
 

Ce week-end de pentecôte fut l'occasion de se retrouver pour une 

randonnée de 3 jours à Brissac (49).  Nous avions commandé le soleil, et coup 

de chance, il était disponible! 

Ce sont 18 chevaux (dont 3 attelages), et 38 personnes (certains sont 

venus en famille) qui ont profité de ce super week-end au camping de l'étang, 

tout confort. Nous étions logés dans des mobil-homes, avec une piscine, très 

appréciée pour certains! Les chevaux avaient le droit à un beau paddock, plein 

d'herbe pour prendre des forces. 

Le 1er jour, après s'être installés, nous avons partagé un apéritif et notre 

premier pique-nique, puis nous sommes partis pour une balade de 19kms, à 

travers les vignes où nous avons pu faire de belles galopades,  et la forêt où 

nous avons savouré un peu de fraicheur. Deux groupes se sont formés, mais 

nous finissions toujours par nous retrouver. 

Après une bonne baignade dans la piscine et un copieux repas le samedi 

soir (paëlla), nous sommes allés nous coucher, plutôt fatigués, mais très 

contents de cette première journée qui donnait le ton du week-end! 

Le lendemain, nous partions pour une rando de 32kms, toujours sous un 

magnifique soleil, la journée s'annonçait chaude. Denis nous avait préparé un 

circuit très sympa, aux paysages variés et vallonnés. Nous avons pique-niqué 

pas très loin de la Loire, où les conjoints et enfants nous ont retrouvé, 

accompagnés de Catherine. L'après-midi était plus calme, les chevaux avaient 

chaud (nous aussi d'ailleurs), nous sommes rentrés tranquillement. 

Dimanche soir nous avons mangé une délicieuse potée. Les cavaliers sont 

allés se coucher, bien fatigués de cette "grosse" journée! 

Lundi, 3ème jour, après un bon petit déjeuné, nous partions pour une 

"petite" balade de 24kms. Nous avons pu admirer une magnifique nature, ainsi 

que de jolies demeures, et de beaux petits villages comme celui de St-

Mathurin. Et pour finir, une grande galopade de 2kms à travers les vignes est 

venue clore cette superbe randonnée!  

Merci à Denis et Catherine pour cette organisation aussi parfaite, qui 

nous a permis de passer de très bons moments, ainsi qu'aux adhérents qui ne 

montaient pas à cheval, d'avoir aidé à préparer, et participer aux 

ravitaillements bien appréciés des cavaliers! 

Merci à Floriane pour le CR  


