Pour découvrir le joli parcours repéré par Nolwenn, Béatrice et
Violaine, 14 cavaliers et 2 meneurs se sont retrouvés ce dimanche 21 mai
vers 8h30 sur le parking de la piscine de Savenay, située en bordure du lac.
Après une préparation soignée de leurs amis équidés et un petit café,
le groupe a pris le départ à 9h45 en démarrant par la rive est du lac. Mais
les chemins tortueux étaient un peu trop étroits pour l’attelage, alors plutôt
que de finir dans le lac, les meneurs ont sagement choisi d’emprunter une
variante.
Le groupe de cavaliers a poursuivi son parcours mais s’est légèrement
égaré par rapport au tracé initial… Bref, vous l’aurez compris, le 1er km a
été chaotique mais une fois les 1ers rodages passés tout s’est
agréablement déroulé !
Les 28 km d’itinéraire nous ont permis de découvrir Savenay, son lac,
ses petits chemins fleuris en cœur de bourg, ses marais mais également de
s’aventurer sur le sillon de Bretagne de Savenay à Bouée et Malville, avec
toute sa technicité, son GR3, ses petits chemins de terre, ses ruisseaux et
ses passages caillouteux, tout en alternant entre espaces boisés et prairies.
Une 1ère pause était prévue au km 12, le déjeuner au km 20 sur un
plateau surplombant la Loire. Le groupe s’étant scindé en 3 parties, les
arrivées à la pause déjeuner se sont échelonnées de 13h (pour ceux qui
ont écourtés le parcours !) à 14h45 (pour les plus jeunes chevaux).
Certains accompagnants non cavaliers sont venus rejoindre le groupe
pour le déjeuner, nous faisant découvrir de jolies montures (side-car, quad)
et aidant à installer le pique-nique. Comme à chaque fois, ce fût un bon
moment convivial. Le soleil était au RDV, chacun a donc pu profiter à son
rythme de cette belle journée.
Vivement la prochaine ! (Merci à Violaine pour ce CR !)

