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NERBIS. La première édition d'Équilandes, réunion de cavaliers, aura lieu les 20 et 21 juin 

Au pas du cheval  

 

 
Les cavaliers longeront l'Adour et emprunteront une 
partie de la Voie verte le dimanche. (photo dr) 

Yves Coulombeau monte à cheval depuis quarante ans. 
Le président du Comité départemental du tourisme 
équestre est l'une des chevilles ouvrières de la première 

édition d'Équilandes qui se déroulera les 20 et 21 juin en 
Chalosse. Le concept de l'opération est simple : « Chaque 
cavalier part d'où il veut en France ou même des pays 
européens limitrophes pour rejoindre un site donné. Et ce 
site change tous les ans. » 

Centralisé par la Fédération française d'équitation depuis 
1961, le principe national d'Equirando a été modifié au 
début des années 2000. « On nous a expliqué que le 
rendez-vous national se déroulerait uniquement les 
années paires. Pour les saisons impaires, les régions 
auraient le choix d'organiser ce qu'elles voulaient. » 

Yves Coulombeau a ainsi vu naître Equicentre (dans la 
région centre) en 2005, puis EquiGironde a émergé il y a 
quelques années. Du côté des Landes, on était un peu à la 
traîne. « Pourtant, il y avait une vraie demande, mais les 
choses mettaient du temps à s'organiser. » 

 

Malgré Klaus 

L'an passé, le Comité départemental du tourisme équestre a enfin lâché la bride. En novembre, décision a été prise 
d'organiser le premier Equilandes. « Puis la tempête est passée par là... », soupire le président. Dévastant les sentiers, 
les boucles de randonnée, Klaus a failli tout remettre en cause. « Fin mars, nous avons décidé de mener le projet à bien 
malgré tout. La mairie et le Comité des fêtes du village chalossais de Nerbis étaient motivés et très demandeurs. Nous 
étions sûrs d'avoir ce point de chute dont les alentours avaient été moins abîmés par la tempête que ceux de la Haute 
Lande par exemple », précise Yves Coulombeau. En deux mois et demi, les petites fourmis du CDTE ont « tricoté main 
» le rendez-vous équestre. 

Tout un week-end, les cavaliers se retrouveront donc près des lacs de Nerbis pour bivouaquer, passer un moment 
convivial (repas et petit-déjeuner seront concoctés par les bénévoles du Comité des fêtes) et participer le dimanche à 
une randonnée en boucle d'une vingtaine de kilomètres à partir du site. « Le circuit balisé va longer les bords de 
l'Adour, suivre une partie de la Voie verte, passer par les chemins de Mugron et Toulouzette. Pour cette première 
année, nous avons voulu faire très simple. Si ça plaît, nous continuerons l'an prochain. Sinon, nous tenterons quelque 
chose de différent », poursuit Yves Coulombeau. 

Inscriptions au plus vite 

À l'heure actuelle, quelques cavaliers ont déjà réservé leur venue. Les retardataires ont tout intérêt à prendre contact 
avec le CDTE le plus rapidement possible pour des questions d'organisation. « Il faut absolument qu'ils s'inscrivent au 
plus vite. Le formulaire est disponible sur le site Internet (1). » Sur le plan pratique, les participants doivent être 
assurés, les chevaux identifiés, à jour de leurs vaccins et munis d'une puce. Equilandes est également ouvert aux 
enfants, à condition qu'ils soient accompagnés de leurs parents ou d'un éducateur spécialisé. 

Pour l'Equilandes 2010, Yves Coulombeau a déjà quelques idées en tête. « On fera peut-être la même chose un peu 
plus étoffée ou, pourquoi pas, une sorte de Route des Landes à cheval avec diverses étapes. » 

(1) Site Internet : www.cdte40.ffe.com  Auteur : claire talgorn 
c.talgorn@sudouest.com 

 


