
 

 

 

 

 ALEOE 

  Cette journée d’automne ne nous laissait pas beaucoup d’espoir quand à la 

présence du soleil, le matin c’est sous un ciel gris et menaçant que 17 cavaliers et 

1 cycliste sont arrivés aux portes du Gâvre.  

 Après le café/brioche, le soleil s’étant invité pour nous accompagner, nous 

sommes partis découvrir les chemins qui encadrent cette jolie commune qui se 

jettent dans la forêt mais que nous n’avons pas franchi cette fois, c’est par la 

campagne que nous avons contourné la Grigonnais puis Vay sur 18 kms le 

matin. Sur de beaux chemins nous avons pu nous laisser porter par de bons 

trottings et galops coordonnés par petits groupes, nous avons ainsi rejoint la 

pause ou nous attendait un rafraîchissement, en tous cas toujours de quoi nous 

faire plaisir, échanger avec les amis et donner aux chevaux un petit temps de 

relâchement aussi  qu’ils méritent tout autant que nous. 

Puis nous sommes repartis et avons rejoint l’ancienne voie ferrée, un 

véritable boulevard d’herbe dont nous avons pu profiter aussi avec de bons 

galops, les chevaux avaient une belle énergie et c’était un vrai plaisir de 

s’adonner à ces moments de défoulement, on se sent désentravé de toute 

contingence et libre, un vrai bonheur. 

Puis nez au vent, nous sommes arrivés à Vay au bord de l’étang, nous 

avons mis les chevaux au repos, les avons déshabillé, ils ont bu et notre tour est 

venu de partager l’apéritif que l’ALEOE nous offre, enfin nous sommes passés à 

table et avons partagé le pique-nique dans l’amusement et la convivialité. 

Comme il y a toujours un retour, nous sommes repartis sur 8 kms de 

beaux chemins puis de voie ferrée et là encore, nous avons laissé s’exprimer les 

chevaux qui avaient bien senti le retour au bercail. 

Merci à tous d’être venus, à Denis pour son travail de recherche et de 

préparation des itinéraires toujours agréables et à Catherine pour l’intendance 

et le transport des pique-niques. 

A très bientôt, 

Pour le bureau 

Véronique - Secrétaire 

  


