Les 6èmes Chevauchées au Jardin de France, les 3 et 4 mai 2014
Quelle belle région que la Touraine pour la randonnée équestre !

De nombreux chemins bien herbeux et bien larges qui déservent les
nombreuses cultures autour de Céré-laRonde, et ceux plus humides mais tout
aussi beaux des divers bois, c'est ce que
nous a permis de découvrir l'équipe de l' Etrier des Sans Soucis en
organisant le rassemblement départemental d' Equiliberté Touraine
(37) les 3 et 4 mai derniers

Une soixantaine de cavaliers et meneurs se sont réunis autour du
terrain de sport et sur une parcelle d'Alain Fouché, président de l'
Etrier des Sans Soucis, pour randonner durant deux jours sur le
secteur de Céré-la-Ronde

Le samedi, ce sont 38 km qui étaient au programme ! Une randonnée
vers Le Liège en passant par le château de Montpoupon et avec la
pause pique-nique au Petit Prévôt. Merci aux propriétaires de nous
avoir accueilli chez eux, ce qui nous a
permis de nous restaurer à l'abri du vent
(un peu frisquet le week-end dernier).
Quelques petits galops bien sympas sur
le retour et personne n'était en retard pour l'apéro, l'occasion de
discuter avec de "vieilles" connaissances qu'on avait pas vu depuis
plusieurs mois avant de déguster une bonne paëlla

Pour celles et ceux qui ont passé la nuit dans leur van ou sous la toile de tente, la fraicheur
printanière était au rendez-vous mais c'est dans la bonne humeur
que chacun a préparé son cheval pour partir effectuer les 26 km de
la journée. Vu la diversité des chemins en Indre et Loire, il y avait la
possibilité de couper un peu le circuit, certains ne voulant pas
rentrer trop tard, il faut bien retourner
au travail lundi matin …
Merci à toute l'équipe de l' Etrier des
Sans Soucis, emmenée par son président Alain Fouché, et bien aidé
par l'équipe d' Equiliberté 37, emmenée par Yves Dumont, pour avoir
organisé ce week-end en Touraine, une région que nous ne
connaissions pas encore mais qui vaut le détour !

Ce petit récit de notre week-end ne pourrait être complet sans
évoquer la mémoire de Guy Bouillaud qui nous a quitté beaucoup
trop tôt des suites d'un grave accident de la circulation. Guy
était un adepte de ces week-end de randonnées où la convivialité
est omniprésente. Il avait participé l'an dernier aux 5èmes
Chevauchées au Jardin de France. Tu nous manques beaucoup
Guy.

A bientôt sur les chemins ...

