C’est par une matinée fraiche mais ensoleillée que commence cette journée
équestre. Une vingtaine de cavaliers se retrouvent au pied du pont de la vilaine, à Marzan.
L’organisation de la balade est un peu différente de nos habitudes : nous avons tous
une carte et pouvons partir quand nous voulons. Un groupe de nouvelles adhérentes, avec
de jeunes chevaux, ne sont pas encore habitué à des allures un peu soutenue ! Une pause
est prévue pour le « goûter du matin » puis pour le pique-nique en commun au retour de la
rando.
Certains partent donc en avance (on apprendra plus tard que la lecture de carte n’a
pas toujours été très concluante…). Des petits groupes se forment puis d’autres plus gros.
Nous nous promenons dans les chemins bretons avec des paysages variés,
légèrement vallonnés. Une traversée de Marzan qui vaut le détour.
La balade est tellement sympa que lorsque nous passons près d’un pré avec des
génisses, 2 d’entre elles souhaitent nous accompagner et sortent de chez elles ! Ce qui n'est
pas du gout de nos chevaux qui préfèrent rester entre équidés …
La balade fait 22km et nous arrivons donc pour le « goûter »qui est en fait presque un
pique-nique car nous avons des casse-croûtes conséquents !
Apres cette pause et pose photos, nous continuons le tour en passant sur les bords
de la Vilaine avec des chemins permettant de bon galop ! Suite à la tempête de la semaine
précédente un gros arbre est tombé sur le chemin. Certains l’enjambent d’autres, plus
courageux, le saute !
Nous arrivons à la fin de la boucle et rejoignons donc nos véhicules pour un piquenique au bord de la Vilaine, bien installés sur des tables de bois. Les participants n’ont pas
trop trainé car, si la vue splendide de l’embouchure de la Vilaine incite à flâner, le vent nous
a très vite dissuadés du contraire !
Merci à Nolwenn pour le compte-rendu !

