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C’est reparti pour un tour !
C’est la rentrée avec ses
nouveaux rendez-vous,
tout cela après un été
bien occupé comme on
le verra dans ces pages.
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Ce n’est pas « l’été en
pente douce », mais plutôt celui des rencontres,
des randonnées au soleil
et à l’ombre des sousbois, avec des passages
appréciés dans l’eau
fraiche et des haltes reconstituantes à l’ombre,
bref de la convivialité
pure et le plaisir de retrouver ses amis de loin
en loin.
L’équitation de pleine
nature se porte plutôt
bien dans le département des Landes, avec
un tissu associatif très
dynamique et un niveau
soutenu du nombre de
licenciés stabilisé entre
650 et 700 adhérents depuis quelques années,
malgré la crise économique et tout le reste.

de défendre la libre circulation des pratiquants
de pleine nature sur les
chemins en utilisant si
besoin est tout l’arsenal
juridique nécessaire.
Ce comité a été amené à
intervenir pendant l’été
à propos de la circulation cavalière sur certaines plages du littoral.
Nous suivons avec attention leurs actions qui
nous semblent beaucoup plus volontaristes
et directes que les nôtres ; souhaitons qu’elles soient efficaces.

Quant à nous, nous employons jusqu’à présent
les moyens conventionnels en saisissant à l’occasion la Commission
des Sports de Nature du
Comité départemental
olympique et sportif et
la Commission conflits
d’usage de la CDESI
(Conseil Général) sans,
jusque là, de résultats
notables excepté une
La problématique de la
circulation dans le massif bienveillante écoute,
forestier et sur le littoral mais sans plus.
persiste et les réponses Autrement dit, nous faine sont pas à la hauteur
sons ce que nous poude nos demandes.
vons dans un environneUn nouvel acteur dans le ment qui éprouve assez
paysage landais : le CO- peu d’intérêt pour la
cause des cavaliers de
DEVER (comité de dépleine nature.
fense des loisirs verts)
qui s’est fait une religion

Voyons les résultats
qu’obtiendra la CODEVER et, le cas échéant,
nous pourrons nous associer à leurs actions.
Notre rendez-vous de
dimanche à Tartas, le
troisième du nom, est
destiné à porter l’image
du cheval et de ses utilisateurs auprès du grand
public, et par là même
de contribuer à la facilitation de nos activités en
les faisant connaître.
C’est le même but que
nous poursuivons depuis cinq ans avec Equilandes. Ce rendez-vous
annuel nomade nous
permet de prendre des
contacts locaux dans les
différentes parties du
département et de démontrer que le monde
cavalier n’est pas la
grande horde de Gengis Khan.
Bonne rentrée à tous et
rendez-vous dimanche à
Tartas pour une grande
journée consacrée à notre animal favori.
A bientôt sur les chemins et, ici là, portez
vous bien !
Yves Coulombeau,
Secrétaire du CDTE

Fête Nationale à Eugénie les Bains, du soleil et de l’eau !
Dimanche 14 juillet, jour de la fête nationale, jour où chaque année la joyeuse
troupe de cavaliers se retrouve à Eugénie les Bains où Carole et Valérie nous
accueillent.
Il est à peine 8h, les cavaliers et leurs
montures arrivent déjà. Benoît, fidèle
mousquetaire de Carole, oriente et guide vans et camions. Alors que les uns
manœuvrent, les autres sont déjà au
café et aux inscriptions.
Il faut dire que la journée risque d’être
chaude.
Ils sont venus nombreux les cavaliers,
preuve de la qualité de ce rendez-vous !
En effet, 56 cavaliers sont au départ, et
on le verra plus tard, autant à l’arrivée !
En avant ! Un peu de route et c’est parti.
Les petits groupes se forment. Mais où
sont donc les cavaliers noirs ? Devant ou
derrière ? Qu’importe s’ils arrivent derrière, nous le saurons très vite !
Un éclat de voix… Mais oui c’est notre
Coco qui fanfaronne, mais il est derrière !!
Voici la première difficulté, une descente abrupte et nous voilà les pieds dans
l’eau !! Attention c’est profond ! A saluer, le travail de Carole qui avait pré-

alablement découpé des marches
dans la berge afin de faciliter la descente, impressionnant, mais pas de
problème !
Ainsi continue la randonnée jusqu'à la
pause sur la petite place de l’église de
Saint Loubouer. Est-ce bien là ? Personne… Pas de corde, pas de casse
croûte.. Hé ho, le casse croûte, c’est
important !
Voilà Carole !!! Nous avons été trop
rapides !! Aujourd’hui elle sera sur
tous les fronts ! Inscriptions, photos,
pause, etc. L’attente a aiguisé les appétits ! 35 cavaliers en même temps,
affamés et assoiffés !! La table est bonne, les chevaux sont bien et les cavaliers aussi !! Les chevaux arrivent encore mais personne n’est pressé de
repartir : Pâté, abricots, fromage, bon
vin et convivialité aidant !!
A noter cette jolie petite église d’une
sobriété magnifique. Heureux ceux
qui auront eu la curiosité de pousser la
porte !
C’est reparti ! Joël quand à lui, n’est
pas pressé, il reste à la pause encore
un moment pour papoter ! La suite de
la balade continue joyeusement en

bordant les lacs. La grande boucle valait le détour !
Nous voilà de retour à Eugénie. Oh là
là, cela se bouscule au tuyau d’eau.
Quelques jets s’égarent, l’air de rien...
Certains veulent passer en force
(boulet !) et d’autres attendent leur tour
patiemment.
Rendez vous est donné à la salle des
fêtes où un délicieux déjeuner nous
sera servi dans la chaleur et la bonne
humeur ! Déjeuner bien arrosé dans
tous les sens du terme ! Joël en pleine
forme nous fait sont show, les verres
d’eau puis les bouteilles s’envolent !!
Nos voisins de la table de derrière nous
rejoignent avec humour dans nos
ébats ! L’air de rien bien sûr !! Cela se
finit en plongeon dans le ruisseau pour
Vanessa et Jessica.
Bilan : tout le monde est mouillé et
joyeux !
Les gens discutent, sont bien et vraiment pas pressés de s’en aller.
Merci Carole, Valérie, Benoît, Francis
pour cette excellente journée !!
Propos recueillis auprès d’Aurore, VP
des Cavaliers du Gabas

DATES A RETENIR :
Deuxième rassemblement El Dorado à Laluque le dimanche 29 septembre
Randonnée des Cavaliers du Bas Armagnac à Saint Cricq Villeneuve le dimanche 6 octobre
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Samadet le 11 août, une rando très « gués »
Dimanche 11 août, randonnée sur Samadet, le temps est excellent pour cette
balade qui se fera les pieds dans l’eau.
Quelques cavaliers sont arrivés la veille
et ont pu participer au repas
moules/frites organisé sur la
commune.
Il y aura 50 cavaliers présents ce dimanche. Et c’est
parti après le café, jus d’orange, pour un beau périple
en compagnie de notre petite rivière : le Gabas bien
aimé.
Un départ vers la chapelle Ste Rose, à
travers bois , pour aller traverser la
D944 et commencer notre première
entrée dans le Gabas .
Et là nous n’allons plus nous arrêter de
rentrer, ressortir, repartir dans le Gabas. Il y a parfois de l’eau jusqu’aux
genoux et parfois, plouf, jusqu’au poitrail. Quelques bandes enherbées nous

permettront de faire de bons petits
galops. Parcours magnifique, un gros
travail d’André et Francis. Un balisage
technique, car le retour croisant des
parties de l’aller, tous les cavaliers étaient bien prévenus : « balisage destrier jusqu’à
la pause, balisage rouge et
blanc pour le retour » et je
pense que tout le monde s’en
est bien sorti…Nous passerons
Arboucave, pour aller tout naturellement faire notre pause dans
une chênaie en sortie du Gabas,
sur Lacajunte tout en bas de
Puyol. Merci à la famille Costedoat pour nous avoir débroussaillé tout le terrain. Comme d’habitude la pause est aussi un moment pour
que tous nous nous retrouvions autour
d’un verre et partagions un bon moment en laissant souffler nos amis.
A la pause le choix entre petite boucle
ou grande boucle est proposé. Pour les
plus vaillants (et là je parle des che-

vaux) le parcours passera le long du
canal du moulin de Puyol pour à nouveau franchir le Gabas au niveau du
déversoir de la digue et remonter sur
les coteaux de Pimbo puis les vignes
de Puyol….et redescendre sur Arboucave, où le retour se fera en parallèle
du Gabas avec toujours quelques traversées…
Sans aucune prétention, c’est une magnifique randonnée, beaucoup d’ombre et d’eau pour les chevaux, et beaucoup de plaisir pour nous cavaliers,
une nature magique qui nous en met
« plein les yeux ».
Merci à tous les volontaires qui ont pu
bosser pour cette rando, tout le monde
n’est pas disponible au mois d’août, on
le sait bien.
Merci pour votre participation et à très
bientôt.
Cavaliers du Gabas

Un dimanche à Luxey
C’est à La Gavarre, à Luxey, que nous
avions rendez-vous pour le traditionnel
rallye de Marie-Claude, ce dimanche 1er
septembre.
Nous étions une trentaine, arrivés dans
un brouillard assez épais, qui a rapidement laissé la place à un franc soleil.
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Le circuit de 23 km empruntait de grandes pistes herbues, faisait des zigzags à
travers bois et longeait le fameux
Peyronnet après avoir traversé Luxey,
bien plus calme qu’à la mi-août : Joe,
Juliette et les autres étaient partis.
Après avoir douché et abreuvé nos chevaux, nous nous sommes retrouvés au-

tour de l’apéritif avant de nous installer
sous les arbres pour le pique-nique que
chacun avait apporté.
Comme d’habitude, cette journée fut
très agréable.
Propos recueillis auprès de Martine
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A ne pas manquer :

Téléphone : 05 58 06 09 70
Messagerie : cdte40@ffe.com

LES LA N D ES
A CH E VA L

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

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

TOUTE LA JOURNEE : VIDE-ECURIES
Emplacement : 3 € le mètre linéaire - Contact et réservation : SACHA
sacha.heit@orange.fr ou 05 58 98 64 77

Voir les numéros précédents

