ALEOE

Ce fût un week-end un peu risqué au vu du temps annoncé mais à croire
que le ciel sait que les randonnées ne veulent pas de la pluie et nos 21 participants
dont 3 attelages non plus !
Chacun est donc parti vers Fercé le 2 novembre pour être accueilli au gîte
de la Barre, tout de pierre vêtu et c’est à 11 h que le rendez-vous avait été donné
pour l’installation des cavaliers et chevaux.
Une petite visite des lieux, chacun investit sa chambre puis se retrouve
autour de l’apéritif que l’Aléoé offre toujours à ses adhérents, toujours un bon
moment de partage pendant lequel les histoires de nos vies animent les débuts de
week-ends. Puis s’en suit le repas tout aussi agréable.
Le temps passe vite et le moment de se préparer arrive, le groupe s’affère à
ranger et se prépare pour la boucle de l’après-midi, à 14 h le groupe s’en va pour 16
kms de chemins forestiers glissants mais agréables et comme prévu, pas de pluie.
La nature renvoie ses couleurs d’automne et le groupe profite pleinement.
Retour au gîte tôt à cette saison, les chevaux retrouvent leur pré, les
cavaliers prennent leur temps avant de se rassembler autour de l’apéritif du soir,
suivi d’un bon repas chaud, l’ambiance est conviviale et la soirée s’achèvera à
23h30. Une bonne nuit remettra tout le monde en forme pour le dimanche.
En randonnée, pas de grasse matinée, à 7h30 debout et 8h petit déjeuner
pour le groupe, cette journée n’attend que nous avec ses 26 km de rando pour les
chevaux et les attelages, il ne pleut toujours pas, c’est donc avec le même plaisir
que nous partons. Une pause casse croûte bienvenue nous a été offerte par l’Aléoé
en chemin et la balade a repris son cours jusque l’arrivée au gîte ou nous avons
partagé le repas du midi avant d’aider au rangement et de refaire son sac pour le
retour chez soi.
Ce fût un week-end plein d’émotions et d’amitié, tout le monde a bien
contribué au bon déroulement de ce week-end et l’entraide va de soi, merci à
tous.
Merci aussi à Denis et Catherine pour les raisons que nous connaissons
tous, l’organisation de ces week-ends que nous adorons tous partager avec les
amis, les chevaux et dans de beaux lieux d’accueil soigneusement choisis.
A très, bientôt – Véronique et Sarah pour le bureau

