
Cagnotte et à son équipe 

pour leur accueil et leur 

disponibilité, à tous ceux 

qui ont participé à la mise 

en place de cet événement 

et ont permis sa réussite. 

A l’année prochaine pour 

un autre rassemblement : 

tous ensemble à Beaumont 

de Lomagne? 

Martine Blézy 

Présidente du CDTE 

 

La 6ème édition d’Equilan-

des s’est déroulée à Ca-

gnotte, charmant village du 

sud des Landes, entre Dax 

et Peyrehorade. C’est  Al-

bert, le fondateur de l’asso-

ciation Eldorado, qui a eu 

l’idée de cet endroit  où    

un grand pré jouxte la salle 

des fêtes, cadre idéal pour 

se réunir, garer les vans et 

parquer les chevaux. 

L’équipe municipale étant 

prête à nous recevoir, nous 

lançons les réservations 

auprès du restaurateur lo-

cal, le St Jacques, pour les 

repas du samedi soir et 

dimanche midi. L’anima-

tion pour la soirée du sa-

medi sera assurée par une 

équipe de  Jean Mi Anima-

tion. 

L’association Eldorado, 

dont le siège est à Pouillon, 

est chargée d’élaborer le 

circuit du dimanche. 

Le beau temps est au ren-

dez-vous. Certains arrivent 

le samedi après-midi et 

vont faire un tour à cheval, 

d’autres se posent directe-

ment pour être prêts le len-

demain matin. 

La soirée fut cal-

me, une cinquan-

taine de convives 

à table. Les jeunes 

cavalières et ca-

valiers des CBA et 

Eldorado ont fait 

preuve d’énergie 

et ont fait honneur 

à l’animation. 

Le dimanche ma-

tin, l’association 

Eldorado propo-

sait un petit déjeu-

ner que quelques-

uns des soixante-

quatre cavaliers 

ont pris avant de 

partir sur le circuit 

qu’ils ont trouvé  

très agréable car 

ombragé et vallonné.  Les 

25 km ont été parcourus 

en 4 heures, en moyenne. 

Après le repas de midi qui 

réunit 80 cavaliers et ac-

compagnateurs, la salle fut 

rangée en un tour de main. 

Cette édition d’Equilan-

des, un peu moins fré-

quentée que la précédente 

n’en reste pas moins un 

bon cru. 

Merci  à M. le Maire de 

Et 1, et 2 et 6 Equilandes ! 
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ALORS, A L’ANNEE PROCHAINE ? 



Dans le cadre du Printemps des Landes 

2014, le village de Labastide d'Arma-

gnac a accueilli une exposition consa-

crée au cheval. Et c'est tout naturelle-

ment que l'idée de clôturer cette exposi-

tion par une randonnée équestre a ger-

mé dans les têtes des organisateurs. 

C'est ainsi que le « 1er Galop des Arts », 

organisé conjointement par l'association 

Eclat, la commune de Labastide d'Arma-

gnac, les Amis du Temple et les Cava-

liers du Bas Armagnac, a réuni le diman-

che 11 mai 2014, 42 cavaliers. Pour n'ou-

blier personne, des circuits pour les 

vététistes et les marcheurs étaient éga-

lement proposés. 

Le départ de la multi-randonnées a été 

donné sur la magnifique place Royale 

de Labastide d'Armagnac. Les cavaliers 

ont pu découvrir au fil des 23 km de leur 

parcours, concocté par Véronique et 

Olivier, d'autres magnifiques sites : le 

Château de Fondat, classé Monuments 

Historiques qui abrite dans son parc un 

Zelkova (arbre de la famille des Ormes 

originaire de Sibérie et unique exem-

plaire dans les Landes) de plus de 400 

ans labélisé « Arbre remarquable de 

France » ; le village de Saint Justin, sa 

bastide, sa place des Tilleuls et ses 

arcades. Puis, ils ont rejoint Labastide 

d'Armagnac au trot ou au galop via la 

« Voie verte du Marsan et de l'Arma-

gnac ». 

Les vététistes et les marcheurs qui em-

pruntaient des chemins parallèles ont 

retrouvé les cavaliers au Temple des 

Bastides, aboutissement de ces randon-

nées, où se tenait l'exposition sur le 

cheval et où leur a été offert un apéritif. 

Face à l'enthousiasme des participants, 

les organisateurs envisagent la re-

conduction de l'événement l'année pro-

chaine. 

Christelle - CBA 
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1er Galop des Arts à Labastide d’Armagnac 

La  lettre du CDTE 

Hiver pluvieux pour les cavaliers du Gabas 
Bénédiction des cavaliers et che-

vaux en février à Castelnau Tursan 

 

Raid aventure, balade sans balisa-

ge chez Coco à Samadet, belle ex-

périence pour les chevaux, terrain 

très glissant 

… et enfin la traditionnelle multirando 

de Samadet en avril ! 

En fait, la pluie ne vous dérange pas 

plus que ça ! Merci à Valérie pour ces 

infos, et bravo aux courageux. 
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Une  belle journée sans pluie et pas 

trop chaude.  

Les cavaliers ont apprécié un circuit 

varié et roulant, une petite pause à 

la pisciculture sous les arbres. Un 

petit apéro et un pique nique pris en 

commun très agréable nous a per-

Merci à Eliane d’organiser cette for-

mule si sympathique alliant rando, 

pique-nique et jeux. 

Un petit mot de l’organisatrice : 

« Pour la 3ème année consécutive, 

le rallye des 3 églises à Arue a eu 

lieu. 17 cavaliers y ont participé.  

La  lettre du CDTE 

Rallye des 3 Eglises à Arue le 1er juin : Eliane’s day 

mis de faire un peu plus connais-

sance avec les cavaliers du Gabas.  

Merci à tous d'avoir si bien partici-

pé aux jeux équestres vous y avez 

mis beaucoup de cœur. » 

Rallye de l’Ascension à Bougue 

Traditionnellement, les CBA bou-

guais organisent une rando le jeudi 

de l’Ascension, soit le 29 mai 2014. 

Cette année, ils ont été aidés par 

des pujolais puisque leur circuit s’é-

tendait sur les territoires des villa-

ges voisins. 

Un circuit nouveau qu’on parcouru 

35 cavaliers. Des bois, des champs 

où le maïs commence à pousser, 

l’inévitable piste qui longe l’auto-

route, des chemins sablonneux, ter-

rain sans  difficulté, tout cela sous un 

temps mitigé, idéal pour la balade à 

cheval. 

La plupart retrouvèrent leur van, 

d’autres rentrèrent à cheval par la 

voie verte. Et quelques-uns allèrent 

déguster les escargots préparés par 

le comité des fêtes. Ce fut une bon-

ne journée appréciée par tous. 

Un incident survenu sur la voie ver-

te m’inspire la remarque suivante :  

 

Définition d’une voie verte :  

Voie réservée à la circulation non 

motorisée, donc vélos, piétons, 

chevaux, etc. C’est donc un lieu 

partagé. Il semble cependant que 

certains « deux roues » oublient 

qu’ils ne sont pas seuls et ne res-

pectent pas les autres usagers de 

la voie verte. Soyons vigilants et 

respectueux des autres prome-

neurs. 

MB - CBA 

Voir toutes les photos 

https://plus.google.com/photos/106506446699445256620/albums/6025155458601767153/6025172348897386626?partnerid=gplp0&pid=6025172348897386626&oid=106506446699445256620


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 : 

 

 

14 juillet  Eugénie les Bains Cavaliers du Gabas  

10 août  Samadet  Cavaliers du Gabas  

6 septembre  St Girons  Cavaliers du Gabas  

7 septembre  Luxey  Cavaliers Bas Armagnac  

21 septembre  Magescq  Cavaliers El Eldorado  

4 octobre  Lacajunte  Cavaliers du Gabas  

5 octobre  St Cricq  Cavaliers Bas Armagnac 

 

http://cdte40.ffe.com/?cs=c0d4807df046d756cc83569e306ef8ebc909e06a0b0c2e225a8be740a8b3f3d1bf005f74542cbc30700d0402a41f00e1

