C’est par un week-end de Pentecôte de 3 jours, que nous avons atterris pour la
seconde fois dans Les Deux Sèvres (79), pour notre randonnée à cheval. Un centre aéré à St
Loup Lamairé, tout confort, nous attendait avec une pâture de 3ha pour nourrir et faire
reposer nos montures.
La 1ère journée, samedi, nous a fait démarrer en début d’après-midi avec 5 cavaliers et
1 attelage pour un parcours de 18 kms. Le soleil était présent, voilé parfois par des nuages
mais la semaine avait été radieuse, donc pourquoi s’inquiéter ?? Nos montures étaient
fraiches et allaient de l’avant. Le terrain était dénivelé parfois avec de belles montées
galopantes qui nous ont fait vite oublier les nuages noirs qui approchaient. Cependant, 1h
après notre départ, la pluie a commencé à tomber et ne s’est presque jamais arrêtée !! Nous
démarrions notre belle chevauchée trempés de la tête au pied. Plus une carte visible pour
retrouver notre chemin, merci Denis d’être toujours aussi alerte en « géo-localisation «.
Yannick s’est amusé à jouer les Chippendales, avec sa chemise trempée dégoulinante (si, si
on t’a vu) et notre André sur son attelage, dirigeant bravement Tzigane malgré sa capuche
qui lui tombait sur les yeux (même pas peur !).
Le lendemain, dimanche, le groupe s’est agrandi avec 13 cavaliers au total et toujours
le même attelage. Le soleil était présent, plus chaud avec moins de nuages et notre virée
était de 30 kms. Les belles allées cavalières, gazonnantes, nous ont vite fait oublier nos
vêtements trempés de la veille et nous avons pu sourire à cet environnement. Beaucoup de
bois, de montées, de descentes et un magnifique château (La Roche Faton) nous a rempli
d’extase. Catherine nous attendait avec la voiture suiveuse pour nous ravitailler et nous
abreuver, merci pour son dévouement légendaire.
Pour notre dernière journée de lundi, nous avons pu négocier avec Denis un plus petit
parcours (22 et non plus 26 kms), et une surprise de taille nous attendait, puisque Denis nous
rajoutait à la place 2 passages de gués non prévus au programme !! Nos chevaux se sont
rafraichis à tout niveau afin de terminer en apothéose final, par un galop inoubliable long de
4 kms qui aurait fait rougir d’envie tout cavalier épris de liberté et d’ivresse.
Oui, merci à l’ALEOE et tous ces cavaliers et surtout merci à Denis et Catherine, nous
avons tous kiffé cette randonnée pour ce deuxième coup d’essai. Nous ne t’oublierons pas, St
Loup Lamairé, petite commune, petite densité urbaine mais tellement grande et généreuse
par ces kilomètres de chemins herbeux.
Merci à Maria pour le CR !

