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LE MOT
DUBUREAU
Mai 2014. L’aventure de
notre asso a commencé il y a 4
ans
est
une
réussite.
Vous êtes de plus en plus
nombreux à nous rejoindre sur
les
chemins
du
Comminges
:
62 membres et une centaine de
chevaux… pas mal, n’est ce
pas
?
Mais derrière cette première
réussite s’en cache une seconde,
et
pour
moi plus importante encore :
celle du maintien du bon esprit
et
du
plaisir de se retrouver ensemble
à cheval et de partager de bons
moments.
Et à ce titre : permettez moi de
vous
remercier
tous
!
-« Les grégaires » qui accueillent
avec simplicité nos nouveaux
membres.
« Les futurs grégaires » qui
s’adaptent formidablement bien
à
notre
petite troupe et qui adhérent
naturellement aux valeurs de
l’ACRC
:
Amitié,
simplicité,
partage,
bonne humeur et amour des
chevaux.
Malgré tout, nous sommes 62
et
il
est
nécessaire
de
s’organiser un minimum pour
faire tourner "la boutique »
comme
on
dit.

Nous avons donc revu le
fonctionnement du bureau pour
mieux
nous
repartir les taches et mieux
répondre à vos demandes :
- Alexandra (Boyé) reprend le
poste de secrétaire-trésorière
- Aurélie (Lopez) qui nous aide
depuis
des
mois
intègre
officiellement l’équipe et vient
m’épauler en tant que vice
présidente.
- Yannick (Bezombes) notre
webmaster développe notre site
et continue à gérer tous les
supports informatiques dont
nous avons besoin.
- et moi même, je continue à
vous représenter en tant que
présidente.
Les
taches
administratives
(nombreuses…), l’aide que nous
vous apportons à la préparation
des sorties et la communication
seront donc mieux réparties
dont
plus
efficaces.
Je tiens tout particulièrement à
remercier Adeline (Ayache) qui
quitte le bureau suite à un
nouvel
engagement
professionnel. Adeline a créé
l’ACRC avec moi il y a 4 ans,
comme moi elle a rêvé de son
développement, et comme moi a
eu le plaisir de tous vous
accueillir.
Bien entendu, elle sera en votre
compagnie en rando avec son

fidèle Ali et va participer à une
nouvelle aventure avec l’asso
puisque je lui ai demandé de
réfléchir à la création d’un
conseil d’administration qu’elle
intégrera des septembre (Nous
en
reparlerons…)
Nous allons rester simple, mais
une équipe un peu plus
importante, nous permettra de
mieux
nous
organiser
A titre personnel, je lui souhaite
le meilleur et une belle réussite
dans son nouveau métier.
Voila, le bureau n°2 (c’est
comme les gouvernements) est
en place… on est au boulot : la
saison 2014 est en marche, la
préparation du rassemblement
Equiliberté est presque bouclée.
Je vous rappelle que la
prochaine élection aura lieu en
janvier
2015.
Cette année plus que jamais est
placée sous le signe de
l’équitation de loisir et du plaisir.
Alors tous à cheval ! et à très
bientôt

Katia

RANDONNEES
PASSEES
Rando autours de Rouède le
16 mars 2014 (organisée par
Celine et Rachel) :
Le 16 Mars 2014 a débuté la
saison de randonnées de l’ ACRC
par une randonnée autours de
Rouède menée par Céline et
Rachel.
Après une arrivée remarquée
par les 21 cavaliers sur le lieu de
rassemblement a l’église de Saint
Martin ,commune de Montastruc
de Salies, nous avons commencé
la journée par du jus d’orange
frais pressé par Alexandra , ainsi
que du café et des viennoiseries.
Ensuite, chacun prépara son
compagnon de route et, ainsi a
démarré la rando !
De nouveaux cavaliers ainsi
que de nouveaux chevaux nous
on rejoint pour cette 1ere sortie,
et malgré la nouveauté pour
certains, cavaliers et montures
ont super bien assurés afin que
chacun puisse apprécier cette
journée !!
Malgré un soleil un peu timide
le matin, nous avons eu une
superbe journée, avec une vue sur
les Pyrénées un peu cachée par la
brume matinale, ce qui a rendu
notre petit Cagire peu visible
mais la vue du coin pique nique a
comblé
chacun
d’une
vue
imprenable et magnifique, où d’un
coté l’on voyait les Pyrénées et
de l’autre la plaine qui s’étend
avec ses charmants villages et
près !!
Le matin, une boucle de plus
de 2h a été faite, elle a commencé
par le passage du haut de Rouède

le quartier du Galain, nous avons
ensuite descendu les quelques
virages afin de rejoindre le
chemin de terre où l’on a pu faire
le 1er trotting pour détendre un
peu les loulous !!
Tout le monde a suivi, et les
chevaux se plaçaient d’euxmêmes afin de se mettre à leur
rythme de croisière.
Nous
sommes
ensuite
descendus sur Ganties afin de
passer devant les bains, où l’on
trouve une eau bénéfique pour la
santé, avec des vertus curatives
sur les problèmes diurétiques et
de peau.
Nous sommes ensuite allé faire
boire les chevaux au ruisseau de
Ganties afin de pouvoir entamer
la montée dans les bois pour
rejoindre notre coin de pique
nique à Dausse, endroit de repas
magnifique proposé par Pascal,
qui d’ailleurs nous a ouvert la
voie afin que l’on ne se perde
pas !!!
Là encore, chaque cheval prit
son allure et différend petit
groupe se sont formés afin
d’adapter l’effort à son rythme !!
Même les chevaux pour qui
c’était la première rando, ainsi
que leurs cavaliers, ont pu suivre
facilement et sans accroche !!!
Nous sommes ensuite arrivés à
Dausse et là, nous avons
découvert un endroit superbe,
avec assez d’arbres pour pouvoir
attacher
beaucoup
d’autres
chevaux.
Ce fut le moment de la pause,
pour les chevaux et pour nous
afin de partager un repas
convivial tous ensemble.
Après ce superbe moment de
simplicité, d’amabilité et de repos,

nous avons ressellé nos JollyJumper, et sommes repartis pour
attaquer la deuxième partie, la
descente.
Celle-ci était un peu raide et
quelques cavaliers préférèrent
descendre de leurs chevaux afin
de les accompagner en main.
Pascal nous fit découvrir
quelques chemins qui vont de
Soueich à Couret, chemins
vraiment
sympa
à
refaire
n’importe quand.
Arrivés à Couret, nous avons
laissé quelques cavaliers et
chevaux sur place,
afin de
pouvoir nous rejoindre a SaintMartin avec la boisson d’arrivée.
Nous avons ensuite traversé
Couret pour repartir dans les bois
où l’on a trotté un peu, ce qui fit
plaisir autant aux chevaux qu’aux
cavaliers.
Arrivés sur le chemin blanc qui
mène à Rouède, certains groupes
se sont formés afin de pouvoir
galoper et que chaque cheval et
cavaliers soient à leur aise.
Puis, nous avons traversé
Rouède afin de remonter à SaintMartin où nous attendait les
boissons fraîches.
Arrivés à l’église, chacun
s’occupa de son compagnon, de le
desseller, de lui donner à boire et
une fois que nous savions nos
chevaux tranquilles, nous avons
partagé le verre de l’amitié afin de
clore cette superbe journée qui se
passa très bien, autant pour les
cavaliers que pour les chevaux,
tout a été fait pour que l'on passe
un moment agréable dans le
respect de chacun et de sa
monture.

Rachel

bah paf par terre la selle !!!

Rando sur Caumont le 6 avril 2014 (organisée
par Alex et David):
A l’ouverture des volets, ce dimanche matin, le
soleil est là !!!! OUF, on ne loupera pas les vues
magnifiques que nous offre cette rando du jour !
8 heures, David arrive, nous embarquons Iahel et
Sulcop qui sont impatients de partir tout comme
nous ; et nous voilà partis au Haras des Rouquilles
chez Thierry et Julie, qui ont gentiment accepté que
l'on gare nos transports chez eux et qui nous
préparent une surprise pour le soir mais
chuuuttttttt....
Nous arrivons en même temps que Katia, Bruno et
Aurélie. Puis, les autres, arrivent rapidement et nous
attendons trois retardataires hihi c'est pas moi :).
Quand tout le monde est fin prêt, nous démarrons
cette magnifique journée. Nous montons à travers
bois, passons dans une ferme avec des vaches (Iahel
ne se génera d'ailleurs pas pour nous le faire
remarquer en nous faisant une jolie levade...), et
traversons un village nommé Montgauch pour finir au
bord de la rivière à Cazavet.
Le repas de midi nous laisse quelques surprises.. La
jument de Christophe qui décide de faire quelques
acrobaties, le chien (bref, vous savez tout sur lui!), et
l'attaque des abeilles au coin pipi...
Après s’être rassasiés, nous ressellons et partons
par la rivière, où Vegas et Kira se sont amusés à faire
des plongeons dans l'eau, mais les cavalières n'ont
pas fait PLOUF... Quel dommage !
Christophe et Cathy sont contraints de nous
abandonnés rapidement car les acrobaties de la
demoiselle ont laissé des traces... jument boiteuse
(rassurez vous la jument va mieux!!)...
Nous rentrons par des pistes puis à nouveau à
travers bois. Nous ferons un petit détour par le
castrum de Caumont, ou du moins ce qu'il en reste
puis nous rentrons au Haras où quelque chose nous
attends !
A quelques mètres de l'arrivée au Haras, on ne sait
pas pourquoi mais Bruno a décidé de jeter se selle par
terre !! LOL.. Bon d'accord, elle tourne, il la remet sur
le dos de sa jument sans sangler bien sûr et là, trois
mètres plus loin, la jument met le mode essorage et

A notre arrivée au Haras, un petit goûter est prévu.
Puis LA SURPRISE !! Un mini spectacle/demo de
Thierry et Julie, trop bien !
Puis chacun repart de son coté, avec qu'une seule
hâte : la prochaine rando !!!!

Alexandra

Rando sur Saint-Bertrand-de-Comminges le 4 mai 2014 (organisée par Katia):
Bonjour à tous, c’est moi Philaé : Appaloosa-anglo-trotteur-cochon d’inde
l’ACRC.

et membre de

Me voici sur le parking du cimetière de Ponlat, a regardé ma cavalière sortir le café « grandmère » et les petits gâteaux.. Ça sent la rando tout ça !
La journée commence par un miracle : les premiers à nous rejoindre sont Bruno et Pep’s. Ah
non ! Ce n’est pas un miracle, il pensait être en retard et croyait que le RDV était plus tôt…
Suivi de Christelle, Charlotte et David avec Kira et Ugo, puis Alex et David avec Sulcop et Iahel,
Nelly et Lionel avec Vegas et Oujda (les copains ariègois), Sandrine et Leucky, Céline, Rachel et
Cédric avec Sultan et Trico ; et enfin nos « petits nouveaux » : Agnès et le jeune Vigo.
Bon ça papotte, mais faut y aller.. le circuit fait 33km et sera une
rassemblement Equiliberté 2014.

des boucles du

Ma Katoche (y a pas de raison elle m’appelle bien Philoche !) part sans carte IGN . Quelle
touriste ! Et c’est avec bonne humeur que j’emmène ma petite troupe de 4 sabots à St Bertrand
de Comminges.
On traverse Montréjeau, puis le pont de Gourdan où nous retrouvons Élise et Anne avec Thor et
Pastorale qui nous rejoignent. On longe la Garonne sur les hauteurs avant d’arriver à Valcabrère
pour le déjeuner.
Un lieu de pique nique ombragé au pied de la Cathédrale St Just de Valcabrère avec vue sur St
Bertrrand !!
C’est reparti, on se paye le luxe de monter dans St Bertrand et de traverser le village médiéval.
C’est magique et je sens bien que ce n’est pas le moment de faire un petit crottin !
Allez on rentre, le temps passe trop vite, nous passons par Mazères de Neste et longeons le lac
de Montréjeau.. Quelques galops plus tard, nous arrivons dans mon village Ponlat où je vais
retrouver twist mon fils et nos copains.
Belle journée ensoleillée, on ne s’est pas perdu, Bruno a encore jeté sa selle au retour, mais tout
s’est très bien passé.
Merci à tous pour votre participation.
A très bientôt en rando.

Philaé

En bref...
Carnet rose :

Jenna et son compagnon Sébastien sont heureux de vous présenter Ewen
né le 12 mars 2014
 De nouveaux cavaliers :
Christophe avec

Cathy et El Grand Cayon dit Grandy

Venus Bars Montain et Quin

Jérôme et Fuego

Amélie et Colino

Christelle et Kira

David et Ugo

Elena et Sheitan

Gérard et Qualypso

José et Vourasie

Virginie et Vrille

Nelly et Namke

Lionel et Oujda

Sébastien et Gris Gris

 De nouveaux chevaux :
Sultan

Marc et Legane

Rappel sorties à venir :
 Dimanche 25 mai : Randonnée d'une journée en Barousse par Melinda.
 Dimanche 8 juin : Randonnée d'une journée autour de Fougaron : « sur la route du relais » par
Céline.
 Samedi 21 et dimanche 22 juin : Week end western chez Bruno.
 Dimanche 6 juillet : Randonnée d'une journée dans la vallée de Nistos par Pascal et Manu.
 Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juillet : Rassemblement National Equiliberté dans le
Comminges organisé par l'ACRC.
 Mercredi 23 au dimanche 27 juillet : Randonnée de cinq jour dans les baronnies organisée par
Katia.
 Dimanche 3 août : Randonnée d'une journée au départ de Montsaunés organisée par Adeline.
 Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 août : Randonnée à la Paloumère par Manu et Pascal.
 Dimanche 31 août : Randonnée d'une journée au lac de Savère par David.
 Dimanche 7 septembre : une journée découverte CSO : initiation le matin, barbecue et finale
des JEM !

Petites annonces
Calèche 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

