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A cheval en Pays morcenais
ÉQUILANDES Pour la deuxième
édition, ce sont plus de 85 cavaliers
qui se sont retrouvés, sous un soleil de
plomb, autour de Geloux ce week-end
près Nerbis l'an dernier, c'est
Geloux qui a accueilli, en ce
week-end de Pentecôte, la
deuxième édition d'Équilandes.
Organisée par le Comité départemental de tourisme équestre des
Landes, cette manifestation a rassemblé quelque 85 cavaliers venus
de tout le département, mais pas
seulement. « C'est l'une de nos
grandes satisfactions cette année,
explique Yves Coulombeau, le président du COTE 40 depuis maintenant un an et demi. Nous avons
considérablement augmenté nos
effectifs par rapport à l'édition passée (une cinquantaine en 2009,
NDLR), tout en accueillant des cavaliers d'autres départements, notamment de Gironde et des Pyrénées-Atlantiques. »
Les raisons de cette réussite ?
Elles sont multiples. D'une part,
le bon déroulement de l'édition
précédente et la communication
effectuée par le COTE 40 depuis
octobre dernier sur son site Internet ; d'autre part, la compréhension des maires des communes de
Geloux, Ousse-Suzan et Ygos-SaintSaturnin, toutes trois traversées
par les deux circuits, celui de
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20 km du samedi après-midi et celui de 25 km du dimanche matin.
« Jean-Paul Allyre, le maire de Geloux, a considérablement facilité
l'organisation de cet événement,
de par les excellentes relations
qu'il entretient avec le COTE, et de
par sa qualité de cavalier », précise
l'organisateur de l'événement. Enfin, Yves Coulombeau tient à rappeler le soutien sans faille du Conseil général des Landes qui a doté
ce rallye équestre de récompenses
et de trophées.
Un rassemblement ludique
Loin d'être une compétition, ce
rassemblement a permis aux cavaliers de tester leur connaissance
du département à travers un questionnaire remis à chacun avant la
boucle du dimanche, regroupant
une vingtaine de questions sur
l'histoire, la gastronomie ou encore la géographie des Landes.
Jeunes et moins jeunes ont joué
le jeu et pris goût à cet aspect ludique du circuit. C'est Clément
Courbin, 8 ans, qui gagne le trophée 100 % Équilandais des moins
de 15 ans et Jérôme Zuliani, membre des cavaliers du Bas Arma-

Les cavaliers ont profité de ce week-end de Pentecôte estival pour arpenter deux circuits
sur les communes de Geloux, Ousse-Suzan et Ygos-Saint-Saturnin. PHOTO NICOLAS LE LIEVRE

gnac, qui le remporte en catégorie adultes. Les bénévoles organisateurs d'Équigironde, dont la
neuvième édition se déroulera le
15 août, ont été les premiers à s'inscrire à Équilandes. « Malgré la
poussière et la chaleur, c'était un
parcours très sympathique au milieu des pins », explique Annie
Noujarede, la responsable de la
version girondine de cet événement.
Mais, au-delà du parcours en luimême, entièrement balisé, c'est

l'ambiance qui a le plus ravi les
participants, âgés de 6 à 75 ans.
Soixante d'entre eux sont restés le
samedi soir sur place, dans la salle
des fêtes de Geloux, pour un dîner
convivial. D'autres encore, dont la
vingtaine de jeunes du Poun's
Club de Bretagne-de-Marsan, ont
profité des températures estivales
pour camper dans la commune
du Pays morcenais, histoire de rester dans cette ambiance cavalière.
Les organisateurs, qui ne peuvent que se féliciter du bon dérou-

lement et du succès grandissant
de ce rendez-vous équestre qui
tend à se pérenniser, ont déjà la
tête à l'organisation du prochain
opus. « Nous n'avons pas encore
déterminé le lieu du prochain
Équilandes mais, une chose est
sûre, il se déroulera aux mêmes
dates », certifie Yves Coulombeau.
Le week-end de la Pentecôte sera
désormais associé à Équilandes
pour les passionnés de randonnée
équestre. Cavaliers, prenez date.
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