
 

 
 

 
 

 Petit résumé d’un fameux weekend ensoleillé : 

 

Samedi 

  Le rendez-vous à 12h 30 à Glénac est déjà placé sous bon augure avec un soleil plaisant et un joli site 

de verdure et d’eau. Après un pique-nique confortable, nous sommes 5 cavaliers à démarrer une mise en 

jambes de 13 kms vers le gîte du Ménéhy. On longe des rives printanières par des chemins herbeux, bien 

agréables pour les pieds de nos chevaux.  Après la célèbre Ile aux pies, on passe aux choses sérieuses en 

terme de dénivelé (« c’est technique » dixit Denis), mais que c’est beau ! Roches, falaises et verdures se 

disputent nos regards émerveillés par tant de paysages époustouflants. En effet, un superbe panorama s’offre 

à nous (voir photos). Puis, on « walk on the other wild side » of the canal, et là, des chemins roulants 

attendent nos montures fringantes pour un bon trotting. Top cette journée ! Arrivés au gîte, nos chevaux sont 

bien contents de se détendre au pré pendant que nous retournons chercher nos vans restés à l’embarcadère de 

Glénac. Le gîte du Ménéhy est confortable est bien organisé en petites chambrées, situé dans un ancien 

poney club. 

Catherine nous a préparé un bon petit plat ravigotant et la soirée se passe dans la bonne humeur. 

 

Dimanche : 

Au petit matin, le soleil est au rendez-vous et nous retrouvons Nolwenn qui nous accompagne pour 

nous faire découvrir « hors sentiers battus » son beau pays ! Cette fois, nous sommes partis pour 34 kms 

avec pause au 2/3 du parcours pour piqueniquer et retrouver 5 autres cavaliers qui vont prendre la rando en 

cours. Le matin, nous démarrons du gîte en longeant le fameux canal de Nantes à Brest, puis on rentre dans 

des parties boisées par des chemins variés et vallonnés, puis le marais de la vacherie nous offre un chemin 

rêvé pour un bon galop bien cadencé, que du bonheur ! Une petite pause avec Catherine au bord d’un joli 

étang dans une forêt près de Bodéan et Hop ! C’est reparti : chemins boisés, chapelle au milieu de nulle part, 

voix de chemins de fer avec TGV dessus, mais nos montures sont épatantes (elles regardent le tgv comme 

des vaches au pré, sans broncher).  

           

 

 



 

 

 

 

Le choix de la pause au Moulin de Quip est idéal pour tout le monde : de la place pour les vans des 

nouveaux arrivants, de l’ombre pour le pique-nique, de l’herbe pour les chevaux. L’après-midi, on est 9 

cavaliers à partager cette belle balade aux chemins variés et roulants, + nos deux Christine sur leurs 

Islandais. Arrivés au gîte, une équipe retourne chercher les vans pendant que les autres préparent la soirée ou 

plantent des enclos de séparation. Soirée détente autour d’un apéro convivial et d’un barbecue bienvenu 

après cette grosse journée. 

 

Lundi : 

« On the road again, again », (même si nous sommes plus tous « jeunes et larges d’épaules »). 

Randonnée de 17kms avec le canal vue d’en bas, c’est rigolo de croiser les péniches sur le chemin de halage, 

le soleil se cache mais il fait encore sec pour la pause au pont du petit moulin. Puis, demi-tour, avec cette 

fois, le canal vu d’en haut, la cavalerie étant régulièrement guidée par Philippe pour qui ce parcours est son 

stade d’entraînement et mitraillée par Carole qui nous fait de jolis photos. Magnifiques points de vue avec 

les falaises d’en face ou nous étions l’avant veille. Belle balade pour la fin de ce weekend avec des sentiers 

techniques et de belles grimpettes. 

Revenus au gîte, on déjeune, on range, on nettoie et retour au bercail avec nos chères montures dans les 

vans. 

Merci à Catherine et Denis pour avoir organisé cette rando. 

 

Merci à Véronique GAUBICHET pour le CR !  

 

 

 

 


