
 

 

 

 

 Samedi 4 : Nous arrivons vers 11h dans un camping qui malgré ses 2 

étoiles, est très propre, bien équipé et très agréable. 

Un groupe de 29 personnes et 16 chevaux dont un attelage ! 

Les chevaux sont mis dans un pré avec vue sur la Vilaine, certains ont 

leur paddock personnel, les humains prennent leurs marques dans leurs 

quartiers (mobil home ou tente rigide). Un pique-nique pris en commun et 

nous partons pour une balade de 18km. 

2 groupes se forment, une cavalière part seule, et l’attelage est plus 

indépendant. Le circuit est vallonné, varié et technique. Nous avons la chance 

d’avoir un temps agréable… presque un peu trop chaud ! Les chevaux sont en 

forme.  

La boucle nous fait découvrir les bords de la Vilaine ainsi que les chemins 

au nord de Férel.  

Une fois que toutes les équipes sont arrivées, nous organisons l’apéro et 

le diner dans la grande salle commune. Une soirée toujours aussi conviviale ! 

 A l’apéro, nous avons le plaisir de mettre nos nouvelles polaires au nom 

de l’ALEOE. Nous voici une équipe soudée !! 

 

Dimanche 5 : A cheval pour 9h30. Aujourd’hui, le parcours est plus long 

et moins technique. Les chemins sont plus larges et le dénivelé est très léger. 

Nous profitons quand même de passages au bord des cultures, mais aussi au 

bord de la plage (celle-ci est interdite aux chevaux à cette période, donc nous 

n’y allons pas). Le circuit est très agréable et au bout de 22 km nous faisons une 

pause pique-nique avec l’intendance qui nous rejoint. Pause de 2h qui fait du 

bien à tout le monde ! 

 



 

On repart pour les 11 km restant. Denis préfère finir à pied avec Bayard 

en main (il n’est pas « carré »). Notre président aime la marche à pied !!!  

Arrivés au camping, on est tous bien fatigué. Une douche, et un apéro 

plus tard, ça va mieux ! 

Pour ce dimanche soir, ce sera grillade … Boudin noir – saucisse – 

merguez – lard, avec des pommes de terre à la pelure, une glace en dessert ! 

Lundi 6 : Le groupe est plus petit (8 cavaliers et 1 attelage) ; Denis a 

décidé de laisser Bayard tranquille pour les 14 dernier km de ce troisième jour ! 

Catherine a bien voulu l’accepter dans son attelage ! 

Au retour, un bon pique-nique et il est temps de regagner nos pénates ! 

Un weekend au top tant pour l’hébergement, les repas et les circuits, à 

renouveler de l’avis de tous ! 

Merci à Marina et Jean-Paul pour leur accueil et merci à Catherine pour 

toute l’intendance, ce qui n’est pas une mince affaire pour 29 personnes ! 
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