JOURNAL DE L'ASSOCIATION DES
CAVALIERS RANDONNEURS DU
COMMINGES

- Mai 2013 – 6éme édition

Le mot du bureau
Récits et photos des randonnées passées
Sorties à venir
En bref...
Rubriques des petites annonces

LE MOT DU BUREAU
Voici venu le printemps ! Et oui, les arbres ont sorti leurs feuilles, l’herbe est là, nos champs se
couvrent de fleurs, c’est le temps des amours, le temps des bébés aussi !!!!!
Mais il est surtout temps d’arrêter de laisser grossir nos montures et de repartir sur les chemins
de nos belles régions qu’est le Comminges.
Nous avons déjà pu constater qu’avec le retour d’une météo plus clémente vous étiez nombreux
à venir randonner.
Je suis vraiment contente de voir que plus le temps avance et plus nous sommes nombreux à être
réguliers sur les balades, c’est vraiment super de pouvoir se retrouver pour partager la même
passion : nos chevaux !
Deux randos ont déjà eu lieu et ce fut une vrai réussite, beaucoup était présent et sur la première,
forcée de constater que nous étions presque présents à 50% des adhérents de l’association. Ce fut en
plus, de vrais bons moments de partage et d’échange avec nos chevaux et entre nous, avec les
premières rigolades, les premières blagues, de nouvelles rencontres pour certains et la première
chute !!!!!
Plein de nouvelles choses vont se passer cet été, il y a déjà eu l’arrivée de jeunes chevaux qui ont
l’air de bien se comporter en groupe, et des surprises telles que de nouvelles acquisitions qui
finalement ne sont pas seules ! Je parle de bébés évidemment !
Les pubs diffusées ont l’air de plutôt bien être accueillies et des nouveaux contacts ont déjà été
pris. Notre petite association va encore s’agrandir ! Chouette !

Il y a plein de belles sorties cet été, alors c’est parti, apprêtons nos fidèles montures, et partons
tous ensemble sur les chemins commingeois qui sont tellement beaux et accueillants.
A très bientôt et bonne lecture pour cette 6° édition du journal.

Adeline

RANDONNEES PASSEES
Formation maréchalerie le dimanche 24 février 2013 (organisée par Katia):
Nous en parlions depuis pas mal de temps : il est utile et vraiment important d’avoir quelques
notions de maréchalerie lorsque votre compagnon de rando perd une chaussure au fin fond de la
montagne et que vous êtes à une journée de cheval du premier village.
Mais bon, un pied c’est complexe… et les clous à planter dans un être vivant… même si ca a
rendu un type célèbre il y a un peu plus de 2000 ans. Je trouve ça angoissant…
En même temps, c’est vrai que l’on ne peut pas se nommer fièrement randonneur et crier au
secours maréchal ! Dès qu’on déferre…
Alors le RDV est pris ! et ce 24 février,
Bertrand, notre maréchal arrive l’ordi dans une
main, les croissants dans l’autre pour nous apporter
quelques notions de base, qui nous permettrons de
nous débrouiller seuls en attendant d’arriver à une
étape et si nécessaire appeler le maréchal.
Céline, qui nous rejoint pour la première fois,
Élisabeth, Adeline, Bruno et moi-même mettons
notre tenue d’étudiant et après un petit café nous
voici installés dans mon salon devant la télé pour
suivre une première partie de cours théorique…
Un peu d’histoire, une présentation des outils… ca y est les fameux clous arrivent…
oups…l’anatomie du pied et on attaque les étapes théoriques du ferrage.
Brocher, serrer, couper, river…
Je ne dis rien… mais je me dis que cela fait beaucoup d’étapes, beaucoup de gestes à retenir… je
vous rappelle que je suis blonde….
Mais nous sommes des élèves studieux, après avoir regardé quelques photos de cas assez
traumatisants sur l’écran, c’est très courageusement que nous sortons braver la neige retrouver nos
chevaux pour la deuxième partie du stage : la pratique.
Oui parce qu’il neige… et il neige fort… mon jardin commence à être tout blanc et les chevaux
sont recouverts de flocons.
Céline et Bruno s’occuperont d’Eden, Adeline et
Elisabeth d’Ali, Bertrand présentera le travail à effectuer
sur Philae et je m’occuperai des deux autres pattes de ma
jument.
Bertrand avait demandé qu’on vienne avec des
chevaux calmes et compréhensifs et ferrés… Bruno a
bien un cheval calme et compréhensif et 4 fers. Mais
dans sa sacoche…. Le compte est bon !
Donc Bertrand commence par referrer Eden pour nous
montrer comment le déferrer !!!
Puis c’est à nous… Donc étape numéro un. Votre cheval se déferre .. On ne crie pas seul comme

un rat au fin fond de la montagne « Bertrand au secours ! » ca ne sert à rien…. On reste calme, si le
fer est droit on le replace et on remet les clous, et l’on est tout fier du résultat.
Philoche me regarde quand même un peu bizarrement…. Elle se
demande bien pourquoi je me mets à essayer de retirer ce fichu fer en lui
tapant sur le pied….
Pourquoi je mets une heure à essayer de refaire le geste montré par
Bertrand .. Mais bon au bout d’une lutte acharnée avec ce bout de métal….
Il cède….. Yes !!!!
Mes camarades ont eux aussi réussi…. Y a donc plus qu’à re ferrer et là
entre crise de fou rire, quelques aie ouille et pardon mon cheval !!!! On
arrive tous à remettre un fer… et je peux vous dire que nous somme très
fiers du travail accompli.
Nous prenons conscience qu’avec un cheval moins sympathique, 4 pieds et le propriétaire de
l’animal sur le dos… maréchal ce n’est pas un métier facile….
Mais bon, me voici rassurée, j’oserai remettre un fer à mes chevaux en cas d’urgence….
Mission accomplie Bertrand…. Un grand merci de notre part à tous….
Sachez que nous vous proposerons une session de rattrapage et je vous invite tous à vous y
inscrire….
Vous vous sentirez plus fort tout seul là-haut dans la montagne avec votre fer à la main !

Katia
Boucle d'une journée autour de Ponlat le dimanche 10 mars 2013 (organisée par
Katia):
Ca y est… nous sommes le 10 mars… Date de notre première randonnée de l’année.
Je lance la saison en proposant aux cavaliers du Comminges une boucle d’une 20ènes de
kilomètres autour de chez moi.
Boucle pas trop longue, sans trop de dénivelé, afin de remettre les chevaux dans le bain.
Les années passent mais les habitudes restent. Le
départ est prévu à 10h00 à cheval… et à 9h15 seul
Ludo et Jitane sont arrivés….
Juste le temps de boire un café et le reste du
groupe arrive. Adeline et Tom, Pascal et son fidèle
Tango aux yeux de velours, et Alex qui emmène pour
la première fois le jeune Valesco, qui tout fier va faire
sa première rando.

Ma fidèle Philae sera ma compagne de voyage pour cette journée. Twist étant toujours boiteux
nous regarde partir…
Le soleil est de la partie….nous prenons le GR 86 plein ouest afin de retrouver Babette et José
qui nous attendent sur le chemin…
José m’appelle pour me dire qu’ils sont eux aussi un peu en retard… donc nous sommes tous un
peu en retard…. Tout va bien….

Valesco, tel un vieux routier, nous montre le chemin… Pas du
tout intimidé, en tête, suivi de la petite troupe.
Nous traversons les Toureilles, puis Franquevielle et, sans
encombre nous nous dirigeons vers notre lieu de pique nique.
Un joli point
d’eau, de belles
tables en pierre
nous
attendent,
ainsi qu’une vue
imprenable sur les Pyrénées enneigées.
Yannick, Tristan, mon amie d’enfance Virginie et
son conjoint José nous rejoignent pour le déjeuner et
bien-sûr l’apéro.
Ça fait plaisir de se retrouver, après quelques
semaines d’arrêt, autour d’une table de pique nique,
de plaisanter et de prendre du bon temps tout simplement.
Tristan a trouvé une canne à pêche et nous fait une démonstration… pas sûre qu’il y ait le
moindre poisson dans ce petit point d’eau.
Il est déjà l’heure de reseller.
Comme d’habitude, Philae a creusé un tunnel de ses
antérieurs… Ah… ces habitudes !!!!
Nous repartons tranquillement direction Villeneuve
Lecussan, pour une petite visite guidée des lieux par
Babette et José, puisque nous sommes sur leurs terres.
Nous passons près de leur maison, et pendant un court
instant Jumpy-Don juan et l’ami Chico se demandent si
on ne se moque pas d’eux en continuant la route alors
qu’ils sont arrivés chez eux.
Les chemins en herbe défilent. Valesco apprend à franchir un petit fossé qui l’effraye. Mais avec
la patience d’Alex et l’aide de Pascal, le jeune arabe franchit l’obstacle avec succès.
Un beau chemin le long du canal de Franquevielle, nous invite à galoper, et c’est déjà l’heure
pour Babette et José de nous quitter.

Nous terminons notre balade en passant par l’Eglise des Tourreilles, le gué du Lavet, où nous
faisons une petite pause et c’est le retour à la maison.
Les chevaux se sont bien comportés. Pour une reprise, ils rentrent assez frais. Tout va bien.
Mission accomplie !
Belle première rando de la saison. Le ton est donné pour 2013… comme les autres années, la
bonne humeur et le plaisir de se retrouver seront de mise !
A bientôt à cheval !

Katia

La soirée « Jappeloup » le 13 mars 2013 (organisée par Katia):
En ce mercredi 13 mars, sorti du très attendu film « Jappeloup », nous avons décidé de se
retrouver autours d'une table de la très bonne crêperie et surtout au cinéma !

Babeth et José , Adeline et Guillaume, Pascal et Manu, Katia et ses amis Virginie et José,
Doriane, Aurélie, Vanessa et moi-même : tous passionnés de chevaux, de loisirs et/ou de sport,
avons tous grandement apprécié ce film qui nous permis de passer une très bonne soirée.

Alexandra
Les Gorges de la Save le dimanche 24 mars 2013 (organisés par Adeline):
Rendez-vous est donné à l’Arborétum de la forêt de Cardeilhac, à tous les cavaliers courageux
qui ont souhaité se joindre à Ali et moi-même en cette journée de Mars.
Nous étions 13….. Oui 13 ! À un cavalier près nous représentions la moitié des adhérents de
l’asso.
Départ vers 10h direction Cardeilhac, le soleil est au rendez-vous…. Génial ! Pour cette première
rando de l’année.
Nous traversons la foret qui commence à revêtir son habit de printemps et ce soleil nous fait du
bien !
Ça rigole, ça papote, l’ambiance est bonne enfant !
A Cardeilhac, direction Charlas, tout le monde est content, les chevaux sont dans une forme
olympique ! et le montre, les trots et galops sont vite un peu rapide, il n’y a pas que les cavaliers qui
sont heureux de se retrouver….. Au milieu de tous ça un petit arabe nommé Valesco se comporte
super bien ! Comme si il avait toujours fait ça…..
Les cavaliers essaient de s’organiser par groupe pour les trots et les galops, finalement, ça
marche plutôt bien.

Arrivée à Charlas une buvette nous attend !!!!!! Apéroooooooooooo…… A mince non ce n’est
pas pour nous, bon nous continuons notre chemin alors ! en direction de Lespugue où les ruines du
château nous attendent pour le déjeuner.
Sur place un grand champ ou cavaliers et chevaux se restaurent avant de faire l’épopée des
Gorges de la Save !

Quelques courageux montent jusqu’aux ruines pour les visiter, apparemment c’était pas mal, il y
avait même des trous de boulets de canons !!!!!! Nous croirons les visiteurs alors !
Aller c’est l’heure, en selle ! et c’est repartis pour l’après midi en balade dans les gorges, un
endroit vraiment magnifique où de toute évidence nous ne sommes pas les seuls à nous promener,
nous croisons même deux cavaliers.
C’est l’occasion aussi de faire les premières photos de groupes pour donner envie aux futurs
adhérents de nous rejoindre.
Arrivée à Montmaurin, direction Cardeilhac, il n’y a pas trop de chemins, mais l’ambiance est
toujours là, les cavaliers toujours souriants et les
chevaux toujours en forme!
Le soleil est toujours là et nous arrivons à
destination, je suis contente de ma journée malgré les
petits couac de réglage.
Nous ne soulignerons pas que, pour le départ,
certains n’hésitent pas à faire le show!
Super journée, un vrai grand merci à tous les
cavaliers qui se sont déplacés, j’ai pris un grand
plaisir à repérer cette rando pour, et je l’espère, vous
faire plaisir.

Adeline

L'aouach, îlot du Fauga le dimanche 7 avril 2013 (organisé par Pierre et David):
Super ! Nous sommes passés de 4 cavaliers en
2012 à 11 cavaliers pour cette sortie à proximité de
Toulouse ; par ailleurs ce petit parcours élaboré par
Pierre et moi-même ont permis de traverser
villages, champs, vignes avec son château, petit
parcours en forêt avec une petite dégustation de vin
bio (le rosé a bien plu) après un petit pique-nique
départ pour rejoindre les bords de la Garonne afin
de faire boire nos montures (voir plus pour
certains) ; nous avons proposé quelques petits
galops bien menés en plusieurs groupes pour notre
sécur
ité.
Tout le monde était ravi par cette sortie
ensoleillée, conviviale et diversifiée en décor.
Dommage pour ceux qui n'ont pas pu nous
rejoindre. Le challenge sera de trouver un nouveau
parcours pour l'année prochaine et merci pour votre
participation au sondage.
Et n'oubliez pas ce petit refrain « de tous les
villages c'est l'Aouach que je préfère, c'est l'Aouach... »

David

En bref...
Valesco, le cheval de Pascal et Manu, a brillamment commencé la randonnée !

Melinda a une nouvelle jument, qui lui a fait une petite surprise, regardez par vous même !

Rappel sorties à venir :

Samedi 25 et dimanche 26 mai : Randonnée en Ariège vers Fabas organisée par Alex. Départ
de Betchat. Nuit en tente ou en gîte.
Samedi 8 au lundi 10 juin : Randonnée à la Paloumère organisée par Pascal et Manu. Nuit en
gîte
Samedi 15 et dimanche 16 juin : Week-end à la mer à la Franqui organisée par Alex et Claire.
Nuit en tente ou mobil home.
Samedi 22 et dimanche 23 juin : La randonnée du feu de la Saint-Jean. Nuit en tente chez
Cathy et Jean-Pierre Sune à Bérat. Organisée par Jean-Pierre de l'ARCS
Samedi 6 au lundi 8 juillet : Le tour des Baronnies organisé par Katia. Nuit en tente ou en gîte :
initiation à l'autonomie pour ceux qui le souhaitent.
Vendredi 19 au dimanche 21 juillet : Rassemblement Equiliberté dans la Creuse, à la
Souterraine, organisé pas Katia et Doriane.
Dimanche 28 juillet : randonnée au Lac de Saint-Pé organisée par Adeline
Samedi 3 et dimanche 4 août : Jeux Western organisés par Bruno. Nuit en tipi ou en tente à
Clarac chez Bruno.
Samedi 17 et dimanche 18 août : « La cabane des fées » organisé par Pascal, en bivouac.
Vendredi 23 au lundi 26 août : Rassemblement des associations de la région et randonnées en
étoiles autour du Lac d'Astarac organisé par Katia et Ludovic. Nuit en tente.
Dimanche 8 septembre : Randonnée d'une journée au Cagire organisée par Doriane

Petites annonces
Quéloise du Casteras, jument Anglo Arabe de 8 ans
par Fusain du Defey, bai, toisant environ 164 pour le
CSO sortie 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

