
vaus) se tient à votre dis-

position au 0682840742.  

Ce sera notre 5ème édi-

tion, celle de la maturité 

et, souhaitons-le, celle où 

nous dépasserons le cap 

espéré des 100 partici-

pants. 

A part ça, les premiers 

contacts pour l’organisa-

tion du 3ème Salon Lan-

dais du Cheval viennent 

d’être pris et tout cela 

nous occupera un bon mo-

ment de façon à consolider 

et pérenniser cet événe-

ment grand public. 

A toutes et tous, belles 

randonnées, et une très 

amicale pensée à notre 

ami Georges qui passe 

actuellement un moment 

difficile dû à un récent 

problème de santé. 

 

Yves Coulombeau, 

Secrétaire du CDTE 40 

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 grande-

ment à l’animation du ré-

seau. 

Notre fameux circuit avec 

accès à l’Océan a été testé 

et approuvé par les Cava-

liers El Dorado. Suite à 

leurs observations et à cel-

les de ceux qui leur ont 

succédé, promis : nous le 

baliserons très prochaine-

ment dans les deux sens. 

Les derniers qui ont fré-

quenté le circuit y ont mê-

me rencontré deux autres 

groupes de cavaliers : 

quel succès ! et la preuve 

qu’il y avait une réelle de-

mande 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 cir-

cuit 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 dé-

partementale des sites et 

itinéraires (CDESI), et une 

rencontre au sommet est 

annoncée pour débloquer 

la situation. Sur les modali-

tés pratiques et le succès 

de la démarche, reste à 

voir… 

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 matiè-

re équestre, vous atten-

dent 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, parti-

cipez, amusez vous et sur-

tout montrez au grand pu-

blic que l’équitation de 

pleine nature est un sport 

populaire regroupant des 

gens de toutes classes so-

ciales, mais dans tous les 

cas bien élevés. 

SURTOUT, dès mainte-

nant, réservez votre week 

end des 15 et 16 juin pour 

Equilandes. 

N’hésitez pas à vous inscri-

re dès maintenant. 

Tous les renseignements 

sur notre site. 

Pour ceux d’entre vous qui 

souhaitent préparer leur 

itinéraire d’accès du sa-

medi, Valérie (Lous Chi-

2013, c’est parti ! 
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Cette matinée du dimanche 3 Mars par-

tait sous les meilleurs augures : le soleil 

avait décidé d’accompagner la soixan-

taine de cavaliers qui s’étaient donné 

rendez-vous au Ranch d’Elvire à Tren-

sacq, pour le traditionnel rallye en cos-

tumes. 

Le thème imposé, cette année, pour les 

déguisements : le monde de la nuit ! Un 

vaste programme qui a largement inspi-

ré nos cavaliers toujours prêts à s’inves-

tir à fond dans le délire. 

Le parcours d’une vingtaine de kilomè-

tre était assez varié, alternant de bon-

nes 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 récom-

pense 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 frois-

sés » ), 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’Arma-

gnac, avant de repartir… 

Pour pimenter un peu la balade, Cathe-

rine 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 de-

vaient trouver en cherchant les mots 

manquants grâce aux charades :  
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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. 

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 for-

mer. 

Le soleil était aussi de la par-

tie, le parcours au goût des ca-

valiers qui sont repartis ravis 

de cette journée en parlant dé-

jà du prochain, le 9 juin pro-

chain, où nous vous souhaitons 

de plus en plus nombreux. 

 

Propos recueillis auprès de 

Marie Holliger 

« 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 plu-

mes en dansant avec le fantôme de l’opé-

ra 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 jam-

bon,en français…), puis des rillettes de 

thon faites maison, ensuite une blan-

quette de veau avec du riz, fromage et 

dessert lacté. 

Une belle journée que tous ont su ap-

précier ! 

Propos recueillis auprès de 

Catherine Campana-Dartenucq 
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ZOOM SUR… Les Eldorados à la plage 

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 pro-

mènent 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 en-

foncer dans la forêt 

landaise. Le terrain 

est varié : de longs 

pare-feux, de bons 

dénivellés, des che-

mins qui serpentent 

dans la végétation... 

bref un circuit qui n'a 

rien de monotone. 

 

Et puis, au bout de 

3h30 d'une jolie ran-

donnée achevée sous 

le soleil, nous voilà de 

retour au parking. 

Derniers moments conviviaux de la journée : l'apé-

ritif 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 réali-

sation de ce circuit équestre.  

 

C'est sûr on y reviendra !!!!!  

  

NDLR : Suite à cette première expérience, le cir-

cuit, qui avait un sens préférentiel, va être balisé 

dans les deux sens, tout simplement pour tenir 

compte des horaires de marée. Merci les El Do-

rados pour vos remarques pertinentes. 

Les Cavaliers El Dorado ont inauguré le 

24 février 2013 le nouveau circuit balisé 

de Mimizan. 

 

 Leurs impressions :  
  

 

DECOUVERTE DU 

NOUVEAU CIR-

CUIT EQUESTRE 

DE MIMIZAN 

A l'initiative de l'asso-

ciation El Dorado, et 

malgré la température 

extérieure qui avoisi-

nait le 0°C, nous som-

mes 20 cavaliers et au-

tant de chevaux à nous 

retrouver le dimanche 

24 février 2013 au dé-

part du circuit équestre 

de Mimizan, pour dé-

couvrir 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.  

 

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 nei-

ge nous accueillent.  

 

Pour les chevaux qui ont déjà connu l'océan, pas 
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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 se-

rait effectivement moins monotone ! 

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 agréa-

ble. 

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. 

Excellente journée sous un beau soleil. 

Surprise en arrivant à la ferme de Man-

cious 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. 



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 :  

CDTE DES LANDES 

288 rue du Lavoir 

40090  BOUGUE 

Téléphone : 05 58 06 09 70 

Messagerie : cdte40@ffe.com 
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