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À cheval avec El Dorado

Le plaisir de la randonnée en Pays Dacquois. PHOTO M. D.

L'Association El Dorado des cavaliers du Pays dacquois est encore
toute jeune. Elle est née au mois de mai 2008 sous l'impulsion
d'Albert Tachoires de Saint-Pandelon et elle porte le nom de son
cheval, El Dorado. Son but est de créer une communauté conviviale
en regroupant des propriétaires de chevaux indépendants qui aiment
la balade et la randonnée. Ainsi, des cavaliers isolés peuvent tisser
des liens avec d'autres passionnés, à travers des échanges, des
aides et des sorties en commun. Les Cavaliers El Dorado adhèrent
à la Fédération française d'équitation et au Comité départemental de
tourisme équestre. Les effectifs de l'association progressent, ils sont
passés de 53 en 2009 à 70 inscrits.
La plupart assistaient à l'assemblée générale qui s'est tenue dans le
local du Lancer lourd dacquois, au hameau d'Aygue rouye. Le
Bénessois Alain Ducourneau, en sa qualité de président, a fait le
bilan des activités de l'année écoulée. On y trouve de nombreux
échanges avec les clubs du Gabas, du Bas-Armagnac et du Tursan ;
l'organisation de trois randonnées à partir de Gourbera, de
Bénesse-lès-Dax et de Lesgor. S'ajoutent la randonnée d'Équilandes
pour Pentecôte, des raids à l'invitation des clubs du Pays basque et
des organisateurs de Laluque, Luxey, Samadet, Seignosse,
Eugénie-les-Bains…
Alain Ducourneau a remercié les baliseurs, les cuisiniers de service
conduits par Gilbert et Maryse, ainsi que les communes qui ont prêté
une salle lors des trois concentrations d'El Dorado. Il a par ailleurs
rappelé les avantages liés à la prise d'une licence de la Fédération
française d'équitation (réductions chez certains fournisseurs et aux
entrées des Salons du cheval, du Cross de Pau et des compétitions
officielles, et abonnement à d'intéressantes revues) et la belle
progression du Comité départemental de tourisme équestre, passant
en un an de 498 à 601 adhérents.
Une balade par mois ?
Grâce aux cotisations, la situation financière, présentée par le
Pouillonnais Philippe Durosoy, est confortable. La secrétaire
Anne-Marie Roman a le souci d'entretenir une bonne communication
entre des membres très dispersés : « Ayez le réflexe mail à
l'adresse cavaliers.eldorado@orange.fr ! » Le site Internet
eldorado.monassoc.com, qui fourmille d'informations, va être
complètement refondu.
Le calendrier 2011 est à l'étude. L'association renouvellera ses trois
randonnées depuis Bénesse (3 avril), Gourbera (22 mai) et Lesgor
(25 septembre) et prendra part au week-end Equilandes de SaintJustin les 11 et 12 juin. Un appel est lancé pour qu'une balade soit
organisée au moins chaque mois.
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