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Par A. C.
 

Nouveau record pour Équilandes

La 5e édition a rassemblé ce week-end une centaine de cavaliers au

centre équestre Lous Chivaus.

Qui veut aller loin ménage sa monture. (photos cdte)

Rendez-vous majeur du tourisme équestre dans les Landes, la 5e

édition d’Équilandes, organisée par le Comité départemental de

tourisme équestre, a fait étape cette année dans le nord du

département, à Aureilhan. Fidèle à sa formule, à savoir itinérance le

samedi pour ceux qui le souhaitent, repas soirée et randonnée le

dimanche matin, la manifestation a rassemblé une petite centaine de

cavaliers et quelques vététistes.

« C’est un nouveau record, se réjouit Martine Blézy, qui a vécu son

premier Équilandes en tant que présidente du CDTE 40. La

fréquentation ne cesse d’augmenter, un noyau de fidèles se forme et la

réputation du rendez-vous dépasse les frontières du département. »

Preuve en est, deux groupes de cavaliers extérieurs aux Landes ont

fait le déplacement : les organisateurs bénévoles d’Équigironde, la

version girondine de l’événement (qui se déroulera du 23 au 25 août à

Saucats), et un groupe d’une dizaine de cavaliers venus du Béarn. «

Nous avons découvert Équilandes l’an dernier à Tartas et avons été

enchantés par l’ambiance, précise Bernard Laborde, l’un des cavaliers

béarnais. Nous avons donc décidé de revenir cette année, et de

prolonger Équilandes en restant une journée de plus pour faire le circuit

de Mimizan ce lundi. »

Cette année encore, Équilandes doit une grande partie de sa

fréquentation aux associations de cavaliers du département,

notamment aux cavaliers de la Vallée du Gabas, aux cavaliers d’El

Dorado et aux cavaliers du Bas-Armagnac, fidèles depuis la première

édition.

Randonnée et convivialité

Les organisateurs ont souhaité, cette année, ajouter une touche

d’originalité en proposant aux cavaliers, tout d’abord, de déguster des

cochons de lait rôtis à la braise, puis en se décontractant le samedi

soir lors d’une soirée dansante entrecoupée de sessions karaoké.

Pour cette nouvelle édition, le CDTE 40 a pu compter sur les qualités

d’organisation (repas, soirée, hébergement, etc.) et de balisage des

circuits de Valérie et Jacky, professionnels du tourisme équestre et

cogérants de la structure-hôte : le centre équestre Lous Chivaus, qui

bénéficie du label centre de tourisme équestre.

Si les deux boucles du dimanche matin (17 ou 25 kilomètres) ont dû

être adaptées au dernier moment à cause de l’inondation des berges

du lac d’Aureilhan, les participants ont une nouvelle fois profité

pleinement des circuits proposés. Par 25 °C le dimanche matin, les

cavaliers ont pu apprécier, à l’ombre des pinèdes, les chemins sableux
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de la région et se retrouver à mi-parcours pour un ravitaillement bien

mérité.

Les organisateurs de la manifestation ont bénéficié du soutien du

Comité des fêtes local et du bon partenariat avec l’office

intercommunal de tourisme de Mimizan, les mairies des trois

communes traversées par les cavaliers, à savoir Aureilhan, Saint-Paul-

en-Born et Pontenx-les-Forges, et la Défense des forêts contre

l’incendie (DFCI).

Cette cinquième édition à peine terminée, les organisateurs ont déjà la

tête à Équilandes 2014. « Des contacts ont été pris dans le Tursan »,

entend-on du côté de l’organisation. Affaire à suivre donc.

 
 


