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Roquefort

Équilandes 2011 : week-end réussi pour
les cavaliers

Les cavaliers landais ont découvert la diversité du paysage landais
durant leur périple. PHOTO DR

Le rendez-vous annuel des cavaliers landais s'est déroulé les 11 et
12 juin à Saint-Justin dans des conditions météo quasi idéales,
permettant de cheminer agréablement.
Orchestrée de main de maître par les dynamiques bénévoles du
Clap et l'Office du tourisme local, la manifestation s'est déroulée
dans d'excellentes conditions matérielles sur le site d'une des plus
belles bastides du département.
Les cavaliers, venus pour certains à cheval de Gironde au terme de
trois jours de randonnée en autonomie avec cheval de bât, ont
parcouru entre le samedi et le dimanche près de 50 km sur les
chemins, pistes et petites routes des communes de Saint-Justin,
Roquefort, Sarbazan, Lacquy, Le Frêche et Labastide-d'Armagnac.
Ils ont de ce fait emprunté sur une bonne partie de l'itinéraire les
chemins et infrastructures mis en place par le Conseil général dans
le cadre du Plan départemental des itinéraires et petites randonnées
(PDIPR).
Remise des prix
Ces deux jours ont été l'occasion de découvrir landes et vignobles,
montrant aux participants la diversité du paysage landais qui
finalement ne se réduit pas à pinède et littoral.
Samedi, soirée festive au Foyer municipal débutant par la remise
des prix suite au questionnaire touristique, remise des prix présidée
par Maryvonne Florence et Guy Bergès, respectivement conseillers
généraux des cantons de Villeneuve-de-Marsan et Roquefort. Les
locaux de l'étape l'emportent : le trophée Équilandes 2011 est
remporté par les Cavaliers du Bas-Armagnac (Bougue), suivis de
près par Claire Papot, des Écuries du Grand Ruste (Pouydesseaux).
Bilan satisfaisant
Le bilan de cette édition 2011 est globalement satisfaisant : à
l'exception des quelques inévitables râleurs identifiés, les
participants se sont dit dans l'ensemble très heureux d'avoir participé
à l'événement qui s'est déroulé sans incident.
L'organisation, quant à elle, réfléchit à une modification de la formule
qui semble en définitive restrictive quant aux participations. Certains
cavaliers, ne souhaitant pas découcher, n'arrivent en effet que le
dimanche et de ce fait, prenant la manifestation en marche, n'en
vivent que la moitié et n'en perçoivent pas toute la dimension. D'où la
nécessité de se poser la question lorsqu'on réunit, au terme de six
mois d'efforts d'organisation et d'une campagne de communication
appuyée, une trentaine de cavaliers le samedi et une soixantaine de
dimanches : y a-t-il dans les Landes une demande pour une
manifestation sur deux jours ?
Quoi qu'il en soit, tout s'est très bien passé pour cette édition 2011.
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