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LE MOT DU BUREAU
C’est parti pour 2014…. 4ème année d’existence pour notre association de cavaliers randonneurs.
Dans un premier temps, permettez moi, au nom de tout le bureau de l’ACRC, de vous souhaiter à
toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches une excellente année !
Que tous vos vœux se réalisent et que cette nouvelle année soit douce, riche en amitié, en santé,
en bonheur et tout et tout… Que vos chevaux se portent bien et vous rendent heureux !
Et bien sûr, que 2014 vous emmène, à cheval, découvrir des paysages plus beaux les uns que les
autres.
L’Assemblée Générale du 19 janvier a lancé réellement notre saison. Le planning est varié, les
sorties nombreuses. Il y en aura pour tous les goûts : montagne, bord de mer, autonomie, gîte,
balade d’une journée, sorties de plusieurs jours….
Il ne nous reste plus, tous ensembles, qu’à faire vivre ces moments privilégiés et y apporter
bonne humeur et joie de vivre, je vous fais confiance.
Notre petite association sera sous les projecteurs en 2014 : en organisant le plus gros
rassemblement national de cavaliers randonneurs de l’année. 500 cavaliers et meneurs vont nous
rejoindre pour trois jours de fête du 18 au 20 juillet prochain à Ponlat.
Certains arrivent à cheval. Je pense à un groupe qui part de Fontainebleau le 15 mai et qui, à
cheval, va traverser la France pour nous rejoindre. D’autres resterons dans la région après.
Ce Rassemblement Equiliberté sera une expérience passionnante à vivre.
Je suis sereine, l’équipe d’organisation est au top et au boulot depuis plus de trois mois déjà.
Nous serons prêts pour ce RDV.
Nous avons besoin de vous. Venez vivre cet événement de l’intérieur en nous aidant les jours J
sur le terrain : nous recrutons 60 bénévoles. Si vous avez un peu de temps, venez nous rejoindre ! Je
vous en remercie par avance.
Je vous laisse prendre connaissance de notre beau journal et vous rappeler les bons souvenirs du
dernier trimestre 2013, en attendant de vous retrouver à cheval pour notre première sortie de la
saison.
Amicalement

Katia

RANDONNEES PASSEES
« En passant par le col de larrieu » le dimanche 22 septembre 2013 (organisée par
Vanessa) :
Pour ma première organisation de rando avec l’association, le RDV est donné au stade de Couret
à 9h.

Les premiers arrivés Alex / Sulcop, Katia / Philaé, Bruno / Twist et moi-même en voiture pour
apporter le petit déjeuner.
Par la suite, arrive Manu / Tom et Pascal, qui est venu nous rejoindre seulement pour le petit dej
car il était d’astreinte à son boulot et n’a donc pas pu faire la rando avec nous.
15 min plus tard arrive Céline / Tricolore, Rachel / Mascotte, Adeline / Ali et mon cheval
Caramel qui a été soigneusement préparé par les filles………. encore merci…………….
Et oui, pour une première rando, c’est chouette tout ce monde, mais il manque deux personnes,
Babeth et José, qui se sont perdus en route, bon ils finissent par arrivés........
Après le p’tit dej., hop hop hop tout le monde selle puis tous à cheval !!!!!!!!

Nous voici partis, en commençant par traverser un petit ruisseau, tous les chevaux passent sans
problème (bravo Mascotte pour une première), nous partons direction Ganties puis, nous traversons
Estadens (joli petit village aux belles maisons fleuries), les chevaux sont contents et les cavaliers en
pleine forme pour entreprendre le Col.
La montée du Col s’est très bien passée, les chevaux un peu essoufflés et la troupe toujours de
bonne humeur a chanté « à qu’est-ce qu’on est serré……………. » et oui ça met la forme !!!!!!!
Nous arrivons à la table du pique nique (col de larrieu 704m). Cédric nous rejoint pour déjeuner
avec nous et faire le retour de la rando avec sa jument Mascotte.

Nous repartons vers un petit village qui se nomme « Bataille » où nous rencontrons un point
d’eau pour faire boire nos montures. Ensuite, nous traversons le village de Chein-Dessus pour
rattraper la forêt communale de Montastruc-de-Salies (Espujaos) puis, nous rentrons tranquillement
à travers bois, ce qui nous ramène à Estadens.
Pour ceux qui le souhaitaient, avant l’arrivée à Couret, dans un beau chemin en herbe nous avons fait un groupe de « galopeurs ».

Voici la journée qui s’est terminée dans la joie, la bonne humeur. Merci à tous ceux qui ont
participé, c’était GENIAL !!!!!!!!!!!!

Vanessa
Rando autour de Villeneuve Lecussan le dimanche 6 octobre 2013 (organisée par
Katia):
A l’ouverture des volets, ce dimanche matin, la pluie tombe tellement fort que cela donne envie
de retourner au chaud sous la couette et dormir jusqu’au Printemps prochain. Mais bon, les
cavaliers de l’asso ayant répondu présents à mon invitation doivent déjà être sur la route. Et la
météo annonce une amélioration à partir de 8h00. Alors on y croit et …… go !
Nous sommes 6 cavaliers au départ de Ponlat ce matin. C’est Alex et David, accompagnés de
Sulcop, notre nouveau « cheval du Comminges », et Iahel, notre plus rapide cheval du Comminges,
qui arrivent en premier suivi de Manu et Pascal : la manade de Couret avec Tom et Tango. Adeline
qui a ses chevaux sur Ponlat arrive sur Ali. Ma douce Philaé m’accompagne pour la journée.
Un café, des chouquettes, des bonbons. On selle et nous voici partis direction Villeneuve
Lecussan où Babette et José nous proposent une terrasse abritée pour le déjeuner.
J’ai décidé de faire une surprise à mes petits camarades de balade aujourd’hui… Balade active
avec des petits exercices de maniabilité. Et comme tout le monde est chaud bouillant pour
s’amuser ; nous passons une matinée à utiliser tous les accidents du relief, tous les troncs d’arbres
rencontrés pour faire les Jeux Olympiques de la rigolade.

Des montées, des descentes, des gués, un parcours de cross pour les motos, du slalom entre les
arbres... tout le monde se prend au jeu, et la chapelle St Jean au dessus de Ponlat devient le terrain
des chevaux qui s’éclatent ! Tango fait du ski, Tom se jette dans les descentes en saut de petit
mouton et Ali décide de retourner faire « la moto cross » de son plein grès.

On s’essaye au slalom, et même Philoche, d’habitude si réservée, se prend pour un cheval de
cowboy : l’œil vif. L’envie lui prend de galoper avec les copains sur de longues distances.
Les chemins en direction de Villeneuve Lecussan s’y prêtent. On se régale !
Ça galope… ça galope…. On lâche les rennes et on fait l’avion et on en redemande. Les chevaux
ont la forme, ils ont l’air vraiment heureux. Nous aussi d’ailleurs.

Et là, un moment magique ! En ligne au galop tranquille, nous sommes dépassés par la Patrouille
de France… Top Gun !!! Vraiment une rando pas banale !
Nous arrivons chez Babette et José. On longe leur pré, Chico et Jumpy nous font une
démonstration de broncos sauvages !!! Sauts de mouton !!! Galop à fond les bananes… Ils sortent la
panoplie du cheval « je suis content de vous voir ».
Babette et José nous ont préparé des paddocks pour les chevaux, avec des seaux d’eau. Quel
accueil ! Merci. Et c’est parti pour l’apéro et le déjeuner sur la belle terrasse de nos hôtes. On rigole
encore et encore.

C’est déjà l’heure de repartir. Le soleil est toujours là. Babette et Jumpy, José et Chico nous
accompagnent pour l’après midi
On prend les mêmes et on recommence !
Les chemins autour de Villeneuve Lecussans sont tout plat… tout en herbe… et vous savez
quoi ? On galope !
Nous traversons de front un champs qui va être labouré. Pascal en profite pour faire la photo du
siècle ! C’est vrai qu’elle est belle…

Et hop, on repart au galop !!!! José en profite même pour lâcher Chico qui est rapide comme
l’éclair, la queue sur le dos le Chico.
Et arrive le moment du défi. Notre nouveau noirot Sulcop qui vient de rejoindre les écuries
d’Alex fait la course avec Iahel et David. En parallèle, Adeline et Ali filment. Incroyable ! Et bien, .
Iahel gagne mais Sulcop ne lâche pas ! Je crois qu’Alex est bien contente de son nouveau cheval. Il
a plein de qualités pour la rando mais aussi comme cheval de loisir tout court ! Il est partant pour
tout faire le noirot !
Iahel piaffe tel le cheval qui vient de gagner l’Arc de Triomphe (Trêve ce jour même !!) et c’est
sur ce bon moment que nous prenons le dernier chemin avant d’arriver chez moi.
Babette et José nous quittent et sur ce chemin où nous ne rencontrons jamais personne que nous
croisons une cavalière avec son joli cheval blanc. Elle s’appelle Elise et après deux minutes de
discussion un échange de téléphone, elle décide de venir se balader avec nous dimanche prochain.
A l’arrivée, quelques chouquettes, quelques bonbons (on ne change pas une équipe qui gagne !!!)
et chacun repart…
Tout le monde semble avoir passé une bonne journée. Les chevaux rentrent frais.
Je crois que je n’ai jamais autant galopé !

Merci à tous.
Vraiment une belle journée ! Un peu différente.. Mais vraiment… A refaire !

Katia
Rando autour d'Aspet le 20 octobre 2013 (organisée par Pascal et Manu):
A LA CASCADE D’IZAUT DE L’HOTEL
On y est parti à 4 …. Et tout le monde était là à l’arrivée ! OUF !!!
Les photos parleront d’elles-mêmes, pas besoin d’un grand roman pour vous décrire cette superbe
journée.
Alors voilà :

On a même croisé un renard sur le chemin
Botanique qui descend sur Juzet d’Isaut

Et plouf !!!!!

On a aussi fait les clowns

En arrivant dans ce petit coin de paradis pour le pique-nique

Tout le monde a profité de sa pause, chacun de son côté, sans se mélanger !!!!

Bon, nous on reste dans cette jolie forêt de lichen

David, lui, repart seul… I’m a poor lonesome
cowboy…

Ce compte-rendu a été écrit de façon collégiale par Alex, Pascal et Manu.

Emmanuelle
Week-end western au Buffalo ranch les 26 et 27 octobre 2013 (organisé par Bruno):
Un week-end d'été indien, voilà comment l'on peut définir la fête western organisée au buffalo
ranch .
Tout a commencé le samedi avec l'arrivée des cavaliers ainsi qu'une invitée surprise la mule
« caline » qui, après avoir suivi Katia depuis Ponlat, s'est invitée chez nous pour le week-end.
Après un sympathique repas partagé, une jolie balade nous a mené dans la forêt et sur le plateau
de Clarac sous un soleil estival. Un bien agréable moment ponctué de jolis galops (n'est-ce pas
Katia).
Nous avons ensuite partagé un petit « apéro », en costume western s'il vous plaît, avant de
déguster le repas mexicain au coin de la cheminée, dernier week-end d’octobre oblige.
Chacun ayant trouvé une place pour la nuit sous tipis ou dans la roulotte, nous avons profité
d'une bonne nuit malgré les braiments de joie de Dolly, l'ânesse ravie d'avoir une copine.
Le petit déjeuner nous a permis de profiter des très bons muffins préparés avec amour par notre
présidente préférée.
Les cavaliers et les chevaux ont pu s'essayer aux différentes épreuves lentes proposées : passage
d'obstacles, tourner dans un carré et reculer en angle. Les très jeunes cavaliers ont fait preuve de
beaucoup de compétences laissant présager d'une relève assurée pour l'association. Certains
candidats avaient fait preuve de beaucoup d'efforts pour leur déguisement : bravo à Manu pour son
costume de clown de rodéo est son « Tom à fleur ».
Les épreuves rapides ont démontré la bonne composition de nos
chevaux qui, pour certains, étaient peu habitués à ce genre d' exercice bien
loin d'un défilé sur les Champs Élysée !!! Le pull bending et le barrel
racing ont vu s'affronter des débutants mais aussi des chevaux confirmés

qui terminaient ainsi en beauté leur carrière.
Après un sympatique repas partagé, a eu lieu la remise des prix couronnée par la victoire d' Alex
suivi de Pascal et d'une très belle troisième place pour Manu et son magnifique costume, les petits
cavaliers n' ont pas été oubliés et sont chacun repartis avec une belle coupe souvenir.
Il vous reste un an pour vous entraîner avant les prochaines épreuves de 2014 des jeux western
au Buffalo Ranch.

Bruno

Un petit hommage...

Randonnée surprise le samedi 7 décembre 2013 (organisée par Katia) :
BIENVENUE A VERSAILLES !
Quelques cavaliers courageux se sont retrouvés à Saux et Pomarède, à la Ferme Equestre « à
tous crins » chez Martine pour partir en rando pour la journée. Je dis courageux car, il fait très froid,
il y a un brouillard de folie et les chevaux sont en pleine forme.

C’est la dernière sortie de l’année 2013 pour les cavaliers du Comminges et, pour l’occasion,
Bruno et sa nouvelle jument Peps-Papillone, Sandrine Leucky, Alex et Sulcop, David et Iahel, mon
Pouick et moi-même serons de la partie. Aurélie et son Twist-Namoureux sont de retour, après une
pause d’une année, c’était long, mais pour une bonne cause : l’arrivée de Bastien !
Nous nous retrouvons autour d’un bon café « grand-mère » (n’est-ce pas Bruno) avant de seller
et partir direction la plaine de Versailles.
Nous sommes en pleine purée de pois, mais quelques rayons de soleil percent, et laissent
envisager une journée magnifique. Je retrouve mes premiers chemins de rando. Nous sommes sur le
territoire où je me baladais quand je suis arrivée dans la région en 2008.
Les discussions vont bon train, comme d’hab… Nous croisons des chasseurs…. Heu…. Bien
chasseurs….
Et c’est au grand trot que nous montons découvrir les hauteurs de St Marcet près des ruines du
château. Séquences photos. Le soleil est là ; il fait même très bon maintenant. Quel plaisir !!!!
Pouick pose pour la 10 millième photo où il apparaîtra.
Il est temps de nous rendre à la ferme de Versailles. Nous avons RDV avec Manu et Pascal,
Adeline et Pierre qui se joignent à nous pour le déjeuner. Ils ont préparé les paddocks de nos
chevaux et, une fois que nous nous sommes assurés que nos petites bêtes sont bien installés, nous
partons rejoindre Madame Mathieu, notre hôte qui nous attend pour un apéro au soleil.
Pierre semble avoir du mal à nous retrouver, il visite le Comminges, mais pas St Marcet. Lol !
Le repas suit dans une salle de la ferme tout en pierre, apparente, très joliment décorée. Il est
excellent, bio, avec des produits de la ferme. On se régale !

Pierre est là, enfin ! Et nous avons quand même le
temps de papoter. Je suis vraiment contente de retrouver
Aurélie. Sandrine et Leucky ont trouvé leur place dans
notre groupe, Peps-Papillone semble toujours avoir été là.
Tout va bien du côté d’Alex et David, et Pouickou finit sa
saison de rando en pleine forme ! Tout va bien !
Allez il est temps de repartir. Après avoir salué nos
hôtes et dit au revoir aux cavaliers qui nous ont rejoint
pour le déjeuner nous allons plein sud : direction Saux et
Pomarède.
Nous traversons un joli gué et, après une longue montée, nous nous retrouvons face aux
Pyrénées, enneigées, majestueuses. Avec ce soleil, la vue est exceptionnelle ! Sauf pour Bruno, qui
semble s’être endormi en selle : Peps-Papillone est une bonne recrue, elle marche sur la pointe des
sabots pour ne pas réveiller son cowboy de cavalier !

Alex fait des photos pour en faire profiter les cavaliers déjà inscrits au Rassemblement
Equiliberté (Merci Facebook). Ils vont tomber amoureux de notre région. C’est sûr !

Plus que quelques kilomètres et c’est déjà la fin de notre belle journée.
Le froid tombe vite en décembre, on charge les chevaux, et c’est déjà le moment de nous quitter.
2013 se termine, il est temps de laisser nos compagnons à 4 pattes se reposer.
Merci à tous, pour cette sortie.
Pouick, Philaé et moi vous donnons RDV pour la première sortie 2014 de l’association des
Cavaliers randonneurs du Comminges.
C’est sûr, nous y serons !

Katia

En bref...
Carnet rose :

Lila (Maureen)

Bastien (Aurélie)
 De nouveaux cavaliers :
Sandrine et Leucky

Claudine et Nabucco

 De nouveaux chevaux :
Sulcop (Alex)

Champagne (Vanessa)

Peps-Papillone (Bruno)

Linda (Maureen)

 Des départs en retraite :
Eden (Bruno)

Forever (Alex)

Azur (Adeline)

Rappel sorties à venir :

 Dimanche 16 mars : Randonnée d'une journée autour de Rouède par Céline et Rachel.
 Dimanche 6 avril : Randonnée d'une journée autour de Caumont par Alex
 Samedi 19 et dimanche 20 et lundi 21 avril : Week end endurance par Pascal et Manu.
Participation ou soutien aux concurrents de l'asso et le lundi initiation à l'endurance ouverte à tous !
 Samedi 3 et Dimanche 4 mai : Week-end en terre d'élevage au dessus de Saint Martory par
Adeline

Petites annonces
 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

