
Equilandes : retour aux sources

Après une année 2011 en demi-
teinte, l'édition 2012 d'Equilandes,
la quatrième du nom, aura été celle
du retour aux origines du concept :
itinérance le samedi pour ceux qui
le désirent pour se retrouver le soir
à Tartas, au club d'Ous Pins pour un
apéritif offert par le COTE 40 et un
repas-soirée organisé par la struc-
ture hôte, puis une randonnée le
dimanche matin. Ce fut une réus-
site ! Malgré une météo capricieuse
la semaine précédant l'événement
qui en a découragé plus d'un, la par-
ticipation a atteint un nouveau pic
avec plus de 90 cavaliers présents le
dimanche, dont deux groupes asso-
ciatifs ayant bravé la pluie le samedi
sur plus de 30 kilomètres. Avec,
comme récompense pour les par-
ticipants, un temps magnifique le
dimanche, sans une seule goutte de
pluie !
Tout n'était pourtant pas gagné pour
Yves Coulombeau, président du COTE

10 • Randonner à cheval n°46

40 et organisateur de l'événement. «
Les parcours que nous avions des-
sinés, qui longeaient la Mi douze,
étaient devenus navigables ! Nous
avons donc dû nous adapter. »
Ce fut, au f inal, un mal pour un
bien et l'occasion de faire décou-
vrir à des cavaliers de randonnée
les tracés d'endurance de Tartas sur
deux boucles (20 et 28 km). L'une des
particularités de cette édition 2012
était la grande diversité des styles
d'équitation réunis le dimanche : des
écoles d'équitation, des randonneurs
loisir, des attelages ou encore des
veneurs. Et des participants âgés de
7 à 78 ans ! « Nous devons ce succès
en grande partie à des associations
de cavaliers indépendants comme
les Cavaliers du Bas Armagnac, les
Cavaliers El Dorado ou encore les
Cavaliers de la vallée du Gobas,
précise Yves Coulombeau ». Par ail-
leurs, il est à noter que les partici-
pants n'étaient pas tous Landais :
des Girondins et une équipe béar-
naise ont en effet sillonné les sen-
tiers tarusates. « Pour cette qua-
trième édition, nous avons trouvé
la bonne formule, se réjouit Yves.
L'objectif est maintenant de passer
le cap des 100 cavaliers l'année pro-
chaine, à une date et un lieu à déter-
miner /»
www.cdte40.ffe.com


