
s’agit de les conseiller sur 

des itinéraires et des éta-

pes : entre les difficultés 

que tout le monde connaît 

à propos des autorisations 

de passage et les travaux 

autoroutiers qui n’ont pas 

facilité les choses, il y a de 

quoi se gratter la tête. De 

ce fait, nous paraissons 

étrangement inhospitaliers 

et détruisons bien malgré 

nous les fantasmes que 

l’on peut avoir, vu de l’ex-

térieur, des longues galo-

pades dans la pinède ou 

sur la plage. Too bad ! 

Salon de l’Agriculture et 

EQUITAINE du 18 au 26 

mai à Bordeaux. Le CRTE 

y est présent, ainsi que 

les associations de ra-

ces : Poneys landais, Pot-

tok, Anes des Pyrénées, 

Chevaux arabes d’Aqui-

taine notamment, et  par 

ailleurs une belle épreu-

ve de qualification loisirs 

le Lundi de Pentecôte. 

Sinon, des moutons, des 

ânes et des vaches baza-

daises, sans compter les 

multiples animations et les 

différentes nocturnes. 

Ca vaut la peine d’aller y 

faire un tour, d’autant que 

depuis le début de la ré-

daction de cette lettre, le 

temps s’est très sérieuse-

ment gâté... 

Rendez-vous à EQUILAN-

DES le 15 juin, et d’ici là 

portez vous bien ! 

Yves Coulombeau, 

Secrétaire du CDTE 

OU L’ON REPARLE D’I-

TINERAIRES... 

Une petite réunion a eu 

lieu rue du Vignau le 29 

avril entre le CRTE, le 

CDTE, le Parc Naturel et le 

Conseil Général suite à la 

CDESI de mars.  

Les partenaires présents 

ont convenu qu’il était trop 

dommage de baisser les 

bras, malgré les déconve-

nues de 2012 (voir les épi-

sodes précédents sur le 

sujet).  

Ainsi, a-t-il été convenu 

de retravailler sans délai 

l’itinéraire en favorisant 

les chemins publics et 

tenter par ailleurs de ren-

contrer  les différentes 

parties prenantes de fa-

çon à se déterminer sur 

les suites à donner. 

Peut être aurons-nous 

ainsi un jour notre entrée 

Nord dans le départe-

ment... 

 

DES MANIFESTATIONS 

UN PEU PARTOUT 

En mai, fais ce qu’il te 

plaît, et surtout monte à 

cheval ! 

Pas facile d’être partout en 

même temps et de conti-

nuer à mener une vie nor-

male à côté, d’autant plus 

que c’est également la fête 

un peu partout toutes les 

fins de semaine. 

Des rendez-vous sous le 

signe du beau temps : on 

ne peut quand même pas 

faire du cheval nautique 

dans les chemins tous les 

ans, et c’est tant mieux ! 

Un raid XL, nouveau pour 

nous et très utile à notre 

image en tant que prati-

quants d’un sport de plei-

ne nature,  nous a permis 

par ailleurs de passer un 

bon moment. 

Samadet, comme Bégaar, 

se sont déroulés au soleil 

et dans une excellente am-

biance.  

Bougue a bénéficié d’une 

excellente météo le matin, 

avec malgré tout des che-

mins bien humides et des 

trombes d’eau l’après-

midi ! Mais là, on était à 

l’abri avec les escargots 

qui s’étaient réfugiés dans 

nos assiettes. 

Pour l’instant, tout le mon-

de est content… ou pres-

que. : des collègues d’une 

autre région ont le projet 

de traverser le départe-

ment d’est en ouest, et là 

on met le doigt sur nos 

points sensibles quand il 

C’est la pleine saison : on ne sait plus où aller ! 
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Dimanche 21 avril, la météo est 

avec nous, les dieux ne nous sont 

pas tombés sur la tête comme l’an 

dernier…Par Toutatis !.. 

Notre rando va avoir lieu, il faut mê-

me parler de multi rando puisque 

nous avons les  vététistes et les mar-

cheurs, en plus des cavaliers. 

Et ils seront tous très nombreux, un 

peu plus de 300 vélos, juste un peu 

moins de marcheurs et 72 cava-

liers…C’est vrai qu’il devenait pres-

que difficile de garer son van ou son 

camion, fallait arriver tôt. 

Le départ se fera pour nous cava-

liers, après 9 h, afin de ne pas se 

gêner,  direction le château d’eau 

pour descendre vers la chapelle Ste 

Rose, et remonter dans le bois, re-

descendre… Faut bien chauffer les 

muscles de nos équidés. 

Et puis nous traverserons la route 

Samadet/Hagetmau pour se diriger 

à travers champs et chemins du côté 

de Mant. Nous rencontrerons ainsi 

André et Serge  venus récupérer 

Chistian et son cheval, car une mau-

vaise chute au départ aura abîmé 

notre ami, à qui nous souhaitons un 

prompt rétablissement. 

C’est sur un chemin de Mant que 

nous retrouverons nos diététicien-

nes qui nous attendent pour la 

pause casse croûte, (rien de vrai-

ment diététique) et c’est vrai que 

c’est bien agréable, car nous 

avons la bouche sèche. 

Et puis, nous continuerons sur ces 

beaux chemins pour monter au 

château d’eau de Mant où il faudra 

se décider pour la grande ou peti-

te boucle. 

Ensuite nous serons sur la plaine 

de Malaussanne, pour revenir sur 

la plaine landaise d’Arboucave, 

suivi de près de Samadet. 

Il nous faudra retraverser le Louts 

ou les chevaux seront moins pres-

sés d’en sortir car le frais sur les 

pattes leur procure de douces sen-

sations, certains se désaltèreront 

aussi. 

Nous traverserons le parc, ainsi 

que la cour d’une très belle pro-

priété sur Samadet, juste le temps 

de s’imaginer qu’autrefois certains 

ont emprunté le même chemin 

avec ce même moyen de locomo-
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Le 21 avril, c’est à Samadet qu’il fallait être ! 
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Bégaar le 5 mai, du beau temps et du (beau) monde 

Randonnée de Bégaar le 

5 mai 2013 

En ce 1er dimanche de mai et sous 

un soleil oh combien espéré et at-

tendu, s’est tenu le 1er rassemble-

ment équestre de l’année 2013 de 

l’association El Dorado. 

Au total 64 participants ont répon-

dus présents et se sont lancés sur 

les 2 circuits de 25 et 30 km concoc-

tés par Martine et Jean-François. Les 

larges et longues pistes en sable ont 

été propices à de grandes galopa-

des et ont également permis, chose 

assez rare pour être signalée, la 

participation de 4 attelages. 

La pause casse-croûte (toujours très 

appréciée par les randonneurs) 

prévue dans un joli endroit ombra-

gé au bord d’un ruisseau, a permis 

à tous de faire une halte et de se 

restaurer (le petit-déjeuner était 

déjà loin pour certains) avant de 

parcourir les derniers kilomètres. 

A l’issue des 3 à 4h de randonnée, 

nos cavaliers et meneurs ont pu 

profiter du site arboré du relais de 

la chasse, et apprécier le repas 

grillades concocté par Gilbert et 

Maryse, nos toujours fidèles cuisi-

niers. 

Merci à tous les membres de l’as-

sociation qui ont participé à l’orga-

nisation de la randonnée et à la 

réussite de cette journée. 

 

L’ASSOCIATION EL DORADO 

tion. 

Et puis nous reviendrons  tranquil-

lement sur le grand parking, où la 

douche fera du bien à nos amis 

chevaux. 

Et pour nous cette fois, ce ne sera 

pas le repas de nos fins de rando, 

mais une buvette sympathique, ac-

compagnée de sandwiches et de 

frites, et même des bulles pour fê-

ter l’anniversaire d’Angélica. 

Bref nous serons quelques retarda-

taires à traîner, à refaire le monde à 

cheval et sans cheval, à écouter les 

blagues des uns et des autres, et à 

rire, bercés par la bonne humeur 

de chacun avec un soleil  doux, 

comme il faut. 

Merci à tous ceux qui ont bossé 

pour que cette journée soit une ré-

ussite, Samadet représente le cœur 

de notre association, nous sommes 

toujours nombreux à y répondre 

présents, heureux de nous y retrou-

ver,  

Alors GRAND MERCIIIIIIIIIII ……… 
 

Propos recueillis auprès 

 de Valérie 
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POUR LE RALLYE DES 3 EGLISES 

(2ème édition) : 
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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 

La ronde des escargots à Bougue le 9 mai 
La journée s’est clôturée autour du 

repas préparé par le comité des fêtes 

de Bougue. 

Les organisateurs, CBA bouguais, re-

mercient les participants pour leur 

bonne tenue (respect des quelques 

consignes que nous avions affichées) 

et les propriétaires qui nous ont per-

mis de passer chez eux. 

A l’année prochaine ! 

Martine, 

Présidente des CBA 

 

Notre avis : admirablement organisé, 

en particulier la pluie qui n’est arrivée 

que lorsque nous étions tous à table à 

l’abri ! 

Sinon, des belles lignes droites et du 

sable… je ne vous fais pas un dessin ! 

et l’autoroute que l’on a longé par un 

petit chemin, assez surréaliste, mais 

finalement pas si génant. 

YC 

Les 22 km du circuit, en majorité de 

pistes forestières, ne présentaient pas 

de difficulté particulière excepté la 

traversée d’un petit ruisseau qui devait 

se faire impérativement par une passe-

relle  en bois sous peine d’enlisement. 

La plupart l’ont franchie sans problè-

me, mais quelques chevaux l’ont beau-

coup regardée avant d’oser se lancer. 

Les commentaires du retour nous ont 

appris que certains ont tout lâché sur 

les pistes sablonneuses, que le sentier 

dans le bois était très agréable : tous 

les cavaliers semblaient satisfaits. . 

Quelques jours avant l’Ascension, la 

météo était très pessimiste et nous pou-

vions craindre un défaut de participants. 

Et bien non, car 42 courageux se sont 

portés présents et ils ont eu raison puis-

que la pluie tant annoncée n’est arrivée 

que vers midi. 

 

http://cdte40.ffe.com/File/ARUE-2_2013.pdf
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http://www.cdte40.ffe.com/?cs=9250452a0f686361b6c42196f7d171098f80906d1e5dcf184c79c2f17f66f7265cabc1adf3f8ea0bc79d39749d52ff12


RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE :  

le Raid XL 2013 

Le CDTE des Landes avait été sollicité par le Conseil Général des Landes et le Comité Régio-

nal d’Aquitaine de Surf pour encadrer cette course de fous qui ont successivement pratiqué 

course à pied, VTT, stand-up paddle, long board, skate board,  deux courses d’orientation 

dont une nocturne et enfin pirogue hawaïenne : effort cumulé de 85 kms réalisés entre 8 heu-

res 30 pour les meilleurs - il faut dire que ces champions se dopent avec des pâtes et de l’eau 

fraiche le soir et des céréales le matin, ceci explique cela ! - et plus de 11 heures pour les 

derniers, tout cela par un merveilleux beau temps, dans une ambiance sportive très sympa 

au travers des richesses naturelles du littoral landais : Soustons, Vieux Boucau, le courant 

d’Huchet, le lac d’Hossegor et la plage ! 

Une petite dizaine d’entre nous a assuré la sécurité sur les circuits le samedi, passé une nuit 

atypique dans une villa de surfeur dans une ambiance « la ferme célébrités » : une chambre 

de garçons et une chambre de filles, avec les chevaux parqués dans un jardin pas bien 

grand, et enfin encadré le « coastering » (pour se mettre en forme le dimanche matin, nos 

sportifs sont allés courir 8 kms dans le sable et les chevaux fermaient la marche).  

Mission accomplie : nous avons pu aller regarder la course de pirogues hawaïennes sur le 

lac d’Hossegor en dégustant quelques huitres avant d’aller participer à la remise des prix au 

Jaï Alaï à Hossegor. 

Excellent week end pour tous, et excellente opération de communication pour nous, cava-

liers, en tant que pratiquants de sports de nature. 

CDTE DES LANDES 

288 rue du Lavoir 

40090  BOUGUE 

Téléphone : 05 58 06 09 70 

Messagerie : cdte40@ffe.com 

LES LANDES  

 A CHEVAL 

Retrouvez nous 
sur le web :  

www.cdte40.ffe.com 
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