
sé dans les deux sens et 

celui de Contis est en 

cours d’élaboration) et… 

Equilandes 2014 ! Divers 

projets sont en concurren-

ce et une date reste à fixer 

courant juin. 

Les autres chantiers d’iti-

néraires sont toujours en 

statu quo et nous attendons 

toujours que soient réunies 

les instances officielles 

pour statuer enfin sur les 

conflits d’usage et les au-

torisations de passage (cf. 

numéros précédents). 

A bientôt sur les chemins, 

et d’ici là, portez-vous 

bien ! 

Allez ! On s’offre la premiè-

re page, ça le mérite. 

Nos organisateurs du di-

manche 20 octobre, se 

croyant parfaits néophytes, 

avaient circonscrit  leur 

rallye à un cercle restreint 

d’invités, ce qui a quand 

même porté à 35 le nombre 

de participants. 

Pour un coup d’essai, ce fut 

un coup de maître : des 

conditions météo comme 

on en a rarement à cette 

époque, de nombreux vols 

de palombes enfin reve-

nues hanter les espaces 

landais, un accueil très cha-

leureux, un balisage excel-

lent sur des superbes et 

confortables chemins, et la 

formule pique-nique ! 

Sous couvert de simplifica-

tion, cette façon de se res-

taurer le midi introduit en 

finale d’une rando une tou-

che supplémentaire de 

partage et de convivialité ; 

c’est alors un concours 

d’originalité entre spécia-

lités personnelles, qui-

ches, clafoutis , petits ou 

grands vins , vin nou-

veau  « bourret » (à 

consommer avec modéra-

tion bien entendu) . 

Instant d’amitié, de parta-

ge, et parfois des couples 

qui s’échappent vers les 

fourrés voisins d’où mon-

tent bientôt rires, soupirs 

et chuchotements( ah non, 

ça c’est dans un documen-

taire que j’ai vu hier soir 

sur les Antilles, désolé…). 

Bon, un peu de sérieux ! 

Bravo et merci à Véro, 

Fanny et Olivier qui nous 

ont accueillis avec autant 

de cœur dimanche et ont 

déjà en projet de remettre 

ça l’année prochaine. 

Pendant ce temps, la vie 

fédérale continue : les as-

sociations commencent à 

tenir leurs assemblées gé-

nérales. Celle du CDTE, 

quant à elle, est  prévue le 

16 janvier à Bougue : une 

date à retenir. 

Encore quelques sorties 

d’ici la fin de l’année, et 

rendez-vous final au Salon 

du Cheval où seront pré-

sentés les projets en 

cours : poursuite du projet 

avec l’ONF (ça y est : le 

circuit de Mimizan est bali-

Eté indien à Saint Justin ! et autres infos... 
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Dans ce numéro : 

Les officiels, venus en voisins, 

refont sans doute la politique 

fédérale au pas de leurs che-

vaux (coll. E. Cassagne) 



Samedi 7 septembre, rando à St Gi-

rons en Béarn. L’année dernière il 

devait faire 40° à l’ombre… 

Mais cette année, la météo n’est pas 

très rassurante, pas grave nous n’a-

vons pas peur, ce sera mieux que 

de rester  faire des corvées ména-

gères, et puis ma cop. m’a 

dit :  « regarde la météo 

« pleinchamp.com », fin de la pluie à 

14h , apparition du soleil vers 

18h ».  C’est ce qui était noté. 

Nous laissons donc nos vêtements 

de pluie au camion. Quelques vans 

sont garés dans la prairie près du 

village servant de parking mais 

beaucoup de cavaliers partent de 

chez Bernard, car  certains ont pro-

grammé leur bivouac pour profiter 

pleinement du repas du soir. 

 Au total une quarantaine de cava-

liers, certains reviennent quand 

d’autres partent. 

Un très beau parcours, très sinueux, 

même technique, quasiment aucune 

route, beaucoup de bois et de dé-

nivelé. 

Mais, qu’est-ce donc ? Des chas-

seurs…Nous sommes au milieu d’u-

ne battue, nous entendons les 

chiens, on se fait aussi crier dessus, 

ce n’est pas nous qu’ils attendent, 

mais les sangliers ! Ouf !  Nous pas-

sons tous sans incident. 

Une pause au mi-

lieu de la forêt 

sous la direction 

de Martine, ce 

n’est pas que nous 

ayons grande soif, 

mais c’est toujours 

agréable de s’y 

retrouver. 

Le temps se gâte, 

mais où est donc 

l’éclaircie prévue par 

« pleinchamp.com » ? …Oups !!!!  et 

ce bruit, c’est l’orage, les éclairs, 

nous avons l’impression d’être en 

pleine nuit dans nos sous bois, et 

nous commençons à bien nous 
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Saint Girons, une randonnée bien arrosée 
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mouiller. 

En fin de rando,  Bernard nous avait 

préparé sur un terrain non ense-

mencé un petit parcours de cross, 

composé de troncs, de fossés…

Excellent…Au milieu de tout ça une 

petite anglaise, toute trempée, 

avec son appareil photo …Elle est 

unique notre Sonia nationale ! 

Nous sommes aus-

si tous trempés, 

parfois jusqu’aux 

os, heureusement 

le change nous 

attend à la voiture. 

Certains cavaliers 

n’ayant pu partici-

per à la balade 

sont même arrivés 

pour le repas, où 

quelques-uns  se sont encore 

mouillés….Une très belle randon-

née pour ces fêtes de St Girons, un 

grand merci à Bernard et son équi-

pe, nous reviendrons…. 

Le 5 octobre à Lacajunte avec les cavaliers du Gabas 
Samedi 5 octobre, fêtes locales à  

LACAJUNTE  où se prépare la der-

nière randonnée de l’année, une 

pression supplémentaire pour nos 

supers organisatrices Valérie et 

Caroline, mais pas de panique, el-

les gèrent.  

Arrivée du 1er van à 11h30, un peu 

à l’avance, mais tout est prêt, il ne 

reste qu’à manger. 13h30, les vans 

et camions arrivent en chenille,  les 

filles sont débordées. Heureuse-

ment, notre ami René est venu sans 

sa monture et a aidé à faire garer 

tout ce petit monde. Les inscrip-

tions sont faites, 55 cavaliers sont 

au rendez vous, pas mal pour un 

petit village.  

Les voila partis sur le circuit, qui 

se déroule sur les communes d'Ar-

boucave, Mant, Montagut, Malaus-

sane, Philondenx et retour Laca-

junte. Tout roule pour  les cava-

liers et leurs montures, tout le 

monde trouve les balises, pas de 

chute… Ah !on annonce à Valérie 

qu’un cheval a eu la tête a l’en-

vers, il aurait décidé d'abandonner 

son cavalier et de partir dans une 

autre direction, mais à qui appar-

tient ce cheval fou ? Au bout d’une 

1heure, le cheval est retrouvé : pas 

de panique, tout va bien, il pour-

suivra sa balade sur un autre par-

cours. Entretemps les autres cava-

liers arrivent par petit groupe à la 

pause, où une belle table, remplie 

de bonnes choses, les attend. 

Quelques cavaliers arrivent trem-

pés, il parait qu’il a plu sur les hau-

teurs de Mant. Voila notre petite 

troupe repartie avec la pluie,  plus 

que 8 km et c’est l’arrivée. Il fait 

presque nuit, nous attendons les 

dernières cavalières, notre chère 

anglaise qui tarde un peu, elle était 

accompagnée d'une autre anglaise, 

donc ça papote sans voir qu’il va 

faire nuit, bref tout est bien qui finit 

bien mais tout le monde est rentré 

trempé. Place à la soirée maintenant 

pour certains cavaliers (ères). Re-

pas suivi du bal....Ce fut un joli par-

cours que nous avaient réservé Va-

lérie et Caroline pour cette dernière 

randonnée de l’année, vivement  la 

prochaine balade. 

Merci à tous les propriétaires pour 

leur gentillesse à nous laisser em-

prunter  leurs champs, chemins, 

bois..... 
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née équestre de Saint Cricq Ville-

neuve, 35 cavaliers ont répondu 

présents pour découvrir les 26 km 

balisés par Jérôme, Benoit, Sophie 

et Christelle. Si un bon nombre 

étaient des locaux, d’autres n’ont 

pas hésité à venir des départements 

voisins (32, 64 et 65) !!! 

Le brouillard présent ce matin là 

s’est fort heureusement rapidement 

dispersé pour laisser la place à un 

franc soleil, et ainsi permettre aux 

cavaliers d’admirer les étangs de 

Sainte Foy, de Jean Rostand à 

Pouydesseaux et de Gaillères. 

Autre moment important de la ran-

donnée : la pause casse-croûte à 

l’étang de Gaillères où Isabelle et 

Didier attendaient les cavaliers pour 

leur offrir casse-croûte et boissons. 

Les chevaux n’ont pas non plus été 

oubliés puisqu’un stock de pommes 

leur été réservé. 

Après les dernières galopades sur 

les chemins bordant les champs de 

maïs ou les longues pistes pare-feu, 

c’était le retour vers la plaine des 

sports de Saint Cricq Villeneuve. 

Une fois les chevaux dessellés, dou-

chés, abreuvés et alimentés en foin, 

Spécificité locale, la commune de 

Saint Cricq Villeneuve organise 

chaque 1er week-end d’octobre ses 

re-fêtes.  

Et oui, non contente de réunir en 

juillet les habitants de la commune 

et leurs voisins lors des fêtes du vil-

lage, la commune prolonge l’été 

avec ses « re-fêtes ». 

Il y a 4 ans, l’idée d’organiser à cet-

te occasion une multi-randonnée 

pédestre et équestre a germé dans 

la tête d’une marcheuse, également 

maman d’une cavalière. C’est donc 

tout naturellement que l’association 

des Cavaliers du Bas-Armagnac a 

été associé pour la mise en œuvre 

d’un circuit équestre. 

Pour la 3ème édition de la randon-
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2ème rassemblement équestre El Dorado à LALUQUE 

vés au bout du circuit. Des vête-

ments secs et une très bonne san-

gria préparée par Jean-Jacques ont 

rapidement permis à tous de se 

réchauffer. Et c’est donc autour 

d’une grande tablée que tous ont 

pu déguster le plat du jour : 

saucisse AOC du Gers avec 

haricots blancs maison. 

Merci à la cinquantaine de 

cavaliers, aux bénévoles de 

l’association et aux photogra-

phes pour cette très belle et 

conviviale journée. 

 

L’ASSOCIATION 

EL DORADO 

ses en fin de matinée sur l’ensem-

ble des cavaliers. 

Ce sont donc des couples chevaux/

cavaliers trempées mais tout de 

même très souriants qui sont arri-

2ème temps fort de l’association El 

Dorado pour 2013, ce rassemble-

ment équestre était organisé à LA-

LUQUE ce 29 septembre, chez l’un 

de nos adhérents Régis COME. 

L’équipe circuit/balisage de 

l’association (Régis, Martine et 

Jean-François) avait concocté 

une jolie boucle d’environ 26 

km, entrecoupée de la tradi-

tionnelle pause casse-croûte où 

les chevaux pouvaient souffler 

un peu et les cavaliers se res-

taurer. 

Si le temps était idéal pour une 

sortie équestre (ni trop chaud, 

ni trop froid), une pluie dilu-

vienne s’est abattue à 2 repri-

Randonnée Saint Cricq Villeneuve le dimanche 6 octobre  

c’est donc au tour de leurs cava-

liers de profiter de l’apéritif offert 

par les Cavaliers du Bas-Armagnac, 

et de se restaurer autour d’une pi-

que-nique pris en commun en toute 

convivialité. 

Merci à tous ceux qui ont participé 

(cavaliers, bénévoles) et qui ont 

permis que cette journée soit enco-

re un moment très agréable. 

A l’année prochaine à Saint Cricq 

Villeneuve !!! 

Jérôme  

 Sophie  

 Christelle  

(CBA) 



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 

Voir les numéros précédents 
 

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 

A ne pas manquer : 

 

DATE A RESERVER : 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU CDTE 

LUNDI 13 JANVIER 2014 

FOYER RURAL DE BOUGUE 

19 HEURES 

Le Comité régional d’Equitation, le Co-

mité régional de Tourisme équestre, le 

Conseil régional des Equidés et les 

cinq Comités départementaux de Tou-

risme équestre se sont associés pour 

réserver un stand d’environ 45 m² sur 

la « place du village » au Salon du Che-

val de Paris - Villepinte. 

C’est là l’occasion de montrer l’unité 

aquitaine et ses diversités. Les huit 

comptoirs composant  le stand seront 

occupés par les partenaires déjà cités. 

Si des structures équestres ou touristi-

ques sont intéressés par une présence 

visuelle sur le stand, elles sont invitées 

à se rapprocher de leur CDTE. 

L’année 2013 sera la première où tous 

les départements seront présents sur 

le Salon et, de plus, de façon regrou-

pée. 

Dernières sorties de l’année : 

 

Voir les calendriers des associations organisatrices en lien 

sur le site www.cdte40.ffe.com 

http://cdte40.ffe.com/?cs=c0d4807df046d756cc83569e306ef8ebc909e06a0b0c2e225a8be740a8b3f3d1bf005f74542cbc30700d0402a41f00e1
http://www.cdte40.ffe.com/?cs=3052021278a879fb08f316cfadc0b58e751f5d855237aa0a0f64dd44d429ad56

