
 

 Samedi 

C’est avec le souvenir (pour ceux et celles qui sont déjà venus) d’un écrin de verdure 
que nous arrivons vers 11h à la ferme équestre de Maison Neuve à la Ferrière. L’endroit est 
toujours aussi agréable et cette fois le temps semble nous sourire par rapport à l’année passée. 

Après avoir mis nos fidèles destriers dans un immense pré de 3 hectares, nous prenons 
les uns et les autres nos quartiers respectifs pour ensuite nous retrouver dans la joie et la 
bonne humeur pour un pique-nique bien installés autour d’une grande table. 

Vers 15h (nous avons pris notre temps  ) ce sont 9 cavaliers et 3 attelages bien 
accompagnés qui s’élancent pour un circuit de 18 kms à la découverte, chacun à son rythme, 
des champs de blé en herbe, colza et culture en tout genre. C’est une belle après-midi de 
randonnée sous un ciel clément et une température idéale. Ce fut l’occasion pour l’un d’entre 
nous de s’essayer à la cascade équestre heureusement sans dommage avec seulement des 
courbatures en perspective, le reste de la randonnée s’est bien déroulé et tout le monde est 
rentré sans encombre et très tranquillement pour certains avec une arrivée vers 18h. 

Ensuite nous avons passé une belle soirée débutée par un apéro au champagne, que 
Florence nous a offert pour son anniversaire, suivi de bonnes grillades (merci à tous ceux et 
celles qui ont œuvrés ). La soirée s’est terminée avec une série d’histoires et de blagues qui 
nous ont bien fait rire. 

Dimanche 

Le soleil est au rendez-vous ce matin malgré l’incertitude des prévisions. 

Après un petit déjeuner préparé avec amour par notre duo de choc Didier et Dédé 
(après avoir trouvé comment faire fonctionner la cafetière) tout le monde est prêt à l’heure 
pour le départ 9h45/9h50. Nous voilà partis pour un périple de 26 kms dans le bocage 
vendéen avec ses sentiers ombragés et chemins creux, de quoi nous rendre heureux. 

Nous avions décidés la veille de ne faire qu’une courte pause à mi-parcours afin de 
pouvoir déjeuner à notre retour. C’est ainsi qu’à la faveur d’un gué ou une joyeuse bande 
d’otaries prenait le soleil (voir les photos)que nous nous sommes arrêtés pour un casse-croûte 
bien venu préparé par notre indispensable GO Catherine. Ensuite nouveau départ pour de 
beaux sentiers en forêt et chemins bucoliques donnant lieu à de beaux galops pour finir par 
arriver à notre lieu de villégiature vers 15h. 

Nous avons alors pu déjeuner tranquillement sous l’agréable préau pour ensuite tout 
remettre en ordre avant notre départ. 

Ensuite, après avoir réussi à attraper son cheval (pour certains), chacun a repris la route 
avec plein de beaux souvenirs en tête. 

 Merci à Fred et Xavier pour le CR  


