
 

 

Pour la seule et unique randonnée de l’année 2020, c’est avec un grand plaisir 

non dissimulé que  l’ALEOE  a réuni ses cavaliers pour une belle randonnée à 

Freigné. 

Samedi nous nous sommes retrouvés pour deux jours de partage et de 

fraternité, dans un gîte accueillant, champêtre, dans un joli cadre fermier agrémenté 

d’un bal de nuages mais aussi de soleil pour profiter de ce temps ensemble. Nous 

remercions nos hôtes pour leur accueil et le confort des lieux. 

Tout le monde est arrivé avec succès à 11h, a installé les chevaux dans un pré 

tapissé d’herbe fraîche puis s’est installé dans des chambres confortables. Nous 

étions 17 samedi, 21 dimanche mais aussi un adhérent à vélo. 

Puis nous avons successivement profité du moment de l’apéritif et du repas 

pour partager des nouvelles et des récits de cette année éprouvante et accueillir ce 

week-end avec enthousiasme. 

Et puis nous sommes partis pour 18Kms au détour d’un paysage vallonné 

encore printanier, de beaux chemins nous ont offert de l’évasion et une 

bienveillance de groupe qui nous est familière pour le plaisir et l’intérêt de tous. Les 

chevaux ont repris doucement le rythme du travail de loisir, gaité et belles allures 

sportives, chacun fait ce qui lui plait. 

Après ce training, la boucle s’est bouclée et le temps de rentrer pour préparer 

la soirée et arrivé, une bonne douche et nous prenons l’apéritif du soir suivi d’un 

bon couscous, la soirée a été sage mais joyeuse et  tout le monde s’est mis au lit 

pour être bien le lendemain. 

Dimanche debout de bonne heure, on prend un petit déjeuner copieux pour 

affronter les 25 kms de la journée, on prépare les chevaux qui ont bien dormi près 

de nouveaux copains ! Un brin de toilette, on harnache tout le monde et c’est parti 

pour la journée. Des chemins identiques à la veille sur lesquels les chevaux nous 

emmènent  dans la même énergie et nous font plaisir.   



En milieu de matinée, nous faisons une pause sandwich que tout le monde apprécie 

puis le groupe repart en direction du centre équestre de Freigné. 

Nous remercions les responsables du gîte, le responsable du centre équestre, 

Nicolas, chez qui nous avons pu nous installer pour le repas du dimanche midi, 

l’équipe d’intendance Andréa, Véronique et Solène pour leur participation et 

Catherine et Denis pour l’organisation complète de ce week-end. 

Nous remercions ce groupe d’être toujours présent et aussi joyeux, toujours 

animé par la même envie, celle de passer des bons moments de sport et de loisir. 

Véronique 

Secrétaire ALEOE 


