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Le mot du bureau :
Voilà, nous y sommes, l’Association des Cavaliers Randonneurs du Comminges existe.
Il aura tout d’abord fallu une rencontre, une amitié naissante, une passion pour les chevaux, des
valeurs communes les concernant : leur bien être, le respect, le travail, un plaisir de découvrir les
chemins du Comminges pour que nous en arrivions à nous dire qu’il serait bon de partager ces
sorties à cheval avec d’autres passionnés.
Et si on créait notre association ?
L’objectif est simple : rassembler des randonneurs (cavaliers ou meneurs) propriétaires de leurs
chevaux, loueurs d’équidés, etc…. souhaitant partager de bons moments en toute simplicité.
En début d’année lors de l’assemblée générale de l’Association des Cavaliers Randonneurs du
Comminges, les adhérents, s’ils le souhaitent proposent des sorties que nous planifions ensemble
pour l’année. Cela va de la simple balade, au WE, à une plus longue période, de la nuit à la belle
étoile, au gîte… dans le Comminges, la Haute Garonne, les départements limitrophes, mais
également plus loin : à la mer par exemple, qu’en dites vous ?
Chacun s’inscrit dans les jours qui précédent si la rando le tente. Nous partageons les repas et les
itinéraires
Nous avons créé un site qui a pour but de donner toutes les informations nécessaires à nos RDV …
Mais également être la mémoire de celles déjà effectuées. (Photos, itinéraires, anecdotes…)
http://cavalierscomminges.doomty.com

L’Association des Cavaliers Randonneurs est une association de partage, mais également d’échanges
et d’entraide.
Le partage des savoirs (connaissance des chemins, des techniques de randonnées à cheval,
d’organisation de sorties, journées de découvertes etc… tout est à imaginer ! Tout est à construire !
Des échanges : de bonnes pratiques, d’expériences.
D’entraide : des regroupements pour bénéficier de réductions : transport, assurance, alimentation..
Enfin et surtout l’Association des Cavaliers Randonneurs du Commines se veut une association de
convivialité, de bonne humeur, sans esprit de compétition, dominée par le plaisir d’être à cheval
ensemble et de découvrir sans cesse de nouveaux chemins en toute liberté.
Rejoignez nous !
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Récits et photos des randonnées passées :
Sortie autour de Barbazan le 3 octobre 2011 par Adeline
Voici que s’est déroulée, le 03 octobre 2011, la première sortie de notre association toute
nouvellement créée, l’Association des Cavaliers Randonneurs du Comminges.
Nous avons toutes rendez‐vous avec Chloé et Saulel au lac de Barbazan à 10h. Avant cela Katia et moi
devons‐nous arrêter à Ponlat pour récupérer Alexandra et Forever…. Biensur nous avons 5 min de
retard pour récupérer Alexandra, mais celle‐ci avait 5 min de retard aussi… OUF ! Arriver au lac pour
préparer nos fidèles montures, vite car nous sommes en retard quand le téléphone de Katia sonne,
et….. Chloé et Saule sont en retard….. OUF ! j’ai bien l’impression que cette première équipée est
bien partie pour s’entendre…

Nous voilà partie toutes les quatre sur les sentiers caillouteux, mais toute fois superbes, du
Comminges. De magnifiques paysages entre coupés de dures côtes que nos équidés ont grimpés avec
courage. Il est 12h et le soleil tape fort, chouette on peaufine le bronzage. Mais nos chevaux
commencent à avoir chaud. Nous arrivons à Barry, enfin un point d’eau s’offre aux bouches sèches
de nos quatre loulous assoiffés. Une petite fontaine qui de toute évidence ne coulait pas assez vite
pour les 3 lascars que sont Ali, Philoche et Forever….tandis que Chloé et Saule se se tiennent
sagement un peu à l’écart. Heureusement pour eux car : QUELLE BOUSCULADE !!! Forever décide de
boire dans le seau avant même qu’il ne soit remplit. Ali, tente de boire directement au robinet : au
moins il captait l’eau directement à la source…. Malin la saucisse…. Et Philaé ! se glissant entre les
deux pour faire la loi en croquant l’encolure d’un coup l’un, un coup l’autre….. Tiens ! ca me rappelle
un autre petit cheval à tâche ça !
Vers 13h, au bout d’une belle côte nous arrivons à la tour de Barry, on s’y arrête pour le déjeuner.
Nous sommes sur un site magnifique qui surplombe la belle vallée de Sauveterre de Comminges.
Magnifique vue !
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Nous profitons donc d’une pose bien méritée surtout pour nos quatre équidés qui nous ont bien
portés. Nous avons pu profiter d’un cadre magnifique pour déjeuner à l’ombre d’un bel arbre.
Après nous être un peu reposé, nous voilà reparti. Toutes à cheval. Nous descendons en direction de
Barbazan. A Garnère, nous trouvons un magnifique lavoir où nos loulous et Katia (hihihi !), ont trouvé
de l’eau fraîche pour s’abreuver.
Et tout le monde repart….. Tranquillement ! Et là !!!!!!!! C’est la CATASTROPHE : Attila : notre
Cochonou national se fait renversé par une camionnette. Attila transformé en superman a volé…. Le
conducteur n’ayant pas suivi nos recommandations de ralentir a tué notre Cochonou…. Mais
attendez !!!! A et bien non…. OUF ! Attila, superman jusqu’au bout, se relève comme si il n’avait pas
vu le poteau qu’il venait de se prendre…. Heu Attila : il y avait une voiture, c’était une voiture, hein
Attila !!!! Bon pour l’occasion on l’a rebaptisé « Cascadeur ».
Après toutes les vérifications et une longue période de silence de Katia, on la comprend ! (on a
toutes eu très peur d’ailleurs) nous voilà reparties.
Un petit trot tranquille puis un chemin magnifique se présente à nous. Katia nous propose un petit
galop…. Oui oui, Katia ! et nous voilà parties au galop tranquille. Heu Saule…. On a dit tranquille. Ce
coquin avait décidé de faire la course. Aïe ! Mister ne pouvant pas doubler puisqu’on était entouré
de clôture à pris l’initiative de traverser une clôture. Heureusement Chloé sait maitriser son coquin
de Saule et Philaé sentant un boulet de canon arriver à ses côtés s’est arrêté
Après toutes ces émotions retour au lac de Barbazan dans le calme. Bain de pieds pour les chevaux et
bain tout court pour « Cascadeur ».
Tout le monde est bien rentré chez lui sans encombre, même Cascadeur !

Superbe journée avec un beau soleil, franches rigolades, superbes paysages et superbes rencontres
qui mèneront vers d’autre super randos…..
Merci les filles !
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Sorties à venir :

1 journée autour de l’ancienne abbaye de Bonnefont
Le jeudi 27 octobre2011
Organisée par Adeline
Contact : cavaliers.comminges@gmail.com
Tél : 06.60.13.69.21
Lieu de RDV : Parking du lac de’Auzas
Heure de RDV : 9h00
Points particuliers : Balade d’environ 25 KM autour d’Auzas. Nous déjeunerons à l’ancienne
abbaye de Bonnefont. Chacun apporte son pique nique.
Date limite d’inscription : 26 octobre 2011

1 journée en boucle autour de Ponlat Taillebourg
Novembre : date à définir
Organisée par Katia
Contact : cavaliers.comminges@gmail.com
Tél : 06.67.33.91.88
Lieu du RDV : Chez Katia : Rue du Goutil 31210 Ponlat Taillebourg
Heure de RDV : 9h00
Points particuliers : Pique nique à prévoir pour le midi.
Description : Nous partirons pour une journée autour de Ponlat sur un circuit d’environ 25KM , qui
nous permettra de découvrir le sud ouest de ce village. Nous passerons par le lac de Montréjeau, les
Toureilles etc… Date limite d’inscription : la veille
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1journée de randonnée autour de St Ignan
Décembre (date à définir)

Organisée par Adeline
Contact : cavaliers.comminges@gmail.com
Tél : 06.60.13.69.21
Lieu de RDV : (à définir)
Heure de RDV : 10h
Points particuliers : Pic nique à prévoir pour le midi
Date limite d’inscription : La veille
Description : Balade en forêt de Cardeilhac. Boucle de 20 kms environ
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Rubrique des petites annonces :
A vendre : Jeggeton : Gentil hongre PRE de 4 ans, ne voit pas de l’œil droit, débourré aux 3 allures,
idéal débutant ou confirmé souhaitant faire évoluer son cheval idéal balade et randonnée. prix à
débattre

A vendre : Serein: Mâle cheval de Castillon de 5 ans, idéale randonnée. 3000 €

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 :
forever09@orange.fr
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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 ... 900 euros negociable
l'arcon est garanti à vie! contact : forever09@orange.fr

A vendre : poney : kilim est un poney (welsh pony croisé anglo arabe) de loisir toisant 1m54 qui a 13
ans. il est sortie jusqu'en club 1 en cso et à travailler en club avant de m'appartenir. je le vends car je
n'ai plus le temps de le monter. contact : 0675766798

Divers :

Assemblée générale de l’association : Janvier 2012 Un dimanche après midi. Faites nous
part rapidement de vos disponibilités. (L’ordre du jour vous parviendra par mail début janvier).
Le point important sera l’organisation du planning de randonnées pour l’année 2012.
Je vous en rappelle le principe : Ceux qui le souhaitent proposent une ou plusieurs sorties pour
l’année : de la simple balade à la randonnée de plusieurs jours, en gîte, en tente, avec une assistance,
cheval de bât etc…. c’est au choix…
Nous décidons d’une date lors de l’assemblée.
Au cours de l’année, le bureau, via le site et le journal se fait le relais de la sortie, mais l’organisation
reste gérée par la personne qui a proposée la rando.
Chacun s’inscrit, s’il le souhaite auprès de l’organisateur.
Au retour, l’organisateur écrit le récit de sa sortie, qui parait dans le journal suivant, et si possible
remet une copie du parcours effectué pour alimenter la bibliothèque des randonnées effectuées.
Elles sont bien sur à la disposition de tous.

Prochaine parution du journal : janvier 2012.
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