
 

Arrivée quasi générale vers 11h des 21 présents, 12 cavaliers, 3 meneurs et deux 

cyclistes au grand gîte du domaine de la Garneraie à Champs St Père, en Vendée, accueillis 

chaleureusement  par Xavier, le propriétaire des lieux, qui nous dirige vers nos prés et 

paddocks respectifs. 

Après installation de nos chevaux nous nous retrouvons autour du  pique-nique, sous 

la tonnelle. Les retardataires Nelly et Jérôme arrivent (suite à un pneu de calèche crevé). 

Les groupes de cavaliers se forment et nous partons pour une balade de 17 kms 

autour de Champ Saint Père. Les paysages sont variés et légèrement vallonnés et le régal 

est assuré. Il faut dire aussi que nous avons eu un temps exceptionnel pour cette période et 

pas une goutte de pluie du weekend ! 

Comme chacun le sait après la rando c’est l’apéro !!! Une soupe Angevine (ou 

Champenoise, selon les points de vue) nous est offerte par Nolwenn et Violaine afin de 

fêter leurs réussites en compétition et une évolution de carrière. Puis c’est une excellente 

garbure qui nous attend autour d’une table à l’ambiance de plus en plus joviale et 

conviviale. Après la ronde  des digestifs il est temps d’aller se reposer qui dans sa tente,  

son camion ou sa chambre, qui dans son alcôve monacale… non sans les derniers rires de 

bonne nuit (plus ou moins discrets...) 

Dimanche, petit déjeuner matinal et nous partons pour une boucle de 26 kms. Après 

une balade bien agréable dans les petits chemins et sur les bords de l’Yon, une première 

pause à 11 kms nous attend managée par Nelly et Jérôme. Et nous repartons pour le 

passage des gués et découverte de paysages magiques qui ressemblent à la forêt de 

Brocéliande. Vient ensuite le  pique-nique au vingtième km toujours aussi animé et il est 

temps pour  nous de rentrer par les chemins et de tout plier pour un retour dans nos 

« chaumières ». 

C’est la troisième fois que nous venons dans ce gîte qui nous permet, le temps d’un 

week-end de vivre une vie de Château mais contrairement au dicton, la boucle n’est pas 

bouclée et nous gardons précieusement cette adresse pour de prochaines aventures. 

Pour finir et au nom de tous les adhérents, je tiens à remercier chaleureusement 

Denis, Catherine et le bureau pour cette organisation de maître. 

Bref en un mot (ou deux…) VIVE les randonnées !!! VIVE la convivialité !!! et 

VIVE L’aléyoyé !!!! (Heu…L’ALEOE…LOL)…. 

Béatrice   


