Les news des cavaliers
du Comminges
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Tous à cheval !
Association des Cavaliers Randonneurs du Comminges
Association loi 1901 - numéro W312002064
17 rue du Goutil - 31210 - PONLAT-TAILLEBOURG
Notre mail : cavaliers.comminges@gmail.com - Notre site : http://www.cavaliers-comminges.com

C

hers Cavaliers et Cavalières du Comminges,
cette 8ème saison de
rando ACRC commence sous de
bons hospices,
Le soleil et le printemps nous
accompagnent, le programme de
l’année est riche et varié, et
notre nouvelle édition du journal
est dans vos boites mails.
Il relatera nos sorties, agrémenté de photos souvenirs, il
sera l’occasion de nous faire
part de vos expériences de

randonnées personnelles, de
«trucs» que vous souhaitez
partager avec les membres,
vos annonces, etc…
Après deux formations : topographie et travail à pied, nous
sommes repartis sur les chemins ce 15 avril du côté d’Aspet,
nous serons en Camargue fin
avril, puis sur le territoire
d’Aurignac.
Il est temps de tous nous retrouver sur les chemins et de
profiter de bons moments tous

ensembles.
Votre bureau, Sandrine, Sylvie,
Yannick, Bruno et moi-même,
vous souhaite une excellente
saison de rando !
Nous vous remercions pour votre
participation active, pour vos
idées, pour vos organisations de
sorties..
Alors tous à cheval,
Bonne lecture !

Katia
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Un lundi de Pâques à Montespan
17 avril
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Gaillac Toulza - 14 mai
Les Cavaliers Du Comminges se sont réunis ce 14 mai entre la Haute Garonne et l'Ariège afin de profiter d un superbe circuit vallonné d'une trentaine
de kilomètres. Après quelques gouttes de pluie en tout début de matinée, un
ciel bleu et un beau soleil nous ont accompagné toute la journée. Une super
ambiance, de beaux chemins et une excellente tarte aux pommes de Gaïd au
retour, un excellent accueil de la commune ... voici les ingrédients d'une excellente journée. Nous reviendrons!

Lundi de Pâques, sur la commune de Montespan : découverte d’ une boucle passant par Ganties et permettant de découvrir au retour le château féodal de notre village d'accueil.
Soleil, bonne ambiance et œufs en chocolat furent au programme!

Un petit moment
théorique puis une
vérification des
selles sur nos
montures, des petits gestes bien sympas
d'étirements, de
massage...
Un grand
merci à Floriane Robert pour
cette belle
journée. On s'est tous régalé... et on a appris
plein de choses.

Balade en Barousse - 6 août
Mélinda et Katia ont proposé aux Cavaliers Du Comminges de partir
à la découverte des petits villages se trouvant sur les hauteurs de la
Barousse : Ourdes, Esbareich,Mauléon, Sacoué, Gauden. Avec un déjeuner au château des Comtes de Comminges, à Bramevaque. Une journée, avec une météo nuageuse, qui n'a en rien gaché l'ambiance...

je
anchement
Alors là, fr
!!
me mar re

Le Sentier du Patrimoine Aurignac

Mais
il pense à quoi ??
Je veux de l’herbe, du
foin, pas cette
chose....

En cette veille de Printemps, les Cavaliers Du Comminges Acrc ont repris la route pour leur
première rando de la saison 2017 sur les terres d'Aurignac. Une belle boucle avec une météo
extra, des paysages superbes et comme toujours, une bonne humeur qui fait beaucoup de
bien! Les chevaux sont en forme.... Que du Bonheur!

Attention, grand vent !!!
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Le comminges à Gruissan
octobre 2017

Page 7
Ce fut une photo agitée !!
Mais réussie.

Le Ra.C.A.Pyr 2017

Les Cavaliers Du Comminges
ont passé un WE du 6 au 8 octobre 2017 à Gruissan, dans la
Clape. Un début d'automne
avec un temps splendide, des
balades magnifiques entre mer et étangs,
des galops sur la plage et de très bonnes soirées. C'était trop
court! De beaux paysages, des chevaux au top et une super ambiance..... voici la recette d'un séjour réussi.

Le Rassemblement des Cavaliers et Attelages Pyrénéens. 16 et 17 sept 2017.
Le principe : Bivouac éphémère dans les Pyrénées ou chaque cavalier ou meneur
peut cheminer et rejoindre les associations organisatrices pour une soirée conviviale de partage et de bonne humeur, avant de repartir dès le lendemain.Le lieu
sera différent chaque année. Cette manifestation est ouverte à tous les amoureux
de l'équitation d'extérieur...

Hésitation !
Limité à 1 t...
On peut
passer ? ...

Une fin d’année
conviviale

Les Gro

tte

rgas
s de Ga

Direction les grottes de Gargas pour une visite de ce site préhistorique extraordinaire, puis direction le restaurant le Paléo pour un
super déjeuner avant de rentrer par le Piémont. Et pour finir, la traversée du joyau du Comminges : St Bertrand. Une belle journée, qui a
commencé sous le froid et la pluie pour se terminer sous le soleil... Un
bon moment passé tous ensemble....

Vous avez remarqué ?
On finit toujours par
des agapes...

Incognito !
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Petite journée
«topo» arcs et acrc

Petite pose pour la photo...

Organisé par Chantal et Jean-Pierre

Des
élèves attentifs !!
Mais oui !

P

our organiser une bonne
journée topo, il faut
quelques ingrédients :
nune reconnaissance du parcours
nun site nouveau et exceptionnel
ndes intervenants complémentaires
nun peu de matériel,
nun local
ndes participants intéressés
net un brin de fantaisie
une alchimie qui fait du lien
sur la journée.
Nous avons eu tout ça pour
ce dimanche de concubinage
entre nos deux assos.
Une
reconnaissance
quelques jour avant, qui nous
a permis (merci Élodie) de
prendre contact avec le terrain
(et Montréjeau c’est pas rien).
Visite pluvieuse, repérage des
points particuliers, plaisir de
trouver les bornes de nivellement cachées et oubliées dans
la ville, et aussi la découverte
d’une ville qui s’éteint tout
doucement, dans son architecture superbe et parfois négligée. Des points de vues, des
bâtiments, …...une histoire.
Contact agréable avec l’of-

fice de tourisme où nous
sommes reçus avec chaleur et
d’où nous repartons chargés
de doc.

Imaginer des pièges !
Imaginer,
inventer
quelques « pièges » et difficultés, (il faut bien que ça stimule
et fasse râler) .
Coordination avec Chantal,
là je parle complémentarité,

elle dans l’improvisation la
plus totale, l’insouciance, la recherche du moindre effort, et
moi, à l’opposé, rigoureux et
inquiet, soucieux du détail qui
va permettre à la magie de la
pédagogie d’émerger. Donc
une vrai équipe.
Des contacts téléphoniques, une rencontre joyeuse
et tendue (qui va faire quoi??)
et puis, on se connaît assez
pour que j’accepte d’improviser avec elle. Je sais, j’ai pris
des risques, mais je peux bien
accepter ça de notre tête couronnée associative.
20 participants sont prévus
………ils sont là !, mais pas des
petits jeunes qui débarquent
dans la rando, non non, que du
chevronné, du rugueux, de
l’aguerri, du qui s’est déjà
maintes fois frotté à la carte
trouée, froissée, mal pliée, à la

boussole fantasque, qui s’est
perdu, à pesté et vient là pour
le plaisir de se retrouver entre
randonneurs, passer un bon
moment et se rafraîchir la mémoire. Quelques vrais « étudiants », qui ne manqueront
pas de rattraper très vite les
notions de base et de questionner de manière pertinente,
sont aussi présents, on va essayer de les bichonner.
Accueil ACRC chaleureux
et convivial, petit discours
d’ouverture par Katia, on dispose les tables, le tableau en
véritable nappe collectivité, et
hop ! On se lance.

Les explications de Jean-Pierre

courbes de niveau, improvisation, questions qui se bousculent, tests et jeux, curvimètre,
montre et cadran solaire,
mousse sur les arbres, orientation des églises, ……; excuse
moi Chantal ça a manqué de rigueur (un peu non?)
Les participants sont bienveillants, curieux, se confient
leurs trucs, nous font découvrir
les nouvelles technologies
électroniques qui vont nous faciliter la tâche à l’avenir (là je
déc..ne) et au bout de deux
heures, les bases sont revisitées et en place pour les novices (enfin j’espère) tout cela
dans un bazar dont je prend la

Et c’est parti !
Projection conique, système Lambert I, II et III,
échelles, toponymie, boussole,
azimut (tiens, non ça j’ai oublié) longitude, latitude,

Travaux
pratiques dans
la bonne humeur.

Un indice plutôt sympa !
Et aujourd’hui personne
ne s’est perdu ! On verra
...demain dans
les chemins...
Allô, Jean-Pierre ?
Séance de nettoyage. Tous
au balais....enfin pas tous !
Mais jean-Pierre s’active.

responsabilité, sous le regard
parfois paniqué ou navré de
Chantal qui tente de redresser
la barre et de donner plus de
poids et de sérieux à tout ça.
Elle y parvient de temps en
temps, et là le silence se fait.
Elle sait qu’en plaçant la barre
un peu haut, ils vont écouter,
se questionner et se recentrer
(une vraie éthologue).

Une ambiance très sympa
Ce petit texte ne reprends
que l’ambiance, le contenu, lui,
est proposé dans notre document associatif, constitué petit
à petit, amélioré et construit
au fil du temps par ceux qui
ont bien voulu partager leur
pratique (il est à la disposition
de celles ou ceux qui ne l’ont
pas encore).
Une matinée sympa, qui a
mêlé les membres de trois
assos puisque trois cavaliers
d’Aurignac nous avaient rejoints, et ou la culture
« rando » a vite fait le lien.
Katia, vigilante au timing
de la journée, nous offre
l’apéro au nom de l’ACRC, et
nous partageons un repas chaleureux « sorti des paniers »
ou le baroque côtoie le bio et
l’industriel chimique à souhait.
Ça discute, circule, se souvient,

projette, et tout plein d’autres
trucs.
Pliage, balayage, et départ
pour la « ville » avec le petit
parcours d’orientation en
main.
Si vous êtes allergiques à
la circulation automobile, à la
foule, à la tension urbaine, je
vous conseille d’aller vous installer à Montréjeau, et de profiter
pleinement
des
dimanches après midi. Les participants ont pu se déplacer
sans bousculade, traverser « à
l’oreille » et découvrir
quelques petits joyaux Commingeois (l’hôtel de Lassus
entre autre) et apparemment
passer un moment de jeu et de
confrontation aux contenus du
matin plutôt sympa (une
grosse erreur de ma part, oui,
l’église est bien à l’Est, et un
demi piège a été pris avec
bonne humeur). Merci à vous
pour votre tolérance et votre
tranquillité.
Puis vint le moment de
quitter le centre ville pour
nous diriger vers…………………
…….je laisse la suite à Chantal
qui va se faire un plaisir de raconter la chaleur et l’air sec de
Valmirande.

Jean-Pierre
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A

près donc une étude très
poussée de la topo et à
un parcours d’orientation dans la ville de Montréjeau concocté par notre vieux
(eh oui) briscard de JeanPierre, Katia nous fait la bonne
surprise de nous avoir préparé
une semi-visite du château de
M. Lassus, dit château de Valmirande. Je dis semi car le château lui-même n’est pas
proposé à la visite. Jean-Pierre
m’explique que la famille Lassus est une très ancienne famille qui a fait fortune sous
Louis XIV. En effet, la région de
Montréjeau est riche en carrières de marbre et à l’époque
du Roi Soleil qui construisait le
château de Versailles, un Lassus eut l’idée de proposer et de
livrer des marbres. Marbres
qui sont vite devenus indispensables et la demande fut
forte ; si vous avez visité Versailles, vous comprenez pourquoi : escaliers, murs, théâtre,
jardins…tout est en marbre de
toutes couleurs, de toutes veinures, de toutes épaisseurs…

Le devenir du château
en question
Actuellement, le château
de Valmirande appartient toujours à la famille Lassus qui y
vient une fois par mois car ils
habitent en Amérique du Sud
où ils ont investi dans des
fermes gigantesques de moutons. Ils entretiennent le château où une gouvernante
habite à demeure, ainsi que le
parc et les dépendances, entretenus entre autre par une
concierge (qui habite comme il
se doit la conciergerie) et
quelques ouvriers qui habitent
eux, comme il se doit aussi, les
communs. Le sort futur de tout
cet ensemble n’est pas assuré
vu que la fille héritière est née
en Colombie et y vit. Que voudra-t-elle faire de ce château
qui doit coûter cher à l’entre-

trou pratiqué la ration de foin.
Les miettes de foin tombaient
dans l’auge au fur et à mesure
que le cheval en mangeait, il
n’en perdait pas une miette et
ne l’éparpillait pas dans sa
stalle. Bien sûr des anneaux
un peu partout pour attacher le
cheval. Les côtés des stalles
sont en chêne disposés comme
du lambris. De chaque côté de
ce groupe de stalles, un box
spacieux en marbre et grosses
grilles, probablement pour les
étalons ( ?). À droite de cette
Le château de Valmirande, propriété de M. Lassus.

tien lorsque le père disparaîtra ? C’est une vraie inquiétude
car tout est magnifique et très
bien entretenu.

La visite
Nous entrons dans le parc
du château par un portail qui
s’ouvre au niveau de la
conciergerie. Déjà la conciergerie vaut le coup d’œil, dans
le même style que le château
(lui-même une presque copie
de Chambord). Nous aperce-

vons le château au loin, au
centre de ce parc de plusieurs
hectares, entièrement clos de
murs hauts et continus, et où
un cours d’eau entre pour alimenter un grand lac.. Nous
nous dirigeons vers les écuries, les haies sont taillées, les
arbres dont certains sont certainement centenaires, élagués, les allées bien nettes.

Des écuries magnifiques
Premier arrêt aux écuries,

un bâtiment à part. Le sol est
en petits pavés et l’entrée se
fait par une cour carrée abritée, où sont rangées plusieurs
voitures hippomobiles en excellent état. Je ne m’y connais
pas et ne pourrai donc pas
vous donner les noms de ces
voitures, mais il y en a une petite avec seulement 2 roues,
pour atteler un poney, qui pouvait être conduite, nous dit-on,
par un enfant. Une autre pour
atteler 2 poneys, une pour atteler un cheval lourd, 4 roues
mais une seule caisse, une
autre encore pour 2 chevaux,
avec les roues avant qui peuvent tourner indépendamment
de la caisse. Nous entrons
dans l’écurie proprement dite.
Au centre, une première pièce
avec des stalles bien larges. A
la tête du cheval, une auge
bordée de chaque côté de murs
de marbre rose. Au-dessus de
l’auge et de la plaque de marbre, une grille tapisse le mur et
monte sur2 mètres, c’est l’emplacement de la ration de foin.
Chaque cheval a la sienne, qui
monte jusqu’au plafond où se
trouve une ouverture qui
donne dans le fenil au-dessus
des écuries. Ils avaient le sens
du pratique en ce temps-là : il
n’y avait qu’à monter dans le
fenil et balancer dans chaque

première pièce, une autre
pièce avec encore un grand
box et quelques stalles. A
gauche de la première pièce,
encore une pièce avec 2 très
grands box, probablement
pour les poulinières ( ?). Encore plus à gauche une pièce
fait suite qui devait faire office
d’atelier pour les réparations,
le ferrage, la douche …Puis
une grande vasque d’eau pour
amener et faire boire les chevaux en main. Sur chaque

stalle est étendue une couverture de cheval avec les sigles
Lassus et le nom du cheval.
Tout est luxueux mais sans ostentation, élégant, pratique et
raffiné. Le mur en face des
stalles supporte un conduit en
métal qui descend de ce qui
devait être le grenier, attenant au
fenil probablement. Pour fermer et ouvrir ce
conduit afin d’y
récupérer
le
grain, une sorte
de mesure que
l’on tourne dans
un sens, la mesure ferme le
conduit mais se remplit de
grains, dans l’autre sens, la
mesure peut vider son grain
dans un seau mais le grain
s’arrête de couler. C’est astucieux et évite des gestes inutiles.

Une sellerie pour rêver
Nous ressortons par la cour
carrée dont un côté donne sur
une pièce fermée : la sellerie.
Éblouissement aussi : tous les
cuirs d’attelage sont rangés

dans des armoires murales vitrées, genre bibliothèques anciennes. Des cuirs super bien
entretenus, notre artisan sellier, Sébastien, les tâte avec
bonheur, regarde les coutures,
les techniques dans leurs
moindres détails. Une selle
Hermès de je ne sais plus
quelle date (1880 ?) trône sur
son support. Alors là, notre sellier manque défaillir et l’ausculte sous toutes ses coutures,
admiratif. Sur le mur d’en face,
une autre selle Hermès, de
course celle-ci, et un double
panier en vis-à-vis pour mettre
2 enfants sur le dos d’un âne
ou d’un poney. Des chaps en
cuir et à lacets, des bottes… le
tout magnifiquement entretenu.
Puis le goûter nous attend
dans la cour carrée : biscuits,
sodas… tu nous gâtes Katia !
Nous partons ensuite faire
le tour du château, un peu
alambiqué, mais très joli et, accolée au château, la chapelle
dont la concierge nous ouvre
la porte.

La chapelle
Alors là, une pure merveille ! A l’intérieur, tout est
beau, extrêmement raffiné. Sur
les murs, des tableaux en
émaux d’un rouge très particulier, extraordinaire.
Sur le chœur, de chaque
côté du tabernacle, un tableau
rectangulaire, en émaux aussi,
représente une scène de la vie
du Christ, mais c’est d’une finesse dans le trait exceptionnelle. Le tabernacle est
lui-même une merveille de
sculpture et de décorations, de
pierreries. Vraiment, c’est sublime. En face du tabernacle,
au fond de la chapelle, des colonnes de marbre, vert je crois,
supportent un étage où trônent de petites orgues. Les
murs sont peints des initiales
du propriétaire et de fleurs de

lys comme faisaient jadis les
rois. Tout cela est d’une finesse, d’une élégance et d’un
bon goût rares ! Franchement,
cela faisait longtemps que je
n’avais pas vu quelque chose
d’aussi beau. Cette petite chapelle est un chef d’œuvre, un
bijou, une œuvre d’art. Il paraît
qu’elle a coûté à elle seule
aussi chère que le château entier. C’est dire ! Photos interdites, dommage. Je ne rêve que
d’aller la revoir. Je plane, en
sortant, ne me résolvant pas à
quitter des yeux tous les petits
détails qui font sa splendeur et
sa délicatesse.

«Un peu de finesse dans
ce monde de brutes»
Cette visite a vraiment été
un grand moment en ce qui me
concerne. Merci Katia d’avoir
pu
organiser
cela.
Le slogan stupide pour un
carré de chocolat me revient :
un peu (mais tellement) de finesse dans ce monde de
brutes. Quand on a vu cette
chapelle, on se dit que
l’homme ne peut pas être complètement mauvais puisqu’il
est capable de créer la beauté.
Ca me redonne un peu d’espoir.
Puis nous sommes tous
rentrés chez nous, les yeux pétillants du souvenir de ces
merveilles et le cœur heureux
de cette rencontre entre associations.

Cathy
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4 mars 2018

La journée formation
travail à pied
La journée commence.

Exercice pratique : mettre correctement le licol
ethologique.

N
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L’exercice de la bâche. Pas du goût de tous les
chevaux....
Le déjeuner n’arrête pas les discussions !

Organisé par Sylvie

ous étions dix-huit cavalières et cavaliers à nous retrouver
pour cette journée de travail à pied, dont onze avec leur
cheval, accueillis par katia et Yannick à Ponlat.
Une fiche de renseignements concernant cavaliers et chevaux (expérience des uns et des autres, âge des chevaux, problèmes rencontrés, objectifs attendus…) avaient été remplie par
chacun en amont afin de préparer au mieux cette journée.
Il y avait des chevaux d’expérience, des jeunes chevaux dont
un en cours de débourrage, idem côté cavalières et cavaliers, il
y avait des vétérans (enfin pas encore vétérans !), de tous âges
et deux jeunes recrues d’une dizaine d’années et ce ne furent pas
les moins assidus ! Deux nouveaux adhérents, Valérie et Antoine,
ont ainsi été accueillis pour leur première « sortie » avec l’association.
Hébergés confortablement sous l’auvent de la cour, nous
avons démarré la journée avec café chaud et viennoiseries.
Après un petit tour de table pour les présentations, animé
par Katia, les choses sérieuses ont démarré.

Un cheval, au fait, c’est quoi?
Nous avons donc commencé par un rappel de ce qu’est un
cheval, ce gros mammifère herbivore qui ne voit pas le monde
comme nous, au sens propre comme au sens figuré. Une vision
à 180° non binoculaire, une vision gauche et une vision droite,
une vision nocturne assez performante, une ouïe différente de
la nôtre (il perçoit les ultrasons), un odorat qui n’a pas grand
chose à envier à celui du chien, un toucher extrêmement développé.... Nous ne vivons pas sur la même planète sensorielle. Important de s’en souvenir quand on connaît notre propension à
l’anthropomorphisme !
Un des objectifs que recherche tout cavalier, c’est être bien
avec son cheval. Nous avons donc fait un petit retour sur une
bonne gestion de son quotidien, son alimentation, ce qui a donné
lieu à une discussion sur ….la qualité du foin.

Comment apprendre au cheval à apprendre ?
Et nous avons abordé les notions de sensibilisation, de désensibilisation, les notions de confort et d’inconfort, le renforcement négatif (soustractif) et le renforcement positif (additionnel).
Bref, une petite présentation du travail de l’après-midi, les 3
fondamentaux que nous allions travailler, qu’Andy Booth appelle
les 3 C : la confiance, le contrôle et la connexion…..
Et c’était l’heure de déjeuner ! Ce que nous avons fait dans
la bonne humeur, rejoints par Roxane et Geoffroy.

La théorie et la pratique
L’après-midi est ensuite très vite passée… mettre un licol
ethologique correctement, faire bouger son cheval, mettre en
pratique la théorie du matin….et tout le monde sait qu’entre théo-

Enjoy, tout content d’apprendre, en douceur !

Complicité et grand amour !

rie et pratique, ce n’est pas toujours le grand
amour !! Et puis pour corser un peu le tout et vérifier le degré de confiance, une petite épreuve de
bâche, bleue, bruyante, remuante (il y avait du
vent au rendez-vous), mais au final tous l’ont
passé, même Izier qui s’est retrouvé habillé d’un
beau « manteau » bleu histoire de le désensibiliser à cette chose et Enjoy, le poulain, qui a fait
preuve de courage et de bonne volonté !
Et puis la météo fut quand même
avec nous : il n’y eut pas de pluie, ce qui,
par les temps qui courent, tenait
presque du miracle.

Le prochain rendez-vous : le 21
octobre
La clôture de la journée se fit autour
d’un goûter bien mérité.
Un dossier fut remis à chaque parPremier bilan et objectifs pour le mois
ticipant
et un échange sur les objectifs
d’octobre.
que chacun se donnait pour la journée
du 21 octobre permit à Sandrine de
Nicolas a
remplir les fiches individuelles avec
résolu son
lesquelles tous repartirent.
problème de
Et voilà une journée bien remplie,
confiance avec sympa, conviviale et enrichissante…
sa monture !!! bref, une journée ACRC !

Sylvie

Et finalement, tous auront passé
la bâche !
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Randonnée autour
d’Aspet

L

es cavaliers du comminges se sont donnés
rendez vous pour cette
première rando de la saison
sur le parking du stade de
Soueich.

Une belle journée de soleil !
Après un hiver particulièrement pluvieux, la chance est
avec nous, le soleil sera au
rendez vous, 18° sont annoncés pour l’après-midi.
Pour ne pas faillir à la tradition, Katia et Sandrine ont

Organisé par Katia
et Sandrine

concocté le traditionnel petit
déjeuner, histoire de prendre
quelques forces pour cette première journée. Après avoir installé tout le monde sur le
parking, au millimètre, et avoir
attendu les retardataires (il y
en a toujours !), Twist et Ulysse
ont conduit leurs copains sur
les chemins autour d’Aspet.

Un déjeuner animé
La matinée nous a amené
de Soueich à Ganties, Couret
puis Estadens, où la chapelle

St Paul de Pujos a accueilli la
pause de midi. Un peu d’animation nous y attendait
puisqu’une course d’orientation depuis le centre du Bois
Perché passait par là !! Nos
compagnons ont eu beaucoup
de succès avec les enfants.
Après la sieste, nous voilà
reparti vers de nouvelles aventures. Les chemins vallonnés
en sous-bois, nous conduisent
à Aspet puis à Girosp, où nos
compagnons ont pu se désaltérer dans les fontaines du village. C’est aussi le moment de
profiter de la belle vue sur le

Cagire enneigé que nous offre
ces chemins.

d’avoir dégagé un arbre tombé
mais Sabine a dû faire le débardage d’un autre tombé
entre temps ! Que d’aventures
ces randos avec l’ACRC !!! Personne n’a voulu plonger dans
les guets pour amuser la galerie !! Dommage !

Des chemins encore boueux

Un goûter mérité

Nous voilà déjà en route
vers Soueich pour le retour. Les
chemins sont malheureusement un peu boueux, mais praticables, d’ailleurs merci Sylvie

Boissons fraîches et viennoiseries nous attendaient au

retour pour un petit goûter
bien mérité. Cette journée
nous a permis d’accueillir Audrey et sa jument Babylone,
ainsi que la nouvelle jument
d’Élisa surnommée BlingBling ! Bienvenue à elles ….
Amélie a dû finir à pied à cause
d’une boiterie d’Hangel, mais il
va mieux.

Et vive la prochaine rando !
Voilà, une belle journée
s’est achevée avec des souvenirs plein la tête, de beaux
paysages dans les yeux, des
petits chevaux au top et beaucoup de coups de soleil !!! Chacun est reparti chez lui, en
pensant à la prochaine fois …

Sandrine

Les

info
s
util
es
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Un nouveau service IGNrando

U

n service d’impression personnalisé avec
vos parcours !
IGNrando' lance une
nouvelle fonctionnalité
permettant de personnaliser l'impression de
cartes IGN en y intégrant vos parcours et
points d’intérêt :
f choix du format A3
ou A4
f choix de l'orientation
Portrait/Paysage
f choix du titre de la
carte
f choix de la mise en
forme des parcours
(couleur du trait, épaisseur, transparence)

f choix du fond carto-

graphique parmi :
Cartes (IGN), Scan Express (IGN), Cartes Topographique (IGN),
Cartes Topographiques
Monde (ESRI), Cartes
Littorales (SHOM/IGN),
Cartes Aéronautiques
OACI (IGN), Photos Aériennes (IGN), Cartes
des pentes (IGN)
f déplacement libre du
masque d’impression (qui
délimite la zone du pdf)
f choix des parcours et
points d’intérêt à intégrer : ses parcours mais
aussi ceux disponibles
sur le site (ajoutez les
parcours du site dans

vos favoris pour les imprimer via le service
d'impression)
f choix de l’épaisseur
et de la transparence
des parcours et points
d’intérêt sur la carte
f génération du pdf
personnalisé pour impression ou sauvegarde

dans les nouveaux
abonnements Premium
IGNrando' à découvrir
dès à présent ! À essayer gratuitement pendant 1 mois ».
https://ignrando.fr/fr/service-impression-personnalise?pk_campaign=news_of
fre_premium_ignrando

Cette fonctionnalité vous est proposée

Et si on parlait GPS ?
L’Acrc s’est équipée d’un GPS de randonnée, Anima de
chez TwoNav. Et il est un peu délaissé.
Alors à quoi sert un GPS de Rando ?
Le GPS de rando est utilisé
pour visualiser sa position à
l’écran; une marque simule notre
position et se déplace lorsque
nous bougeons. Plusieurs
échelles, plusieurs représentations sont possibles. Le décor sur
lequel évolue la marque est soit
un fonds neutre, soit une carte.

Comment fonctionne un GPS
de Rando ?
Comme le GPS routier, le
GPS de rando est d’abord un récepteur de signaux satellites.
La restitution à l’utilisateur
est différente car l’information
terrestre est différente. Elle repose sur des cartes vectorielles,
où les zones géographiques sont
définies par des vecteurs. C’est
avec ces données que le logiciel

Ce type de GPS peut affi-

cartes rasters, mais plus lisibles,
plus colorées, et permettant le
calcul d’itinéraires au travers
des chemins via les gps compatibles.

tre en même temps son parcours.
On lit des données ponctuelles
ou intermédiaires, altitudes,
cumul dénivelé, distance restant
à parcourir.

Dans quelles conditions se sert-on
d’un GPS de Rando ?

f Après la randonnée : un excellent support qui sait restituer
toutes les informations de la
randonnée ; dénivelé, vitesse
moyenne, tracé réalisé comparé
au tracé prévisionnel, distance
parcourue, écart du tracé avec
les sentiers de la carte… Toutes
ces données sont restituées par
le GPS et transférables sur l’ordinateur et sur les sites de partage.

Dans des pratiques extérieures, bien sûr et non professionnelles (bien que… beaucoup
de pro utilisent ces produits pour
de la géolocalisation, calcul de
surface…), le GPS de rando est
destiné aux activités de loisirs et
sportives et à des activités particulières comme le Geocaching.

Pourquoi un GPS de rando ?
Les premiers GPS outdoor
étaient des adaptations de modèles « marins » qui demandaient des connaissances
certaines de navigation. Leur
évolution technologique s’est
portée sur leur sensibilité, le
poids, l’écran et la mémoire. Avec
des écrans plus larges et lisibles,
une meilleure ergonomie et des
cartes embarquées, on se rapproche du GPS ultime, à l’utilisation intuitive.
L’accroissement des sites
web de partages de traces soutient également le développement des GPS. Les données
multiples et gratuites, les forums
spécialisés contribuent à le médiatiser. Ils accompagnent aussi
l’utilisateur dans la découverte,
constituent des communautés autour d’un sport ou d’un appareil.

de navigation calcule l’itinéraire,
donne des indications pour le suivre, recadre en permanence
notre position sur la route.
Ses performances seront
liées aux informations de sa
carte, à son logiciel de navigation, aux informations annexes
sur le trafic, à son ergonomie et
à son écran.
Le GPS outdoor donne une
position exacte (avec l’imprécision du système satellitaire actuel, de l’ordre de moins de 5
mètres) sur une image formée de
points ou pixels colorés.
Les tracés que dessine le
GPS sont indépendants des chemins et routes qui sont empruntés.
Ils sont le reflet exact de
votre passage.
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Anima de chez TwoNav

cher un tracé que nous y aurons
chargé. Il restitue également de
nombreuses données de notre
déplacement (vitesse, ascension,
km etc…). Ses performances seront liées à sa sensibilité, sa lisibilité, son poids, sa robustesse et
son autonomie.
D’autres marques (Garmin
principalement), proposent des
cartes vectorielles. Certes un
peu moins détaillées que les

Quels que soient les utilisateurs, trois
utilisations se démarquent
f Avant la randonnée ; on prépare le parcours directement à
l’écran du GPS, sur internet ou
sur l’ordinateur avec des applications cartographiques. De
l’ordi, on télécharge le tracé
dans son GPS.
f Pendant la randonnée : on
suit le tracé préparé, on enregis-

A noter une pratique très
urbaine, on peut banaliser l’utilisation des GPS principalement
avec les smartphones.
On met en route le GPS
quitte à ne jamais se servir des
données. C’est le tracking rassurant.

Ne pas oublier quelques utilisations
naturelles
f quand on se perd, pour re-

trouver son chemin dans le
brouillard.
fPour explorer, sans préparation
précise, à la recherche des chemins en suivant le fonds de
carte.
fPour revenir sur ses pas en refaisant en sens inverse le même
chemin.
Enfin une précaution évidente et obligatoire : toujours se
munir d’une carte papier et
d’une boussole, ajouter un altimètre en montagne car les appareils électroniques ne sont pas à
l’abri d’une panne ou d’une défaillance de batterie.

Les données restituées
f Position : les coordonnées

sont données en plusieurs unités
et selon plusieurs systèmes. Si
vous donnez votre position à
quelqu’un, donnez aussi ces indi-

cations. La précision est fonction
de la puce de votre GPS et du
nombre de satellites reçus.
f Vitesse : vitesse moyenne ou
vitesse ponctuelle sont des indications, car le calcul n’est pas
toujours permanent.
f Distances : les mesures de
distances varient considérablement selon le nombre de points
que relève votre GPS. Pour un
même trajet, une trace avec un
point toutes les minutes sera
plus courte qu’une autre avec un
point tous les 10 cm. Attention à
la configuration des GPS.
f Altitude : donnée soit par le
GPS, dans ce cas très imprécise,
soit par l’altimètre barométrique
de votre GPS, beaucoup plus
précis, mais il faut penser à
l’étalonner avant le départ. L’altitude comme la distance peut varier considérablement selon le
nombre de points ; plus les
points d’une trace sont nombreux, plus les écarts cumulés
sont importants, donc plus le dénivelé cumulé sera faux !
Un GPS ne remplace pas une
bonne carte mais c’est une aide
à la randonnée, à la reconnaissance de chemins, de circuits, à
la préparation de randonnée, de
balades.

Alors, vous vous lancez ?
Pensez à emprunter celui
de l’association.

Les
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Trucs, astuces et Infos
Le tourne-étrier

Vous avez
trouvé une astuce
pour fabriquer du
matériel, réaliser
des équipements,
faites-nous en
part. Nous en
ferons profiter
tout le monde.
Vous avez
trouvé un matériel
astucieux pour
résoudre un
problème, dites-le
nous, avec ou sans
photos.

Voici un petit truc pour garder les étriers perpendiculaires au
cheval. Très facile à installer sur la
selle, ils permettent d’avoir les
étriers toujours sous… le pied,
tout en économisant les genoux
dans une recherche hasardeuse.
À prendre en compte : les tourne-étriers rallongent de 5 ou 6 centimètres les étrivières, à prendre en compte en cas de fenders bien ajustés.

L’anti-mouches pour chevaux
Dans un spray
mélanger :
- 2/3 eau
- 1/3 vinaigre
blanc
- 3 gouttes Huile
Essentielle de Citronnelle
- 3 gouttes HE de
lavande
- 2 gouttes HE de Géranium
Pulvériser sur les parties non exposées au soleil (sous le ventre, le poitrail).
Avec une pulvérisation dans la
main, passer sur l'extérieur des oreilles.
Éviter les muqueuses (les yeux, le
nez, et les plaies).
Pour les mouches plates, appliquer
avec un gant ou un chiffon de l'huile
d'olive végétale bio mélangée avec une
goutte d'HE de Citronnelle.

Vous avez
une info
concernant le
monde du cheval,
informez-nous.
Tout ce qui se
partage trouvera
sa place ici !

Les petites annonces
Sandrine - mail :
sandrine.dhp@gmail.com

Suite erreur de taille à la commande,
vends casque d'équitation UVEX marron, taille M-L 57-59 cm, avec sa
housse mais je n'ai pas gardé le carton.
Jamais servi -- Neuf ---Je peux l'envoyer à vos frais en mondial relay (5 €)

Vous cherchez un cotransport , vous cherchez une
ou un partenaire pour des
balades, une randonnée....

Les projets des adhérents

Racontez-nous !

V

ous avez, à
titre individuel, des
projets de balades, de
randonnée, de bivouac, de
compétition. Et si vous
nous en faisiez part ? Les
randonnées et les activités
des autres sont toujours
intéressantes, donnent des
idées, font rêver, aident à
préparer ses propres projets.
Vous avez fait une
balade ou une rando que
vous avez envie de partager, envoyez-nous textes
et photos.
Partagez, faitesnous rêver !

La vie de l’association
Le 14 janvier, l’association a tenu, comme
tous les ans, son assemblée générale et a élu son
bureau. L’ancien bureau a été renouvelé et Sylvie
a rejoint le bureau comme trésorière.
Katia Bouix
Présidente

Vends casque équitation
UVEX 90 €

Vous avez du matériel à
vendre en rapport avec les
chevaux, la randonnée, vous
cherchez du matériel : pensez
à nous donner votre texte et
des photos si vous en avez.
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envoyez-nous vos demandes.
Vous cherchez des
conseils, des avis sur du
matériel, des soins aux
chevaux, servez-vous des
petites annonces.
En bref, tout ce qui peut
être utile !

Sandrine Duhaupas
Secrétaire
Sylvie Salaün
Trésorière
Yannick Bezombes
Webmaster
Bruno Marques

Et bien sûr, comme dans un village d’Armorique bien connu, cela s’est clôturé par des agapes
partagées...

Le point sur l’organisation des randonnées :
nLe cavalier proposant une sortie est responsable de son itinéraire, du lieu d’accueil des vans et camions et des bivouacs éventuels.
nLe bureau se met à la disposition de celui-ci pour envoyer l’invitation un mois avant la clôture de l’inscription, pour obtenir un
parking sur la commune nous accueillant, puis remercier le maire,
si nécessaire.
nLes cavaliers intéressés par la sortie confirment leur participation à l’organisateur et indiquent s’ils ont une place de disponible
pour le transport.
nLes cavaliers n’ayant pas de moyen de transport et souhaitant
venir interrogent l’organisateur.
nLa sécurité est bien sûr la priorité de tous. À tour de rôle, le
cavalier de tête et celui fermant la marche s’assurent que chacun « rentre à bon port ».
nUn logo indique la difficulté requise pour la sortie (en termes
de niveau équestre et en termes de difficulté de terrain)

Accessible à tous (a l’aise aux trois allures) terrain facile
Attention un peu de dénivelés ou rando « dynamique
» etc…
Cavaliers habitués à la randonnée de plusieurs
jours, chevaux en condition, terrains difficiles
ou dénivelés.
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Le programme des randonnées d’avril et mai 2018
Avril

Du 21au 28 : De l’Ouest américain à la Camargue
5 jours en Camargue par Katia.

5 et 6 ou WE à Aurignac chez Sabine.

Mai

Le samedi : initiation à la mécanique du cheval
et du cavalier en présence d’un véto-ostéo Alice
Ponchet. Le matin : la théorie,
les explications,
l’après-midi : la
pratique.
Le dimanche :
balade Aurignac
– Abbaye de Bonnefont. une balade de 6 H à cheval.
Côté pratique : - Chacun apporte son paddock - foin fourni.
La nuitée : 5 €
- Chacun apporte sa tente et son couchage (gratuit). Possibilité de chambre (2 fois 2 places) : 20 € par personne. Chacun
apporte ses repas. Possibilité de chauffer les plats dans la cuisine.
Prévoir un règlement en espèces.

Dimanche 27 : Entre Frontignan et Malvezie
Rdv au Parking en face du restaurant à 9h au col des Ares.
La randonnée se compose de 2 boucles : le matin 17 km et l’aprèsmidi 13km soit 30km au total.
Il est possible de n’effectuer qu’une seule des boucles pour ceux
qui le souhaitent.
Le parcours, vallonné mais sans difficultés, se déroule en étoile à partir
du lieu de rdv, dans les jolis bois des
monts du Comminges. Le terrain est
assez caillouteux. Il sera possible de
randonner sans sacoches puisque le
repas de midi se prendra à proximité
du lieu du départ.

Comment randonner avec l’ACRC ?
Pour randonner avec l’association, il suffit
être adhérent.
Comment adhérer ?
L'adhésion à l'Association des Cavaliers Randonneurs du Comminges s'élève à 20 € par an (du
1er Janvier au 31 Décembre).
A partir du 1er Juillet l'adhésion passe à 10
€ pour les 6 derniers mois de l'année.
A partir du 2ème membre de la famille,
l'adhésion est de 10 € dès le second.
Il vous suffit dès à présent de remplir le
bulletin d'adhésion et de l'envoyer à l'adresse de
l'association avec votre chèque. Vous trouverez le
bulletin d’adhésion sur le site de l’association :

http://www.cavaliers-comminges.com/administratif/Bulletin_d'adhésion.pdf
ACRC - 17 rue du Goutil - 31210 Ponlat Taillebourg
Pour les mineurs, il est nécessaire de remplir
une autorisation parentale.
Les chevaux doivent être identifiés, vaccinés
et assurés.
la randonné e é questre entre dans le cadre
des activités à risques. La participation aux activités de l’ACRC exige donc que chaque membre
soit assuré individuellement pour les risques encourus. (RC ou assurance spécifique, FFE, Equiliberté, ...)

