C’est par un week-end des plus ensoleillés, que nous sommes arrivés à Champ St
Père en Vendée (85), au domaine de La Garneraie, 17 adhérents ont fait le déplacement.
Soleil digne d’un mois d’été (26°) mais nous n’étions pourtant que début avril…
Xavier, notre hôte, nous accueillait pour la seconde fois dans cette grande bâtisse
en pierres où nous sommes installés confortablement pour le WE, avec nos amis à 4
pattes.
Nous sommes partis pour cette première journée à 7 cavaliers et 3 attelages faire
notre boucle de 18 kms. Dominique, cavalier habitant dans les environs, nous
accompagnait, ouvrant les chemins, nous racontant l’histoire de sa région. Un véritable
guide qui aurait pu se convertir s’il avait voulu changer de métier!
L’itinéraire était vallonné, souvent gazonneux avec de belles allées cavalières. Nos
montures se sont régalées, montrant leur énergie et leur volonté de nous satisfaire.
Après un repas du samedi soir bien copieux (potée bretonne), nous nous sommes
tous endormis repus et fatigués de notre première cavalcade. La mise en bouche était
faite et prometteuse pour cette deuxième journée.
Un soleil magnifique avec un ciel bleu sans nuages nous a fait démarrer cette
nouvelle randonnée. Nous avons parcourus 26 kms à travers champs, bois, gués,
dénivelés de toutes sortes, prêts désormais à affronter n’importe quel environnement !
Une petite pause, dans la matinée, nous a été proposé par notre guide chez Aglaé
et Stéphane cavalier et éleveur de chevaux arabes; nous avons profité d’un bon café, de
brioches vendéennes et de Mareuil Rosé … merci à eux pour leur accueil!
Nos amis meneurs nous ont quitté de temps en temps afin d’avoir des chemins
plus propices à leur ‘mécanique’ et pour notre ami le poney shetland ne pas être
contraint de lui faire du sous l’eau lors du passage des gués.
Quelle aventure et quel souvenir nous garderons de cette région avec l’ambiance
fort sympathique et joviale qui caractérise notre association. Merci aussi à Catherine,
d’avoir pensé à nous nourrir et ravitailler, assoiffés que nous étions par cette chaleur
écrasante!
Champ Saint Père, nous ne t’oublierons pas, ça c’est sûr. Tout était parfait et
espérons te revoir bientôt.
Comme on dit si bien, jamais 2 sans 3!
Merci à Maria pour le CR!

