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2013, c’est parti !

Année 2, N°5

La saison 2013 est lancée :
pour beaucoup d’entre
nous, nous nous sommes
déjà croisés plusieurs fois
à Trensacq, au Poun’s,
chez Hector ou ailleurs. Du
monde, de la convivialité
et l’engagement important
des organisateurs qui ne
tirent pas un sou de cela,
mais contribuent grandement à l’animation du réseau.
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Notre fameux circuit avec
accès à l’Océan a été testé
et approuvé par les Cavaliers El Dorado. Suite à
leurs observations et à celles de ceux qui leur ont
succédé, promis : nous le
baliserons très prochainement dans les deux sens.
Les derniers qui ont fréquenté le circuit y ont même rencontré deux autres
groupes de cavaliers :
quel succès ! et la preuve
qu’il y avait une réelle demande des utilisateurs.
Finalement, ce n’était pas
difficile à faire, il suffisait
d’en parler avec l’ONF et
de se prendre par la main
pour aller baliser sur le
terrain.
Information officielle :
2013 sera l’année du circuit de Contis et de la
jonction entre les deux
parcours.
Parlant d’itinéraires, notre
circuit transdépartemental
dans le Parc Naturel des
Landes de Gascogne a à
nouveau été évoqué à la

dernière commission départementale des sites et
itinéraires (CDESI), et une
rencontre au sommet est
annoncée pour débloquer
la situation. Sur les modalités pratiques et le succès
de la démarche, reste à
voir…

vaus) se tient à votre disposition au 0682840742.
Ce sera notre 5ème édition, celle de la maturité
et, souhaitons-le, celle où
nous dépasserons le cap
espéré des 100 participants.

A venir, la Multirando de
Samadet à laquelle sont
conviés les pratiquants
des trois disciplines non
motorisées de randonnée.
Les Cavaliers du Gabas,
maîtres-d’œuvre en matière équestre, vous attendent nombreux.
Ensuite, ça se bouscule à
partir de mai, et c’est tant
mieux ! Plus il y a de buzz
autour de nos activités, et
mieux c’est. Bougez, participez, amusez vous et surtout montrez au grand public que l’équitation de
pleine nature est un sport
populaire regroupant des
gens de toutes classes sociales, mais dans tous les
cas bien élevés.
SURTOUT, dès maintenant, réservez votre week
end des 15 et 16 juin pour
Equilandes.

A part ça, les premiers
contacts pour l’organisation du 3ème Salon Landais du Cheval viennent
d’être pris et tout cela
nous occupera un bon moment de façon à consolider
et pérenniser cet événement grand public.

A toutes et tous, belles
N’hésitez pas à vous inscri- randonnées, et une très
amicale pensée à notre
re dès maintenant.
ami Georges qui passe
Tous les renseignements
actuellement un moment
sur notre site.
difficile dû à un récent
Pour ceux d’entre vous qui problème de santé.
souhaitent préparer leur
itinéraire d’accès du saYves Coulombeau,
medi, Valérie (Lous ChiSecrétaire du CDTE 40

Rallye déguisé au Ranch d’Elvire le 3 mars
Cette matinée du dimanche 3 Mars partait sous les meilleurs augures : le soleil
avait décidé d’accompagner la soixantaine de cavaliers qui s’étaient donné
rendez-vous au Ranch d’Elvire à Trensacq, pour le traditionnel rallye en costumes.
Le thème imposé, cette année, pour les
déguisements : le monde de la nuit ! Un
vaste programme qui a largement inspiré nos cavaliers toujours prêts à s’investir à fond dans le délire.
Le parcours d’une vingtaine de kilomètre était assez varié, alternant de bonnes pistes en sable bien droites pour
galoper sans retenue avec des sentiers
bien vallonnés autour de la Leyre et
passage d’un gué à quelques km de
l’arrivée.
De retour au Ranch d’Elvire, l’apéro est
servi tandis que chaque cavalier s’est vu
remettre, par Catherine, une récompense pour l’originalité et la qualité de
son déguisement.

Au classement par équipe, ce sont les
« tagadapoufs » qui ont emporté le 1er
prix (dont 16 gobelets en céramique
façon « gobelets en plastique froissés » ), talonnées de très très près par
nos deux malicieuses « couguars », dont
Martine qui formait avec son cheval un
couple parfaitement assorti !
Une pause à mi-parcours permettait aux
cavaliers de se détendre : du cake pour
le tonus, pour la soif : café, chocolat
chaud ou thé, eau fraîche, et, pour les
irréductibles, un petit coup d’Armagnac, avant de repartir…
Pour pimenter un peu la balade, Catherine avait préparé quelques charades
en lien avec le thème des costumes, afin
de faire également un peu travailler nos
méninges, appliquant ainsi le conseil du
baron de Coubertin : « un esprit sain
dans un corps sain »…
Voici la phrase que les cavaliers devaient trouver en cherchant les mots
manquants grâce aux charades :

« Le chien dans la vitrine est aux abois
car la grande faucheuse a piqué le boa
de la grande Zoa pour rhabiller la dame
blanche qui avait perdu son truc en plumes en dansant avec le fantôme de l’opéra au bal des vampires » !
Pratiquement toutes les équipes sont
parvenues à trouver la phrase entière !!!
Après avoir fait 20 km à cheval et avoir
fait fonctionner leurs neurones à fond,
nos cavaliers méritaient de déguster le
savoureux repas élaboré avec soin et
passion par Bernard : une bonne soupe
de légumes au « xamango » (le jambon,en français…), puis des rillettes de
thon faites maison, ensuite une blanquette de veau avec du riz, fromage et
dessert lacté.
Une belle journée que tous ont su apprécier !
Propos recueillis auprès de
Catherine Campana-Dartenucq

TREC au Poun’s le 3 mars
Pour son 1er PTV (Parcours en
Terrain Varié) de l’année, le
Poun's a reçu une quarantaine de
cavaliers de tous les âges et de
tous les niveaux.
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Il faut dire que le règlement a
changé et qu'il permet à de très
jeunes cavaliers et à d'autre non
expérimentés en la matière de
pouvoir participer à ces PTV
allégés, pour pouvoir s'y former.
Le soleil était aussi de la partie, le parcours au goût des cavaliers qui sont repartis ravis
de cette journée en parlant déjà du prochain, le 9 juin prochain, où nous vous souhaitons
de plus en plus nombreux.

Propos recueillis auprès de
Marie Holliger
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Rallye de Mancious le 10 mars
Surprise en arrivant à la ferme de Mancious chez notre ami Hector : le circuit
n’est pas balisé.
Nous sommes une trentaine et devrons
nous partager en 3 ou 4 groupes. Le
circuit prévu par notre organisateur
n’est pas long mais technique.
Le premier groupe, parti avec Hector
attaque les pentes, les petits sentiers à
flanc de colline, les arbres penchés, les
branches basses, bref, tout ce qu’il faut
pour que chevaux et cavaliers restent
attentifs.

Le deuxième groupe, resté à distance
suit à peu près le même circuit.
Le troisième groupe perd la trace au
tiers du parcours et fait une promenade
un peu différente mais tout aussi agréable.
Personne ne s’est perdu : tout le monde
est là pour partager le fameux repas et
les traditionnels œufs au lait que Sylvie
et Amélie ont préparés.

Propos recueillis auprès
de Martine Blézy

NDLR : Voilà qui est nouveau ; chacun
fait le circuit qui lui paraît le mieux et
on en discute à table ! Pour quoi ne
ferait-on pas tout le temps cela, ce serait effectivement moins monotone !

Excellente journée sous un beau soleil.

ZOOM SUR… Les Eldorados à la plage
Les Cavaliers El Dorado ont inauguré le
24 février 2013 le nouveau circuit balisé
de Mimizan.
Leurs impressions :
DECOUVERTE DU
NOUVEAU CIRCUIT EQUESTRE
DE MIMIZAN

Responsables
d’associations,
de clubs

ou

organisateurs de
manifestations,
si vous souhaitez
qu’on parle de
vous, il suffit de

A l'initiative de l'association El Dorado, et
malgré la température
extérieure qui avoisinait le 0°C, nous sommes 20 cavaliers et autant de chevaux à nous
retrouver le dimanche
24 février 2013 au départ du circuit équestre
de Mimizan, pour découvrir les 20 km de
pistes, pare-feux en
sable profond, petits
sentiers tracés à flanc de coteau et surtout... la
plage.
Une fois le café et les croissants avalés, nous voilà
partis.

retour au parking.
Derniers moments conviviaux de la journée : l'apéritif et le pique-nique pris en commun, et c'est le
retour vers son chez-soi.
Un grand merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce circuit équestre.
C'est sûr on y reviendra !!!!!

informer :
cdte40@ffe.com

Pour les chevaux qui ont déjà connu l'océan, pas
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Et puis, au bout de
3h30 d'une jolie randonnée achevée sous
le soleil, nous voilà de

Direction : la plage !
Une longue ligne droite bordée par les coupes
rases et les pins, une dernière dune à passer et
nous arrivons sur la plage... où les flocons de neige nous accueillent.

nous en

de soucis, mais pour les autres, c'est demi-tour sur
les postérieurs lorsque l'écume des vagues vient
s'approcher de leurs pieds. Mais les cavaliers sont
vigilants car personne n'a envie de tomber dans
l'eau. Pour la baignade on verra cet été. Chacun
profite de la plage à sa manière : certains se promènent tranquillement sur la plage ou dans l'eau,
d'autres se lancent dans de grandes galopades.
Mais, il reste encore
des kilomètres à faire
et nous quittons la
plage pour nous enfoncer dans la forêt
landaise. Le terrain
est varié : de longs
pare-feux, de bons
dénivellés, des chemins qui serpentent
dans la végétation...
bref un circuit qui n'a
rien de monotone.

NDLR : Suite à cette première expérience, le circuit, qui avait un sens préférentiel, va être balisé
dans les deux sens, tout simplement pour tenir
compte des horaires de marée. Merci les El Dorados pour vos remarques pertinentes.
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ASSEMBLEE GENERALE DU CRTE AQUITAINE
L’assemblée générale élective et ordinaire du Comité régional de
tourisme équestre s’est déroulée le 11 mars au centre équestre du
Volcelest à Belin Beliet.
La liste complète présentée par Yves Coulombeau et Christian Feyt a
été élue à près de 98 % des suffrages.
Les élus sont les suivants :
PRESIDENT :

Yves COULOMBEAU

239 av du Vignau
40000 - Mont de Marsan

06 37 78 60 81

VICE PRESIDENT : Jacques TOUZEL

13 Le Bourg Nord
33620 - Tizac de la Pouyade

06 71 88 66 79

SECRETAIRE :

Catherine CAMPANA

Route de Sore
40630 - Trensacq

05 58 07 05 98

TRESORIER :

Christian FEYT

Paradis
47340 - Laroque

06 08 60 56 67

MEMBRES :

Martine COMTE

Le Moulian
Beyssac
47200 - Marmande

06 88 53 29 53

Myriam SAUBEBELLE

Portal
47380 St Etienne de Fougères

05 53 01 13 75

Patrick JOSEPH

Tourette
47700 Fargues sur Ourbise

06 83 43 30 08

Béatrice MESSINES

Maison Merkatea
Route départementale 252
64240 - Mendionde

05 59 29 16 73

Gracianne BAZAS

1 Grange de Lourme
33420 - St Aubin de Branne

06 73 91 19 99

Georges FOURNIER

Ferme équestre la Haute Yerle
24480 - Alles sur Dordogne

06 88 31 97 35

LES LA N D ES
A CH E VA L

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