
 

 

 

 

 

  Nous avons été ravis pour la première année d’accueillir pour la randonnée 

départementale en partenariat avec Equiliberté 44, 91 cavaliers et meneurs dans la 

commune de Grandchamp des Fontaines sur deux boucles de 20 et 27 kms de chemins 

valorisés par la commune. Échelonnée sur 4 jours, cet évènement s’est très bien passé 

avec l’engagement de 34 bénévoles très investis sur des missions d’accueil/inscriptions, 

de sécurité, restauration, balisage et d’accessibilité au parking habituellement dédié au 

Grandchambardement, un terrain spacieux et confortable entouré de verdure. 

  Pas une ombre au tableau pour cette belle journée d’automne sublimée par une 

douceur d’arrière saison et ce faisant par la gaité et l’énergie de tous, la volonté de bien 

recevoir les nombreux participants venus de tout le département et curieux de découvrir 

notre territoire, ils n’ont pas été déçus et nous avons été généreusement félicités et 

blanchis de toute critique de bout en bout, nous avons donc un grand sentiment de devoir 

accompli et sommes heureux d’avoir partagé cette journée avec une belle représentation 

de la randonnée équestre en Loire Atlantique. 

 Successivement, ce lieu de sport a été le théâtre de la fête et gardé la nuit pour 

assurer la protection du matériel prêté et un petit camping s’est improvisé sur le terrain 

avec soirée barbecue puis une nuit très fraîche et courte mais qui n’a pas enlevé le sourire 

au petit matin, tout le monde était prêt à retrousser les manches. 

 Dimanche à la fraîche, c’est une belle chaîne de chevaux et attelages qui est partie 

après un bon café, sur les chemins tels des tapis ayant retrouvé leur couleur verdoyante. 

Ils avaient le choix entre deux itinéraires, la sagesse avec 20 kms ou l’endurance avec 27 

kms, la proportion n’est pas connue mais la majorité a sans doute goûté à la totalité du 

parcours, n’ayant pas résisté à l’appel des grands espaces. 

 La journée s’est déroulée sans encombre avec pause boisson et sandwich pour le petit 

creux de la matinée, pendant ce temps les chevaux ne faisaient pas ombrage de ce temps 

qui leur était donné à eux aussi pour chuchoter avec le voisin ou fermer les yeux et se 

recharger. 

 Les arrivées des chevaux se sont répandues comme un chapelet, remplissant de 

nouveau le champ qui les attendait, puis ils se sont débarrassés de leur matériel et les 

plus chanceux ont eu le droit à une petite douche méritée, une récompense et un seau 

d’eau pendant que les cavaliers et meneurs rejoignaient la buvette ou les attendaient 

bière ou vin frais et un repas champêtre, c’est çà aussi la randonnée, la convivialité autour 

d’un verre de l’amitié pour savourer les bons moments. 

 Nous renouvelons nos sincères remerciements à la Mairie de Grandchamp, le Comité 

des Fêtes, le Grandchambardement, nos partenaires tels que Super U de Treillières, DC 

Production, Le Crédit Mutuel et bien sûr Equiliberté 44 et tous les bénévoles que la passion 

anime. 

 Pour le bureau 

Véronique - Secrétaire 

  


