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Le mot du bureau :

L’année 2012 commence, impossible de débuter cet édito sans vous renouveler nos vœux, pour
vous et vos proches…. Et vos chevaux bien sur : Bonheur, Santé et belles journées à cheval dans le
Comminges ou ailleurs.
L’association des Cavaliers Randonneurs du Comminges à 4 mois. C’est encore une frêle pouliche
mais nous pouvons deviner, déjà, de vrais atouts pour l’avenir….
En 4 mois d’existence, nous sommes passés de 3 à plus de 12 membres : des cavaliers, des cavalières
de tout âge, de toute expérience.
De très jeunes chevaux, des moins jeunes…. Des gris, des alezans, des bais, des bêtes à taches…. Des
grands, des petits, des trotteurs, des espagnols, des selles, des arabes, des sans‐papiers… et
maintenant deux camarguais avec l’arrivée de Pascal et Emmanuelle.
Et malgré tout un vrai point commun pour tous : l’envie de randonner dans la bonne humeur, la
simplicité et le respect de nos montures.
Le planning 2012 est établi. Merci aux cavaliers d’avoir proposé des sorties… Cette année sera très
riche en randonnées variées : en autonomie avec cheval de bât, en gîte… il y en a pour tous les
goûts…
En cette période d’hiver, nous imaginer sur le chemin cathare, ou près du lac de Savères, en Ariège,
en montagne, ou en train de faire des jeux western nous fait patienter…
Nous qui piaffons d’impatience à l’idée de repartir….
Nous avons à Cœur en plus des sorties, de devenir de meilleurs randonneurs et de façon plus
générale, de meilleurs hommes et femmes de chevaux, voilà pour quoi nous souhaitons organiser
des ateliers de formation autour du cheval : nous commencerons cette année par une découverte de
la maréchalerie : comment se débrouiller s’il faut remettre un fer… seul en rando au bout du monde.
Au deuxième semestre, nous vous proposerons une date.
Nous aimerions aussi découvrir chaque année « un autre monde » du cheval…
Pour 2012, ca sera celui des courses et nous allons aller nous entrainer avec nos montures à
l’hippodrome de Pau. Sortez vos casaques !
Voila du haut de ses 4 mois, notre association débute sa longue vie pleine d’espoir et de rêve de
randonnées. Elle deviendra ce que vous souhaitez qu’elle devienne.. Vous en êtes les premiers
acteurs. Nous vous remercions de votre confiance.
Nous vous donnons RDV le 05 février pour la prochaine sortie.
Adeline et Katia
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Nous vous rappelons qu’en plus des sorties « officielles » planifiées sur l’année, nous sortons
quasiment tous les lundis…. De moins en moins seules… ça commence à se savoir…. Pour une
journée ou une demi‐journée….
Si vous êtes disponible appelez nous… vous êtes les bienvenus.

Récits et photos des randonnées passées :

Boucle autour de l’ancienne abbaye de Bonnefont le 27 oct 2011

La météo était bien incertaine quand nous sommes arrivées au point de RDV pour cette nouvelle
randonnée…. Un ciel chargé, des Pyrénées invisibles…. Moins de 10°c….
Mais tout le monde était en avance au lac d’Auzas, début de notre aventure automnale.
Marie, Jean Pierre et leurs chevaux respectifs Noubia et Twister nous attendaient, Pierre, David et
leurs chevaux Mocknim et Labada arrivent presque en même temps que nous : Adeline et sont fidèle
Ali… moi‐même, mon Twist et toutes ses taches.
Après avoir pris le temps à nos amis de faire connaissance nous voilà partie en direction de
l’ancienne abbaye de Bonnefont par un joli chemin qui ondule le long des collines du nord ouest de
Saint Gaudens…. Les jolies petites forêts de chênes liège, les murets de pierres sèches ne sont pas
sans rappeler le Lot par moment.
Nous traversons le petits village de Proupriary dont les maisons restaurées en pierre du pays sont
superbes… La région est surnommée « les petites causses des Pyrénées »….
Après un grand galop ou Labada, Ali et Twister nous montrent leur talent de chevaux de course…. En
particulier Twister qui est un cob normand, nous remontons maintenant vers les montagnes à
l’horizon et même si le temps est un peu gris, la vue est désormais magnifique et la pluie semble
nous oublier….
Pensant prendre un raccourci, nous nous engageons sur un joli chemin tout en herbe dans la forêt
qui nous invite au petit galop tranquille tous ensemble.
Ce chemin imprévu, a été une belle surprise et un moment partagé très agréable.
Enfin au détour d’un virage apparut l’abbaye de Bonnefont et sa belle fontaine. Les chevaux
dessellés, le pique nique pouvait commencer dans ce lieu hors du temps…. Cet ancien lieu de culte et
de vie a été en grande partie démonté et vendu… c’est donc possible… Mais le peu qu’il en reste
laisse imaginer la grandeur de son passé, sa quiétude et le lieu d’accueil qu’il devait être au moyen
age. Aujourd’hui pour nous c’est un peu la même chose. La pate de coing et les zezettes de Marie
prennent une autre dimension dans ces ruines…
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Nous voilà bien installé pour ce pique‐nique ! Avec des vraies toilettes s’il vous plait ! qui ferment à
clés !!!!! ce qui a bien plu à notre Marie nationale !
Discutions autour des futurs rando pour les futurs adhérents ! tout le monde en a l’eau à la bouche.
Nous voilà repartit pour la fin de la randonnée, un petit passage au cœur de l’élevage de frisons qu’il
y a à côté de l’abbaye ! Une dizaine de chevaux noirs se précipite à la clôture pour nous accueillir et
en tournant la tete de l’autre côté une jument toute seule ! Enfin pas tout à fait ! Une jument à 8
pattes ! une jolie frimousse aussi grosse qu’une crevette sort de derrière maman ! Une petite bouille
de 10 jours à peine ! Magnifique !!!!!
L’équipée reprend le chemin en direction du lac d’Auzas.
Au détour d’un chemin, une clôture ! Encore ! Heureusement Katia a sa mini pince pour les clôtures
qui non rien à faire sur notre chemin ! Voilà Katia et Pierre en train de couper cette clôture. Tout le
monde en selle ! Et à notre grande surprise on se retrouve au milieu d’un pré avec : des génis !!!!!!!!!
aie ! Les chevaux de tête ne bouge pas d’un poil ! ce qui n’ai pas le cas d’Ali ! Mais heureusement
note Vaquero (Jean‐Pierre) personnel sur son cheval de vaquera nous tri le troupeau de ces bêtes à
cornes qui comptaient bien nous suivre !
A nouveau une clôture à couper du coup ! Tout le monde passe et ouf ! tout le monde est entier.
Enfin personne n’a tremblé sauf Adeline et Ali évidement….. Ah ! Ces vaches !
Nous continuons notre chemin, après une traversée de champ, une traversée de village, Katia nous
reparle des ces châteaux cathares ! Quand tout à coup la voilà partie sur sa bête à taches le stick
entre les oreilles de Pouick en chantant les chevaliers cathares de Cabrel !
Ça sentait la fatigue ça !
Heureusement le lac est en vue, nous nous dépêchons d’arriver pour avoir une photo de groupe de
tous nos cavaliers et chevaux pour cette magnifique journée !
Katia et moi arrivons vite vers les campings caristes qui étaient déjà là le matin et nous avaient bien
accueillit le matin. Je me précipite sur le petit papy super sympa du matin qui à ce moment la
m’accueille avec une mine rouge écarlate. Aïe ! aïe ! aïe ! Le crottin lâché devant le camping‐car le
matin été monté à la tête !!!!!!!!!! Une bonne engueulade qui finalement nous fait bien rire a tous.
Merci à tous et aux sympathisants sympathiques (Marie et Jean Pierre) d’avoir participé à cette belle
journée où le temps était encore de la partie !
Katia et Adeline
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Boucle autour de Ponlat le 21 novembre 2011
9h30, c’est l’heure de notre RDV pour partir en balade toute la journée sur les chemins du
Comminges au Nord Est de Ponlat Taillebourg.
9h30 et…. Personne….
Bon, le ton est donné pour notre association, la ponctualité ne sera pas notre fort…
A la décharge de nos cavaliers, chacun a de bonnes raisons de me laisser boire le café toute seule…..
La journée s’annonce bien ensoleillée… C’est pour trois d’entre nous la première sortie avec
l’association.
Rapidement, Bruno et Eden franchissent le portail de ma maison, suivi d’Alexandra, Flore et leurs
chevaux Forever et Néou : Le Poney, puis Adeline et Laurent accompagnés de Nevado et Azur…..
L’équipe est au complet après un café de bienvenue nous partons sur les chemins de Ponlat pour
une jolie sortie.
Très vite les premières blagues sur les blondes arrive…. Ca me fait rire.. Mais ??? Je suis la seule
blonde du lot ??? Pffff !!!!
Nous passons la chapelle St Jean, où un quad se cache dernière des buissons ce qui réveille nos
montures et nous voici face aux Pyrénées : enneigés, magnifiques !!!!
Nous suivons le GR 86…. Et c’est un réel plaisir de voir que tout le monde semble passer un bon
moment… Il faut dire que des que nous sommes à cheval ce n’est que du Bonheur !!!!
J’aime voir, des jeunes chevaux, des vieux, (aujourd’hui le plus jeune à 3 ans.. le plus expérimenté
24),de toutes races….. Des semblants d’américains (hein Philoche…), un Connemara, un espagnol,
des français.. , tous courageux dans les cotes qui dans mon coin sont … bien longues.. Notre doyen
Azur monte doucement, Laurent marche pour le soulager.
Mais il a la pêche notre Papy… il va nous le montrer un peu plus tard, sur le « champs de course
improvisé »…
En haut de cette cote, Laurent sans que nous aillons le temps de dire ouf, saute sur le dos de sa
monture.. Comme ça en un quart de seconde…. Ce qui nous rend forcement admiratifs et muets… Je
suppose que certains d’entre nous, dont je fais partie, pense au petit banc « béni » qui nous a servi à
monter à cheval ce matin…
Néou en tête, croise le 1er extraterrestre de la journée… Un promeneur qui cherche des champignons
avec un gilet fluo….bizarre.. Sur il fait semblant et en réalité veut l’enlever.. Et hop ! demi tour…
Nous arrivons sur un joli sentier bien long, bien large, bien plat où par petits groupes (certains
passent plusieurs fois) nous assistons à une grande course…. Laurent et Azur casaque grise montre le
chemin…. Ah ? Il a 24 ans le cheval de course ? Il traine pour monter les cotes.. mais il ne laisse pas sa
place de leader…
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Adeline, Alexandra et Flore passent à un train d’enfer.. J’en rate mes photos…
Puis à mon tour, avec Super Philoche, ainsi qu’Eden et Bruno casaque rouge et Laurent qui prend
Nevado partons au galop sur notre piste de course…
Eden veut montrer lui aussi qu’il est le fils d’un pur‐sang et Bruno rame un peu pour le calmer…
Philoche y va tranquillou, sinon elle rate ses sauts de mouton… la vilaine !
Et Nevado n’en croit pas ses yeux de bébé espagnol qu’on puisse faire des trucs aussi sympas !!!
Olé !!
Du coup Laurent garde son grisou et nous continuons notre balade en direction du pic du midi
majestueux… en direction seulement…. Le Pic du midi : ça sera pour 2012…
Nous croisons notre deuxième extraterrestre de la journée… Enfin un groupe entier
d’extraterrestres !!!
Ils sont déguisés en vache… personne ne les remarque sauf Philae.. Tel David Vincent… (Pour les
moins de 40 ans… cette référence ne vous parlera pas
.. mais tel David Vincent, elle les a reconnu…. Et monte en reculant sur une bute pour être certaine,
reste bloquer sur ces dangereuses bestioles…. avant de se dire que c’est mieux de les oublier….. et de
retrouver les copains…
C’est l’heure de la descente vers Ponlat, nous traversons ce joli village et remontons tranquillement
vers la maison….
Super belle journée… déjà de beaux souvenirs …. La mayonnaise prend bien entre les jeunes
membres de notre jeunes associations..
Les chevaux mis au près, nous nous réunissons autour d’un repas improvisé, où la notion de partage
prime… Et on parle d’avenir.. Les prochaines sorties, les jolis tee‐shirts qu’on imagine avec le logo de
l’assoc…
Merci à vous tous pour votre participation, votre bonne humeur et vive l’apéro !!!
A très bientôt pour une nouvelle rando.

Katia
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Boucle St Ignan – Cardeilhac le 11 décembre 2011
Dimanche 11 Décembre, levée paisible pour une fois pour moi. C’est mon anniversaire et je pars en
rando !
Rendez‐vous 9h30 à St‐Ignan ! Me voilà partie acheter le sandwich et les chocolatines (je voulais faire
une bonne hôte pour une fois !!!). Et ! Premier coup de téléphone de Katia ! « On va être un peu en
retard, Alexandra et Flore ont eu un contre temps et Bruno et aussi en retard »
Pas de problème Katia, il est 9h et je suis sur place !!!!!
9h15 deuxième coup de téléphone de Katia ! « on est vraiment en retard !!!! » pas de problème ! je
suis là, j’attends ! Ça commence bien ! Pour une fois que je ne suis pas en retard ni pile à l’heure,
mais en avance !!!!!
9h45 un van, puis deux se profilent : haaaaaa ! Enfin ! Voilà mes copine de rando !
J’attends un bruit sortant du van de Katia, est‐ce que ce serait Philoche qui fait du tambour sur les
parois du van ? Oui c’est elle ! Tiens bizarre !!!! Elle m’avait dit qu’elle prenait Twist…. Bon, bon, de
toute facon l’essentiel est qu’on passe une bonne journée.
J’accueil Katia et qui je vois Caro !!!! Yes, yes, yes…. Une bonne surprise m’attendait, d’où Philoche
dans le van.
Et ce n’est pas fini, On m’annonce que Bruno et en route avec son fidèle destrier et qu’il est
accompagnée de David ! (trop cool !!!!!) mais sans cheval le pauvre…. Ce n’est pas bien grave
heureusement que Nevado avait envie d’aller randonner.
Après un bon café qui nous a bien réchauffé, Katia m'annonce de ne pas prendre le sandwich…..
Hum ! Heureusement que je l’avais acheté le matin ! Nous voilà partie pour un petit tour a
Cardeilhac !
Katia sur son Twist chéri, Caro sur Philoche, Bruno sur le brave Eden, Alexandra et son Forever, Flore
sur son « Poney », David sur cet étonnant Nevado et moi et ma saucisse d’Ali.
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Nous partons en direction de la forêt de Cardeilhac, après un bon galop une petite traversée dans les
bois, nous voilà dans un champ…. Quand nous voyons débarqué Johnny sur son Quad !!!! Je conseille
donc a Katia de préparer sa carte car comme elle l’avait prédit c’est l’agriculteur propriétaire du
champ dans lequel nous sommes… (Tiens d’ailleurs : comment nous a‐t‐il vu ? Il nous attendait ?).
Katia descend de sa bête a tâches : elle est toute rouge, on dirait bien qu’elle est un peu énervée !
après délibération, Johnny repart sur son quad en caracolant comme si on devait faire la course avec
lui….. Nous sommes dans son champs parce qu’il a clôturé le chemin qui le longe !!!
Bref nous continuons notre chemin ! Nous entrons dans la forêt de Cardeilhac, longeant le parc de
Juracick Parc, pour une fois Philoche n’a pas vu de tirex derrirère la cloture.
Arrivée pour déjeuner au chêne dormant ! Yannick Tristan et Attila sont là ! il ont installé la nappe,
les bougies….. Wahou !!!! Tous ca rien que pour moi ?
Merci, merci !!!!
APEROOOOOOOOOOO ! Avec des toasts, s’il vous plait….
Une bonne soupe pour nous réchauffer, du rôti, des quiches, du taboulet…. Katia a vraiment bien
travaillé, et viens enfin le gâteau avec les bougies ! Merci c’est trop gentil !
Je passe le fait qu’un certain nombre de cadavre de bouteille fut ramenés vide ! Et oui je dois avouer
que j’ai pas mal participé quand même.
Après ce super repas nous voilà repartit ! Enfin du moins on va essayer ! Hihihi !!!! Je crois que
certains ou plutôt certaines avaient trop mangé et trop bu !
Le retour promet d’être rigolo.
En effet toute les règles établies auparavant sembles être transgressées…. Aïe ! Même Katia n’a pas
peur des départs au galop intempestifs, des petites courses et pendant ce temps ça rigole et ça
caquette.
Pauvre David et pauvre Bruno, toutes ces filles qui rigoles, rigoles…. S’il y avait eu une battue dans la
forêt je pense qu’il n’y aurait pas eu besoin de chiens de chasse.
Nous voilà arriver, snif ! C’est fini !
Merci les filles, merci les gars j’ai passé une excellente journée pleine de surprises….
Et surtout merci beaucoup a Katia d’avoir préparé tout ça !
Adeline

8

Boucle d’une journée autour de Labastide du Salat
le 09 janvier 2012

Je donne RDV à 9h30 au village de Labastide du Salat qui évoque beaucoup de souvenirs
pour moi.
Evidement, le comble du réceptionneur ! Ben c’est d’être en retard lui aussi. Pour une fois
que Katia et Adeline sont à l’heure !!
Bref, noussellons et nous partons donc sur nos fidèles montures sous un ciel très nuageux et
un froid de canard. Des fous ? Ben non dezs cavaliers et chevaux très motivés que sont Katia
et Pouick, Adeline et Ali, Bruno et Eden et enfin moi et Forever.
Nous montons à travers bois après 500m de goudron et « Mr Propre » nous apprend qu’il va
passer à la télé ! Un homme célébre dans l’association !!!
Le chemin que je voulais prendre à la base est fermé par une cloture… donc je continue sur
un chemin que je n’ai pas pris depuis fort longtemps. Mais en avançant je reconnais assez
facilement certains endroits. Nous passons en bas du village de Montareau, que nous ne
voyons pas, puis nous attaquons une grosse cote qui nous emmene au village de Betchat, où
nous passons à la sortie à coté d’une jolie église qu’Adeline s’empresse de photographier.
Puis, nous continuons notre route vers le lieu du pique‐niqueoù nous arrivons vers 13heures.
Nous mangeons avec un petit 3°c. Un endroit tranquille ! Hé ben, non : les forestiers ont
décidé de reprendre le boulot pendant notre repas.
Ce qui ne plait pas à Pouick qui se cache derrière l’arbre où il est attaché « Nan ! Pas mon
arbre ! »
Pour info l’Ariege ce n’est pas l’étranger : Monsieur SFR Bruno reçoit un message sur son
portable ssans clavier disant : « Bienvenue en France, composez le +33 sans le 0 et pour
consulter votre répondeur…. »
A peine une heure pour se poser et manger. Après avoir profité du petit feu de bois fait par
les forestiers nous reprenons la route où Katia apprend que les crapauds font des œufs !
Hahahahaha !!!! Et Pouick devient un démon !!
Nous arrivons su passage devaches où nous nous enfençons un peu… enfin surtout nos
montures.
Quand « la vue se dégage » Katia s’exclame « quel beau paysage »… Heu c’est embrumé là !
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Nous passons dans une ferme où Pouick fait « ami ami » avecun ane et nous defend contre
un chien qui aboie..
Dans celle‐ci il y aun panbneau indiquant : « Tir à balles réelles » Oups…..
Nous apercevons le Château de Prat mais à la grande déception de Katia, il n’est pas
cathare….
Puis nous continueons à descendre vers Lacave et empruntons un chemin pour entrer à
Labastide où nous buvons un café pour nous réchauffer. Eden en veut bien aussi !
Belles images et beaux souvenirs… chacun repart de son coté en attendant le prochain RDV
avec impatience.
Seules Katia et Adeline sont décues de ne pas avoir aperçu un vrai ariegois aux cheveux soit
disant longs !

Alexandra
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Sorties à venir :

BOUCLE ENTRE St Ignan et le lac de Latoue
Le dimanche 5 février 2012

Organisée par : Katia et Adeline
Contact : cavaliers.comminges@gmail.com
Tél : 06.67.33.91.88 ou 06.60.13.69.21
Lieu de RDV : Au près d’Adeline, à St Ignan
Heure de RDV : 13h00
Points particuliers : Boucle de trois heures, où nous traverserons les jolis villages de Larcan, saux et
Pomarède, et où nous aurons peut être la chance de voir des dains blancs.
Date limite d’inscription : le 04 février 2012

Dimanche 19 février
DECOUVERTE DU SAUT D’OBSTACLES
Organisée par : Katia et Adeline
Contact : cavaliers.comminges@gmail.com
Tél : 06.67.33.91.88 ou 06.60.13.69.21
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Lieu de RDV : A définir
Heure de RDV : 14h00
Points particuliers : Cette animation est proposée par un cavalier de concours et est à la
portée des cavaliers et des chevaux n’ayant jamais sauté.
L’objectif est de découvrir une nouvelle activité. Il n’y a aucune difficulté.
Date limite d’inscription : le 18 février.

RUBRIQUES DES PETITES ANNONCES

Nevado CP :
Vend cheval espagnol plein papier de 4 ans,1m55 (à definir je ne sais pas) robe grise très originale. Beaucoup de
chic, se déplace bien, tonique, mais gérable.
Travail en exterieur depuis un an, sans souci, franc, sort seul en extérieur, mais à également l'expérience de la
randonnée en groupe. embarque et voyage sans problème

Cheval polyvalent : ne demande qu'à apprendre : 1500€

A vendre : Serein de Seix : Castillon de 6 ans, entier, très représentatif de sa race, débourré, au travail
depuis plus d'un an. Cheval porteur sans vice. Travaille en extérieur.
Idéal en randonnée : sort en groupe et seul sans souci : 2500€
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Pour ces deux chevaux contacter Adeline au : 06.60.13.69.21
A vendre : Queloise est une jument anglo arabe de 7 ans dans le sang par fusain du defey*HN, un joli
modèle de environ 1m62. sortie en grand prix 105 en CSO avec du potentiel à exploiter. contact :
pour plus d’informations et prix : forever09@orange.fr

A vendre : selle guichard de 98 de 17.5p avec le pommeau américain
elle est vendue équipée : sangle en mouton + cuir et étrivières + des etrier en laiton
elle convient à tous type de garrot, je l'ai utilisée sur tous mes chevaux qui ont des garrots
prohiminant ou non, elle n'a jamais blessé!
Elle est juste un peu decousu au quartier ... 850€
l'arçon est garanti à vie! contact : forever09@orange.fr

A vendre : Deux vans : le premier est de deux places, le second d’une place et demie.
Contacter Bruno au :06.20.65.77.62

Location de cheval : 40€ la journée : Contacter Adeline au 06.60.13.69.21

Divers :

Prochaine parution du journal : mai 2012.
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