les 14 valeureux CBA !
Un petit passage par l’étang de Massy et
(NDLR)

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

Samedi 6 octobre, petite escapade à Lacajunte
Samedi 6 octobre, petite escapade à Lacajunte, où nous retrouvons Valérie
et Caroline devant le foyer
pour les inscriptions. 1 van puis
2 … voilà les
camions, au final 43 amis cavaliers/
cavalières sont au rendez-vous, heureusement 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
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sur Boucoue, passage dans une
palombière où les chasseurs
préparent l’arrivée des palombes. Petite pause, dans un bosquet à la « frontière » des Landes
-Pyrénées, où Gaston et Valérie attendent, 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 Philondenx, 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-

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’aller manger et boire au foyer de Lacajunte. Et oui après la
rando certains ont
changé de tenue
pour rester avec nos
organisatrices boire
un petit verre et
manger tous ensembles. Journée réussie, vivement l’année
prochaine.
Merci a tous, à très vite sur les chemins de randonnée.
Caroline
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DERNIER RENDEZ-VOUS DE L’ANNEE A BENESSE-LESDAX
Le Dimanche 28 octobre 2012, l’association 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 cavaliers qui se sont retrouvés le dimanche
matin avec un magnifique soleil en prime pour randonner sur un parcours
varié.
Après les inscriptions prises autour de
Anne Marie Roman et Philippe Durrosoy respectivement Secrétaire et trésorier, Les cavaliers pouvaient s’élancer
sur un circuit balisé de 28 kms qui traversaient bois, chemins et longeaient
les parcelles de terre.

chevaux, les montures pouvaient repartir à travers bois pour rejoindre la salle
des fêtes mise à disposition gratuitement par la mairie.
Nous pouvions tous nous installer autour d’une table magnifiquement dressée par notre intendante Maryse Nougué et savouré un excellent repas préparé par notre chef cuisinier bénévole
Gilbert Nougué.
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Après plus de 2h et demie de balade
les premiers randonneurs se sont retrouvés au point buvette. Nous avions
pris le soin de l’installer sur les bords
de l’étang de Gayan, petit site magnifique et reposant !
Jean jacques et Jean Pierre, nos dévoués bénévoles ont accueillis les cavaliers avec toasts, gâteaux, café et
autres. C’est toujours un moment fort
au cours de la matinée où chaque cavalier peut raconter son anecdote de la
matinée..
Après un repos bien mérité pour les

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

ZOOM SUR…
LES CBA DANS
L’ENTRE-DEUXMERS
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Nos amis des CBA sont partis
pour leur ballade annuelle début septembre. Cette année,
ils ont découvert l’Entre-DeuxMers au cours d’un circuit de 5
jours.
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La soixantaine de convives pouvaient
se raconter histoires et projets des futures sorties.
Nous remercions très chaleureusement
la mairie, les propriétaires, les cavaliers et tous les bénévoles qui œuvrent
pour que nous puissions partager des
moments de bonheur et de plaisir.
Le président
Alain Ducourneau

