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LE MOT DU BUREAU
Nous sommes déjà fin août…. Et votre association fête ses deux ans….
29 août 2011… Nous étions 2, Adeline et moi à rêver de randonnées entre copains….
Et, depuis, nous sommes plus de 35 à nous balader sur les chemins du Comminges et
d’ailleurs.
Depuis sa création, l’association vous a proposée 43 sorties. Allant de la journée à
plusieurs jours. Sous toutes ses formes, en gîtes, en tente, en autonomie.
Et tout ça grâce à vous… à votre implication, vos propositions de randos.
Eté 2013… le soleil nous accompagne, sur toutes les randos.
En montagne, en Ariège, la nuit et même dans la Creuse…
La bonne humeur et le partage sont toujours au RDV. Nous profitons de ces jolis
moments tous ensemble.
L’été se termine, mais ils nous restent de belles journées à venir.
De belles sorties, des jeux sont au programme. « Inscrivez-vous! » ; comme il est rappelé
sur presque tous les mails que nous vous envoyons.
4 cavaliers nous rejoignent en ce début d’automne : Rachel, Sandrine, Gérard et Cédric.
Nous leur souhaitons la bienvenue.
Plus que jamais l’ACRC a pour objectif de rassembler les cavaliers de la région, de faire
découvrir les chemins de notre beau Comminges.
Notre site internet, notre page Facebook y contribuent.
Ces supports virtuels donnent envie aux cavaliers suivant nos aventures de venir à notre
rencontrent…. Ils seront 500 l’an prochain. Mais ça c’est une autre histoire!
Adeline, Alex, Yannick se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne rentrée, et un
excellent automne à cheval!
Amitiés

Katia

RANDONNEES PASSEES
Randonnée en Ariège les 25 et 26 mai 2013 (organisée par Alex):
La voilà enfin cette rando ! Celle que je voulait déjà faire l'année dernière mais boulot oblige
j'avais du la réduire à une journée...
Nous avons rendez-vous au beau village de Betchat à 8h30 mais à 7h45 voilà déjà un appel qui
me faire prédire que nous ne partirons pas à l'heure... Les chevaux de Jenna et Yves ont un léger
problème de cohabitation...
Il est plus de 9h quand nous arrivons à
rassembler tous les cavaliers (Pascal avec
Valesco, Manu et Tom, David et Iahel, Katia et
Twist, Pierre et Mokniam, Babette et Jumpy,
José et Chico, Jenna et Rey, Yves et Valentine,
Sylvie et Lavada et moi-même et Sulcop) sur le
lieu de départ, heure à laquelle nous devions
démarrer.... Nous sellons enfin... mais... pour
changer du temps que l'on a depuis six mois...
une grosse averse s'abat sur l'Ariège ; et puis ça
caille !! Nous partirons décidément très en
retard... et allons nous abriter à l'entrée de
l’Église ! Et en plus, Valentine fait des siennes
pour mettre son filet...

Il est plus de dix heures lorsque nous partons enfin !!! pour de vraie cette fois !!
Au bout d'une heure à peine, le téléphone sonne.. C'est ma mère qui doit nous amené les affaires
au gîte avec ma voiture, qui me dit qu'elle en panne... au gite... grrrrrrrr. Bon déjà, on a les affaires
pour ce soir... on réfléchira ce soir comment faire pour le lendemain...
Nous roulons donc à travers des chemins, la vue est un peu bouchée... c'est dommage.. La pluie
s’arrête un peu puis revient... Passons un passage à vaches un peu plus profond que deux jours
auparavant grrrr Pouick y laissera un fer pfffff...
Vers 13h30 (et oui, nous sommes partis très
très en retard....), nous arrivons à Tourtouse où
un beau lavoir au bord d'un ruisseau nous
attends pour nous abriter de la pluie pendant le
pique-nique ! Les chevaux serons attachés aux
arbres juste à côté.

Nous repartons... sous la pluie... vers Fabas,
nous passons dans le donjon de Tourtouse. Il
reste environ deux heures trente de cheval pour
arriver au gîte dont la propriétaire nous
proposera gentiment, enfin surtout pour ceux qui avait prévu de dormir en tente, de dormir tous au

gîte ! Cette proposition, sera évidemment acceptée de bon cœur par les campeurs courageux mais
pas téméraires !:p
Pierre et Sylvie rentre chez eux ce soir comme prévue. Nous installons les paddock, les chevaux,
les clôtures, le foin et les rations..
APERO !!! hein ? C'est quoi ça ?? On ne
connaît pas, on en fait jamais ! Ben Yves,
invités de la rando, lui, sait ce que c'est, il nous
a amené du vin de son pays ! Bon moi, je reste
au coca comme d'habitude !:)
Puis, après s'être douchés entre deux verres,
nous allons manger chez Nathalie et François
(les récepteurs) qui nous ont fait un bon repas.
On retourne au gîte... Il pleut... Bon, on est au
sec mais on espère que cela ne va pas durer...
On se couche rapidement fatigués de cette
première journée.
Le deuxième jour, jour de mon anniversaire, il FAIT BEAU !!!!!!!!!!
C'est dans la bonne humeur que nous soignons les chevaux, rangeons tout le matos que Babette
et José viendront récupéré le soir, vu que mon
44 nous a fait faut bon... et sellons.
Puis, c'est le départ. Avec le soleil !!! Qui
nous suivra toute la journée !
Nous arrivons vers 16h au village de
Betchat où nous attendent les véhicules, enfin
presque tous... Manu ramenera mon van et mes
chevaux le temps que Babette et José partent
avec Pascal pour ramener les affaires... Et
Jenna partira avec Katia attendre son chauffeur
à Ponlat à cause de la mauvaise cohabitation
entre Rey et Valentine..

Une belle rando qui a fini avec des températures printanières ! Arriverait-il enfin ce
printemps ???? Beh non....

Alexandra

Randonnée à la Paloumère les 8, 9 et 10 juin 2013 (organisée par Manu et Pascal):

LA PALOUMERE : ce sera l’Arlésienne, Bonne Mère !!!
Ce samedi 8 juin, on est à fond! Rendez-vous à 8h30 à Couret pour un départ vers 3 jours de
montagne, on attend ça avec impatience d’autant qu’on bizute Katia : c’est sa première rando en
montagne. Tout le monde est là à 8h!!!!
Bon, le temps ne sera pas forcément de la partie, mais on a tous les impers. Tout le monde se
prépare pour le périple, Katia, José, Babeth, Alex, Vanessa, Manu et notre guide Pascal.
Nous voilà partis pour le premier jour vers notre gîte du soir à Hérran. Bonne humeur, des
chevaux en forme, de jolis paysages de
piémont, le col de Larrieux , des villages et
hameaux tous plus charmants les uns que les
autres.
Pascal a prévu un petit endroit sympa pour le
pique-nique , avec de petits arbres pour
attacher les chevaux et un lavoir pour se poser,
à l’abri de la pluie si besoin. On y a même
retrouvé le seau oublié l’année dernière quand
on avait accompagné les Bretons! Bon, bien
sûr, le lavoir a fait son boulot : il nous a abrité
de la petite pluie qui nous taquinait déjà…

On arrive à Arbas qui sera le début des véritables grimpettes. La photo devant l’ours que nous
avons terrassé est obligatoire! Katia et les Marseillais apprennent que c’est un des villages où l’on a
relâché les premiers ours (vous vous souvenez de Melba?).

Brrr… même pas peur, on continue vers notre point de chute… et on a juste le temps de desseller
au sec avant que la pluie s’installe pour de bon…
Je ne vous raconte pas l’installation des paddocks sous la pluie battante, plus les 2 Camarguais
lâchés, eux, dans 2 hectares de prairie (où seront-ils demain ?)
Tout le monde passe à la douche, et après, je n’ai pas compris : moi qui était la dernière, je les ai
rejoints dans un éclat de rire général : ils s’étaient tous fait un film et je devais arriver rasée de la
tête aux pieds juste affublée d’une crête! L’air de la montagne, ça les gagne!
Bon, on a le temps de boire l’apéro pour faire monter encore l’ambiance, et les chevaux bordés,
on va à 7 dans le 4x4 (y’en avait partout!) à l’auberge de Fougaron qui nous attendait avec une
garbure bien venue. Vanessa se fait prêter une paire de pantoufles, ses pieds sont trempés! Une autre
tablée se met à chanter des chants africains, ce qui ne manque pas de nous intéresser, vous pensez
bien! Babette connaissait les paroles et on les a tous reprises en cœur!
Tout ce petit monde en goguette est rentré, mais on n’a pas fait long feu : extinction rapide!
Le deuxième jour a commencé par un petit déjeuner de rêve suivi d’un conciliabule important : il
a plu toute la nuit et malgré le soleil matinal nous avons un problème : le parcours prévoit de passer
le col des Passagers, difficile par beau temps et dangereux sur sol mouillé. La météo n’est vraiment
pas prévue pour être terrible…
On pèse le pour : continuer la rando, traverser des estives, bref, une journée fantastique avec
une prise de risque relativement brève : 50 mètres sur 6h de bonheur pour arriver à Couledoux (un
petit nom qui fait rêver non?).
On pèse aussi le contre : ne pas voir le paysage parce qu’on est dans
les nuages et surtout ces fameux 50 mètres où tout risque de basculer en
grosse grosse galère.
On décide tous de rebrousser chemin, parce qu’il n’y a pas de plan
B. Donc retour raisonnable vers Couret, il faut savoir renoncer en
montagne….
On va chercher les chevaux qui ont consciencieusement et
intégralement labouré leurs paddocks pendant la nuit et on se prépare
pour repartir, toujours avec un petit rayon de soleil et ce ciel tout bleu
vers la montagne et beaucoup plus gris vers la plaine….
On retrouve notre lavoir qui nous abrite une fois de plus de cette
petite pluie pendant le pique-nique… et on repart… il pleuvait de plus
en plus fort…. Et de plus en plus fort… c’est sous des trombes d’eau
qu’on a fait les derniers kilomètres, dessellé les chevaux et tous repartis chez nous, épuisés et un
peu dégoûtés…

Pour passer la page, on est retourné avec Pascal chercher le 4x4 qui nous attendait à Hérran avec
le matériel d’assistance le soir même. Et bien la
pluie n’est pas restée en plaine : sur la route, ça
dégoulinait , charriait, ravinait tout ce que ça
pouvait.
Le « Team Paloumère » peut être fier de lui :
savoir renoncer dans de telles conditions météo
ne nous a pas évité d’être trempés et de rester sur
notre faim, mais nous ne sommes pas allés nous
mettre ridiculement en danger en pleine
montagne : on garde de cette rando toute cette
bonne humeur qui nous plaît tellement dans cette
association!

Emmanuelle

Randonnée à Saint Bertrand de Comminges avec l'association PYCAOU le 15
juin 2013 (organisés par Claire):
Rendez-vous donné à 9h, dans un petit village au-dessus de Saint Bertrand pour ma première
organisation de rando avec le soutien et la participation de Saphran…
Pascale, Manu, Alexandra, Tom, Tango, Valesco et Saphran sont présents… En route pour leur
faire découvrir mes chemins de rando et partager
des bons moments !!! Après une première heure
mouvementée : glissade d’Alex et Valesco qui se
sont retrouvés sur les fesses, et en suivant, un
arbre
qui
nous
empêche
de
passer
(transformation des chevaux en 4 * 4), nous
arrivons aux gouffres de Lespuges…
Nous voilà repartis, direction la basilique de
Saint Just de Valcabére pour rejoindre Doriane,
Katia, Yannick et Tristan, où nous avons piqueniqué et bien sur l’apéro tous ensemble, moment
convivial et sympathique, où nous nous sommes
retrouvés au milieu d’un enterrement de vie de
jeune fille, d’un repas de famille et d’un repas après une messe… Où sommes-nous ???
A 14h, nous sommes attendus à la ville basse de Saint Bertrand pour rejoindre l’association
PYCAOU (Pyrénées Comminges aide aux orphelinats d’Ukraine) qui fête ses 10 ans. Nous avons
transformé pour l’occasion nos chevaux de rando en chevaux de spectacle… Tom et Tango en
porteur de drapeau Ukrainien, Saphran avec une cavalière supplémentaire sur le dos et un drapeau.
Valesco en ouvreur de route… Autant dire que l’arrivée fut réussie et remarquée !!!

Après la pause-café, et un moment de partage entre les deux associations, nous voilà repartis à
l’assaut de la cathédrale et à la découverte de la ville médiévale à travers les rues…
Retour par les chemins gallo romains sous les rayons du soleil qui ont bien voulu faire partie des
nôtres en cette fin de rando. Derniers galops, le long des prés en direction de Tibiran Jaunac et
retour au point de départ après 4h30 de cheval et environ 18 kilomètres parcourus durant cette
journée.

Claire et Saphran

Le tour des Baronnies les 6, 7 et 8 juillet 2013 (organisée par Katia):

C’est parti pour la troisième rando d’été dans les Baronnies.
Les deux années précédentes nous étions une quinzaine à partir sur les chemins des hautes
Pyrénées.
Mais cette année, je propose un nouvel itinéraire en totale autonomie et là….
Nous sommes deux. Adeline et moi.
Ali et Philaé sont du voyage et c’est avec un grand plaisir que garées sur le parking du château
de Mauvezin nous préparons nos montures, équilibrons les sacoches en papotant.
Ça vous étonne ?
La tente, le duvet, les repas, les vêtements, les tongs… important les tongs.. les popottes, le
réchaud… tout est OK…
Alors…. Go !
Nous descendons le chemin qui mène à l’abbaye d’Escaladieu, où nous faisons une petite pause
photos… et rejoignons le GR 78… direction Asque où nous avons prévu de bivouaquer.
Il fait très chaud et en traversant les petits villages de la journée comme Castillon et Uzer, nous
visitons les cimetières pour remplir les gourdes et arroser les chevaux.
On déjeune le long d’une petite rivière ombragée et nous repartons à l’assaut du col des
Palomières où nous rencontrons un grand nombre de camping car avec des paraboles énormes…
Que peuvent-ils bien faire… Chercher des extraterrestres ???
Mais finalement nous réalisons que le Tour de France passe plus bas à Bagnères de Bigorre.. et
ces camions retransmettent juste les images !! Pfff… c’est moins exotique.
Nous voici dans les estives… on grimpe, on grimpe… c’est éprouvant pour les chevaux, mais les
paysages sont extraordinaires. Je n’étais jamais venue dans le sud des Baronnies, et même si c’est
beau partout dans ce coin, je suis surprise par un tel spectacle.
C’est magnifiiiiique !
La descente vers le village d’Asque se fait à pied. Elle est un peu sportive.
Nous arrivons au lieu de bivouac à l’entrée du village, près d’un petit lac avec des canards….
Une belle table de pique nique nous attend. On installe les chevaux, et nous voici à table… en train

de déguster un excellent petit salé aux lentilles…. Super journée, super soirée…
Je vous le dis la rando en autonomie… c’est génial.
Nous sommes prêtes pour la deuxième journée. Nous partons rejoindre Doriane et Kié qui nous
accompagnent pour cette journée. Le RDV est à Gourde d’Asque et nous les retrouvons en
compagnie de l’ami de Doriane et ses filles. On discute un peu et c’est l’heure de partir pour une
seconde journée qui va nous réserver bien des surprises…
Nous devons rejoindre Esparros ou Labastide en fin de journée via le col de Couradabat à
1028m.
C’est sans compter sur les caprices de la nature….
Les pluies et les inondations ont changé le paysage de notre région ses dernières semaines….
Arrivée à l’embranchement de notre chemin de randonnée, nous constatons qu’il est fermé….
Aie… éboulement… risque de chutes de pierres etc… impossible de passer.
Nous décidons de prendre la variante qui longe l’Arros et remonte en direction du Pla de
Moula… site du tournage du film « le pacte des loups ».
Je connais le site. C’est également très joli.
Nous longeons la rivière, je lis sur le guide que ce coin est surnommé « la petite Amazonie » et
vraiment il porte bien son nom… Des plantes vertes bizarres… sont accrochées aux arbres et
donnent une impression d’ailleurs… Même Philaé qui se régale de plantes toxiques habituellement
n’ose pas y toucher !!!
Le chemin se rétrécit de plus en plus. De grosses pierres l’encombrent et les sols sont de plus en
plus boueux.
Nous mettons pied à terre et continuons courageusement à remonter le chemin.
Des arbres sont tombés, on les contourne… nous traversons 15 fois la rivière… j’ai les pieds
trempés.. C’est de plus en plus dur…
Nous nous arrêtons pour nous reposer et déjeuner.. il est midi, on marche depuis 3h00 environ,
on a dû faire 4km… et là… nous constatons que Philaé a perdu un fer !
Le constat est fait. Avec Adeline et Doriane… nous décidons de faire demi tour et rentrer.. Que
faire d’autre ? L’état du terrain est catastrophique… Il faudra des années pour remettre tout en
état…
Je rentre à pied.. Trois heures de marche dans l’autre sens. Philoche boite… Bref… les joies de
la rando.
Malgré tout ça… nous avons vécu une belle aventure…
La jument se rétablira vite….
Les Baronnies c’est vraiment magique….
J’ai passé un super WE… sous le signe de l’amitié, de la balade à cheval.
Que demander de plus ?

Katia

Rassemblement Equiliberté les 19, 20 et 21 juillet 2013 (organisée par Katia et
Doriane):
En ce jeudi 18 juillet, très tôt pour éviter la
chaleur, Doriane et moi, accompagné de Kié et
Twist sommes sur la route, direction la
Creuse…
Un peu plus de six heures de route pour
retrouver 500 chevaux… des randonneurs et
des attelages pour 3 jours de rassemblement.
Le Rassemblement Equiliberté 2013,
organisée cette année par une association de
meneurs : La marche au trot.
Nous allons y retrouver des copains, par
exemple, les copains de l’association Equitey
des Yvelines, dont mon ami Marc.
Claude Mabit, président d’Equiliberté nous
attend également.
Nous y allons pour deux raisons : profiter de ce beau WE et rencontrer d’autres cavaliers, mais
également voir comment s’organise une telle réunion puisque l’ACRC est chargé d’organiser le
rassemblement 2014.
Pour Twist et moi, c’est une première…. Jamais vu autant de chevaux, ni d’attelage, jamais vu
non plus autant de paddock….
Pour Doriane et Kié c’est un peu la routine, ils ont eu à de très nombreuses reprises l’occasion de
vivre pleinement des rassemblements tant dans le Gard qu’en Espagne.
Nous arrivons sur le coup de midi, et après quelques formalités, nous voici en train d’installer
notre mini camp de « romanos »… au milieu d’un immense camp de romanos !
Nous sommes installées à coté de mes copains parisiens… On monte les paddocks, les tentes, on
sort la table de camping et c’est déjà l’heure de se retrouver autour d’un verre bien frais.
Cathy et Jean Pierre Sune arrivent à leur tour. Nos chevaux se retrouvent … Twist hénnit… Il
semble content de revoir ses camarades du sentier cathare…
Je suis contente moi aussi de les retrouver.

Voila, nous sommes dans le bain… déjà 20h00 et l’heure du premier diner…
Un peu tard, un peu fatiguée, me voici dans ma tente, vue sur mon Pouick préféré… je m’endors
en pensant à cette première boucle à 500 qui approche.
Nous y sommes, pique nique en poche… nous sommes sous la pluie… c’est terrible et nous
partons avec Doriane, Cathy et Jean Pierre affronter la première journée.
Très rapidement Ouragan, le beau merens de Cathy deferre. Les Sune prennent la décision de
rentrer au camp pour voir le maréchal et nous continuons courageusement avec Doriane.
Twist est un peu surpris de voir des copains qui ont une chariotte accrochée aux fesses, mais bon
rapidement il trouve son rythme, même en voyant passé l’attelage à 4 frisons de Jean Claude, notre
voisin parisien.
Le soleil revient et c’est ravie de mon cheval que nous rentrons profiter de la soirée entre
copains.
J’essaye de prendre un maximum d’infos sur l’organisation de la manifestation, Claude me
présente le bureau d’Equiliberté.. et là je commence à mesurer l’ampleur de l’organisation d’un tel
événement.
Mais je suis confiante… j’ai de la chance : l’équipe qui se forme autour de ce projet est vraiment
motivée, a plein d’idées…. Ils attendent des infos à mon retour, alors… je note… je note.
On va proposer un super rassemblement à tous ces cavaliers et meneurs.
L’association organisatrice de cette année :
« La marche au trot » a fait un super boulot, tant
sur le site que sur le balisage des chemins
creusois…
On profite à fond des paysages.
Deuxième jour, nous partons avec les
copains parisiens…. Claire a elle aussi un
cheval parfait, Nico monte un trotteur nommé
Coco en licol…
Nous traversons la petite ville de la
Souterraine avant de faire une belle boucle.
Le temps est splendide, et nous voici déjà de
retour pour préparer le défilé…
Oui Messieurs, dames …. Nous allons défiler aux couleurs de Midi Pyrénées et de l’ACRC ….
500 chevaux se présentent devant les habitants de la Souterraine, classés par région.
Avec les autres cavaliers de Midi Pyrénées et notre Président Claude sur son attelage, nous
fermons la marche … puisque nous sommes les prochains organisateurs du rassemblement.
Juste le temps d’habituer Twist à porter le drapeau de la croix occitane et nous voici serrés
comme des sardines… hein Nico… pour parader.

Puis, c’est la soirée de gala… dîner sympa, démonstration de danses africaines, et fin de soirée
dansante..
Ca y est je suis aphone… la fatigue, la fête… sont peut être à l’origine de cette extinction de
voix…
Allez une tisane « nuit calme » et au lit !
A peine 3h00 de sommeil parce qu’il est déjà le moment de retrouver Twist pour la dernière
journée de rando. Lui a bien dormi !
Voila un petit aperçu de notre participation au rassemblement Equiliberté 2013.
Sur le chemin du retour, je pense à tous ces bons moments passés, je pense à mon petit cheval
appaloosa qui encore une fois du haut de ses 6 ans a fait un boulot formidable et je pense à ce futur
été… le 2014… où nous accueillerons à Ponlat-Taillebourg tous nos copains d’Equiliberté. Je suis
impatiente d’y être.

Katia

Lac de Saint-Pé le dimanche 28 juillet 2013 (organisés par Adeline):
Lac de st Pé d’Ardet, Col des Ares
Rendez-vous était donné au Lac de St Pé d’Ardet !
Passage obligé par le parking du super U de Gourdan où je
vais récupérer Caro et David ainsi que Katia qui nous
présente Nicolas et son beau Quovolo qui seront des nôtres
pour la journée.

Nous rejoignons le lieu du RDV où nous cherchons
Babeth et José qui ont l’air perdu, mais vite retrouvé.
Arrivent en suivant Manu qui amènent ses 2 camarguais
et Alex avec Bruno.
Après un café c’est le départ, direction le col des Ares, pour un point de vue magnifique ! yes !

C’est parti pour la montée…. Ça monte, ça monte, ça rigole, ça chante !
Arrivée au Col des Ares, c’est ici que nous pouvons nous rendre compte que les Pyrénées sont
magnifiques.

Puis nous continuons à monter direction le Col du Hô par une piste forestière. Arrivée au col,
après être montée pendant 1h et bien il faut redescendre, descente en forêt, vers Antichan Fontignes.
Arrivée à Antichan, nous avons l’occasion d’avoir une autre vue magnifique sur nos belles
montagnes.

A Antichan, les chevaux ont l’occasion de pouvoir profiter de tous ces abreuvoirs qui sont tous
plus sympa les uns que les autres.

Et c’est parti pour un petit galop à travers la forêt, un chemin relativement plat dans ce pays
montagneux! On ne peut qu’en profiter.
Et c’est l’heure du déjeuner! Au Lac, l’endroit est vraiment sympa….

Pour le café, Katia nous propose une bonne tisane « nuit calme » !!!!! ah bon !!!! Mais il est
midi, ce n’est pas pour le soir normalement la tisane ????? Hein Katia !

Aller après la sieste pour certains, départ pour la deuxième boucle autour des villages alentours,
un peu de tourisme !!!! Pourquoi pas !
Après la visite de St Pé d’Ardet, de Lourdes (où une vierge se trouve également☺), d’Ore, retour
à Antichan puis au Lac….
C’est l’heure de la détente, certains partent, merci à Babeth et José d’avoir été de la balade,
d’autres se posent pour la sieste, en attendant que les touristes partent, pour aller se baigner avec les
chevaux.
Katia se jette à l’eau quand même.
Après une petite sieste, c’est parti pour la baignade avec les chevaux, enfin, c’est le cas pour
Nico et moi-même. L’eau est un peu fraîche mais ça passe bien.

Puis arrivent enfin les copains qui nous rejoignent pour le barbecue qui est prévu ! Comme
d’habitude, le fait de commencer l’apéro attire les autres convives.
Le barbecue est en route pendant que nous buvons tranquillement l’apéro. C’était vraiment une
belle journée ! Et elle se clôture bien !

Les chevaux broutent tranquillement (ou presque : n’est-ce pas Quieta?)

Il est temps de rentrer! Merci à tous ceux qui ont participé! C’était une vraie bonne journée, nous
avons bien rigolé, j’espère que le parisien (je parle du cheval bien sûr !) aura apprécié cette petite
balade.

Adeline

Randonnée au lac de Montréjeau le 11 août 2013 (organisée pâr Katia):
Depuis le temps que j’en parle avec ma Maman … et bien c’est aujourd’hui….

Aujourd’hui que je vais partir en rando pour la première fois avec l’association des cavaliers
Randonneurs du Comminges. Je suis membre depuis le début de l’année, mais ma Maman attendait
que je sache galoper pour m’emmener.
Voici donc mon Apache sellé, avec son beau tapis à poche.
En plus de Maman et Twist, Mélinda et sa nouvelle jument : Mira, son amie Mélanie et
Cheyenne, Bruno et Twist Again m’accompagnent.
Mes sacoches sont bien pleines… D’un coté mon pique nique, de l’autre mes tongs, mon maillot
de bain et ma serviette, ainsi que mon petit bateau en plastique.
Je suis prêt pour partir au lac de Montréjeau pique niquer et me baigner.
Me voici en selle, il fait beau. Maman, un peu stressée, marche et tient Pachou en longe, Twist
est en coup de cul.. pour rien… pour le plaisir… Et dire qu’il a le même âge que moi, celui là…
Mélinda teste sa nouvelle jument qui nous rejoint pour la première fois en rando, Mélanie profite
de Cheyenne et des chemins du Comminges et Twist Again fait semblant d’avoir peur des plaques
d’égout juste pour énerver son cowboy de cavalier !
La vie d’un groupe de randonneurs !!!
L’ambiance est bon enfant, tout le monde veille sur
moi.. mais j’assure ..grave !
On marche, on trottine, je ne suis jamais allé aussi
loin à cheval. C’est l’aventure !
On traverse des champs, passe sous des ponts…
longe les rues de Montréjeau et déjà le lac est en vue.

Papa nous rejoint pour le pique nique, il apporte du pâté au foie gras… elle n’est pas belle la
vie ????
Je suis en maillot, les pieds dans l’eau… Mon poney attaché à coté de Twist qui essaye de le
détacher…
Mélanie semble apprécier notre journée et
Mélinda est super fière de sa jument…
Je crois que ça me plait la rando.
Il est déjà l’heure de repartir…. Allez pour
finir, tout le monde dans la piscine à la maison
et pour les grands un verre de vin blanc bien
frais !!!
Et pour Pachou une belle carotte qu’il a bien
mérité.

Tristan

« La cabane des fées » les 17 et 18 août 2013 (organisée par Pascal et Manu):
Après une expérience désastreuse plus tôt dans l’année, Pascal, très joueur, avait une fois de plus
tout misé sur le beau temps : cette fois il était question de partir tout le week-end dans le piémont
pyrénéen, avec bivouac dans un lieu au nom magique : « La Cabane Aux Fées ».
Bon, bivouac ne veut pas dire autonomie, alors il y a eu quelques préparatifs :
‐ Amener une salle de bain sur place car il y a bien un petit filet d’eau qui arrive ici, mais
avant de remplir ne serait-ce qu’un verre de Ricard…

‐

Ensuite, il a fallu ranger les meubles …

Et apporter tout ce que nos cavaliers avaient prévu pour eux-même et leurs chevaux, histoire de
passer une nuit agréable ! : piquets, clôtures, batteries, seaux, gourmandises, granulés, foin…. Et
tentes, duvets, affaires de toilette, …. Saucisses, salades, vaisselle, apéritifs, vins, desserts

Mais tous ces préparatifs et la prévision d’un beau temps garanti a fini par tenter 2 cavalières de
plus, Adeline et Katia, qui se sont jointes à Alex, Vanessa, Céline, Pascal, Manue.

On est donc tous parti samedi matin, remontés comme des billes à l’idée d’aller tutoyer la
montagne, direction le Col de Larrieu. Il y avait là une cabane fort bien installée pour le piquenique, « La Cabane de VICTOR – 2 ».

On a même essayé de faire la sieste au soleil, mais on était trop curieuse de trouver la cabane aux
fées, alors on est reparti sur les chemins. Une petite pose rafraîchissante était le bienvenue, d’autant
que Pascal ne nous avait pas encore dit qu’ « il ne reste qu’une montée un peu raide et on est
arrivé »

Parce que là, personne n’a pris de photo… la montée a commencé dur et a fini …. Pffff….
IN - FER - NA – LE !!!! Les cavaliers ont commencé par mettre pied à terre, puis les chevaux se
sont arrêtés pour reprendre des forces, puis les cavaliers se sont arrêtés pour reprendre leur souffle,
puis les chevaux et les cavaliers se sont appuyés les uns sur les autres pour pouvoir monter…. Et le
ciel est réapparu un peu plus haut, toujours un peu plus haut…
Et bien en arrivant à THE cabane, nous avons puisé de l’eau avec une casserole dans la baignoire
amenée la veille par Pascal pour rafraîchir vite les chevaux : notre salle de bain leur a été finalement
réservée.
Puis le campement a été monté, l’apéritif servi. Les parents de Pascal nous ont fait la surprise de
nous rejoindre et Cédric, le compagnon de Céline nous a porté quelques « boissons fraîches » (i.e.
des bières). Le feu de camp allumé. Et nous avons attendu les fées. Je crois qu’un cheval en a vu
une furtivement.

Le repas autour du feu a été plein de bonne humeur et bien arrosé, du coup j’ai oublié de prendre
les photos des filles « en sardine ».
Quand nous nous sommes réveillés après une nuit… comment dire…. Variable selon les
personnes (en sardines, en toboggan, en douceur, en aparté….) le petit déjeuner a été apprécié par
tout le monde avant de tout ranger se préparer et repartir à l’aventure. Le départ était facile et
suivait une large piste en faux plat descendant pendant 3 – 4 km : on est parti à pied, d’un bon pas,
en discutant à droite et à gauche, jusqu’au pied de la colline de massipou. Et là, tout en haut, on
avait 360° d‘un paysage incroyable !!! …. Mais je n’ai pas fait de photos….
Le midi Cédric a de nouveau fait le ravitaillement en …. APEROOOOOO !!!! Tient c'est
bizarre ! lol
Toute la journée a été magnifique, faite de montées.

Emmanuelle

La randonnée urbaine le 29 août 2013 (organisée par Katia et Alex):
Quand les commingeois débarquent à la ville!!!!!
La première a arrivé est Adeline avec le fiancé de Quieta ( enfin un des fiancés... Mais chut Mr
est susceptible...) car ce soir c'est pyjama partie à Goyrans.
Une fois Ali installé, nous chargeons les voitures et attelons les vans ; oui oui nous sommes des
filles très organisées!!!!
Apéro-pizza-dodo-courte nuit...
Ça y est nous y sommes bon, ok en retard de 10min sur le timing, mais c est pas grave...
Le plus grave c est de s apercevoir que j ai perdu les clefs du portail chevaux et vans
séquestrés!!!!! Très organisée hein....
Finalement, nous sommes libérées et c'est partie. Sur le parking du Zénith flotte un magnifique
drapeau et au pied de celui-ci une belle table bleu trône pour la dernière fois (j'ai d'ailleurs une
pensée pour elle) : café, thé, croissants, gâteaux…
Katia et Adeline partent "racoler".
Il est temps de passer aux choses sérieuses : la préparation des chevaux afin d'être les plus beaux.
Nos montures brillent de mille feu, nous sommes au top, allez hop en selle.
Les calèches partent devant avec Tristan qui est d ailleurs le copilote de Claude sur l une d elle,
juste derrière, la police monté. Nous nous restons près de la voiture balais et du veto on sait

jamais!!!!

Première difficulté, le tramway bin rien... Ali, Twist et Quieta prennent exemple sur le "cheval
parfait" : ils sont donc exemplaires. Bon ok, Ali fait le kéké comme d'hab, mais en même temps ça
lui va bien et Quieta, elle, fidèle à elle-même a un problème avec l'arrêt : elle n'a pas l'option.

Oups, un panneaux qui bouge. Oui c est sur y'a pas des trucs comme ça dans le forêt ça fais
bizarre. Nous continuons notre chemin au rythme de cette magnifique chanson que vous connaissez
tous "Ah qu'est ce qu'on est serré au fond de cette boite...."
Et voilà, vous êtes foutus, elle va rester dans votre tête pour la journée :-p.
Nous arrivons sur le pont St Pierre, et la, c'est le déclic, nous nous transformons en véritables
mannequins pour immortaliser cet instant si improbable.
La route se resserre le Capitole approche...
Et la, ça y est la première patte est posée PLACE DU CAPITOLE, oui oui, c'est bien réel!!!!!
On peut le dire, nous sommes les stars de la journée appareils photos, caméras,
chaque cheval a même son fan club câlins, bisous, caresses même Pouik se laisse faire ; depuis qu'il
est passé à la télé tout a changé!!!
Après 1h passé sur la Place du Capitole le cortège repart dans le calme, oui la Place du Capitole
c'est une patinoire pour poney!!!
Nous remontons la rue Alsace Lorraine et, sans faire les boutiques c'est une première!!! On
devrait aller plus souvent en ville à cheval au moins on fait des économies!!
Nous voici de retour au Zénith.

ON L'A FAIT!!!!!!!!

Pour nous remettre de nos émotions, un apéro s'impose. C'est à ce moment là, que la pauvre
petite table bleue montre des signes de fatigues, elle tient bon jusqu'au dessert et là, elle

s'effondre....
Après une petite sieste sur le parking où nous avons servis de coussins à Bruno et c'est le départ.
Sauf pour Adeline, qui elle, est restée pour une seconde soirée pyjama enfin Mojitos cette fois ci...

Caroline

En bref...
Des nouveaux cavaliers :

Rachel et Vikkie,

Gérard

Cédric et Mascotte

De nouveaux chevaux :
Mimi

Mira

Tricolore

Rappel sorties à venir :

Dimanche 22 septembre : Randonnée d'une journée au col de l'Arrieu organisé par Vanessa.
Dimanche 6 octobre : Randonnée d'une journée autour de Villeneuve-Lécussan. Organisé pas
Babeth et José. Départ de chez eux.
Samedi 12 et dimanche 13 octobre : Randonnée dans le Gers (de Rieumes au Calaoué)
organisée par l'ARCS, nuit au château.
Dimanche 20 octobre : Randonnée d'une journée autour de Couret organisée par Manu et
Pascal.
Samedi 26 et dimanche 27 octobre : Jeux western organisés par Bruno chez lui
Dimanche 10 et lundi 11 novembre : Randonnée au Cazarilh organisée par Manu et Pascal, nuit
en gîte.
Dimanche 1 décembre : randonnée surprise organisée par Katia

Petites annonces
Quéloise du Casteras, jument Anglo Arabe de 9
ans par Fusain du Defey, bai, toisant environ 164 pour
le CSO sortie et sans faute jusqu'en Préparatoire 115.
4éme départementale amateur 3 en 2010.
Actuellement chez un professionnel. Contact : 06 47
69 05 46 (je vous passerais coordonnées)

Caleche pour double poney ou petit
cheval, 2/3 places, avec marche arrière
pour groom, brancards réglables : 700€.
Renseignements : contactez Jenna au
06,75,76,67,98
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