VOICI L'HISTOIRE DE DEUX PASSIONNEES DE LA RANDONNEE.
Qui sont Chantal et Jeanne
Chantal Bureau : Cavalière de longue date, puisque professionnelle de l'équitation à la retraite,
elle a 70 printemps et 2 prothèses de hanche. En pleine forme, rêvait de faire le Tour de
l'Indre et Loire, département de sa naissance, elle est originaire de Chinon ; et également
département dans lequel elle a exercé sa carrière professionnelle. Chantal est également une
bénévole active très impliquée au sein d'EquiLiberté 37 pour son département. Mais voilà
Jacques son mari depuis 50 ans, refusait qu'elle parte seule, alors pour une fois elle s'en remet à
sa demande et propose à Jeanne de l'accompagner. Chantal est également accompagnée de sa
jument Jalma 18 ans issue d'un croisement entre une jument de trait et un trotteur née chez elle.
Jaques Bureau son mari, à toujours suivi Chantal dans ses activités, conduisant il y a quelques
années le gros camion des chevaux, faisant l'intendance pendant les randonnées pour Chantal
mais aussi pour un certain nombre d'amis cavaliers randonneurs.
Jeanne : 35 ans, accompagnatrice de tourisme équestre, elle travaille actuellement en Haute
Savoie. La jument de Jeanne : Nepta 14 ans, issue d'un croisement entre une jument ONC pie
grise et un camarguais croisé arabe, elle aussi née chez Chantal et Jacques.
Chantal et Jeanne se connaissent depuis très longtemps puisque Jeanne à commencé l'équitation
très jeune chez Chantal bien sur.
Chantal, beaucoup de cavaliers du monde de la randonnée la connaissent ; souvenez-vous une
dame avec un cheval gris et..... un renard en croupe, ça ne s'oublie pas !
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Pour effectuer notre Tour d'Indre et Loire, une vingtaine d’étapes ont été définies :
Etape de départ Braye/faye, puis : Marçay, Candes St Martin, La Breille les Pins, Rillé, Villiers au
Bouin, St Christophe /Nais, Chemillé/Dême, Morand, Chargé, Francueil, Orbigny, Ecueuillé, St
Martin de Bridoré, Obterre, Tournon St Pierre, Chambon, Descartes, Marigny-Marmande pour revenir
à Braye/Faye.
NOTRE CARNET DE ROUTE
1er jour 25 km tranquille, Nous partons de chez Monique et Stéphane lesquels nous ont aidé sur le
repérage des itinéraires et à nous servir d’un logiciel de cartographie Nos deux juments ont peur des
vaches, et on ne s'est pas perdu, nous arrivons assez vite à notre première étape . J’ai un objectif depuis
ce matin : savoir replier cette fameuse marque de tente en 3 secondes.
2eme jour : 30 km étape à Candes St Martin via l abbaye de Fontevraud, une petite incursion dans la
Maine et Loire, mais elle est tellement magnifique, que nous ne pouvons pas passer à proximité sans
allez la voir. Tout au long de la journée, les juments ont été extra . Ce soir nous dormons au bord de l
eau à la confluence de la Loire et de la Vienne, là ou la Vienne se jette dans la Loire. Le panorama est
splendide, c'est vraiment beau à part les moustiques j ai l'impression d être Coluche dans Banzaï. Ce
matin, j'ai réussi à plier ma tente mais pas en 3 secondes.
3ème jour départ de Candes Saint Martin pour arriver a la Breille les pins (l étang des Loges) souvenirs
car pendant 10 ans Chantal et Jacques ont fait des camps d’équitation chaque été et on était tout une
bande de jeunes et moins jeunes a se retrouver. Nous traverserons le pont de Montsoreau dans le
Maine et Loire à fin de franchir le plus beau fleuve de France. Dès notre arrivée baignade dans le lac
avec les juments ( Nepta était complètement folle dans l'eau et moi aussi).
4eme jours départ de la Breille assez tard, et... nous nous sommes perdues dans les bois, beaucoup de
bois pour cette étape et l après-midi midi grosse chaleur mais les juments ont bien marché jusqu'à chez
Eric Flachaire chez qui nous faisons étape.
5ème jour : je ne sais plus ou on est... Et oui encore perdues dans ces fichus bois. Il faut retrouver notre
chemin. Je n ai jamais eu aussi chaud a cheval nous avons attendu le plus longtemps possible avant de

repartir en fin d après-midi résultat on a failli se taper un méga orage qui tue, moi j’avais trop la
trouille sur ma jument.
6 ème jour : Journée de repos pour les juments ainsi que pour nous .
7ème jour : Ce matin Nepta était un peu plus speed car il y avait des vaches à tout les coins de pré. .. Je
pense que la cure de désensibilisation aura été efficace. Direction St Christophe sur le Nais lieu dit La
Douce...voila tout est dit. Petit village typique et tranquille. Les juments ont très bien marché le repos
D’hier leur à fait du bien. L'étape ne révélait sans difficultés majeure. Toujours du soleil et de la bonne
humeur .
8ème jour : Destination Chemillé sur Dême à l'extrême nord du département, petite étape que nous
avons fait en une seule fois. Nous avons campé près d un gué, les juments avaient de l’herbe
pratiquement jusque sous les yeux. On a eu un beau soleil mais beaucoup de vent.
9è jour : Aujourd'hui toujours du vent et il fait froid, nous avons fait étape a Monthodon dans un coin
perdu entouré de cerisiers...Les juments vont très bien et nous aussi. Ce matin Nepta faisait la
cascadeuse car on était entouré de champs de vache, Toujours en cure de désensibilisation, elle nous
prouve qu'elle est toujours super souple.
10ème jour : Nous faisons étape à la Ferme de la Chaîne près de Morand. Cette nuit nous avons très
mal dormis à cause du vent résultat ce matin impossible de se lever. Nous avons eu droit à la pluie et
au vent à cheval toute la matinée. Après le déjeuner nous avons décidé avec Chantal de nous équiper
des pieds à la tête on pouvait même plus plier les bras tellement on avait d’épaisseur. Pour finir on a eu
aucune gouttes de pluie même un peu de soleil, limite lourd, on a eu assez chaud on aurait dit deux
raviolis chinois à la vapeur...Les juments gèrent super bien et sont au top.
Monsieur Jacques notre intendant rempli son rôle à la perfection, trouvant toujours une solution quand
un problème survient.
11ème jour : Nous sommes à Candé aux écuries du Praye chez Zaza et Jacky que Jeanne n'avait pas vu
depuis 7 ans ça lui fait trop plaisirs de les revoir. L'accueil est chaleureux.
La journée c'est très bien passée nous sommes passés par Amboise et son centre ville, on a pu crâner
toutes les deux, on ne passe pas inaperçu. Il fait bien lourd et on attend l'orage. C'est pour cela qu'à
l'étape j'installe ma tente dans une grange.
12ème jour : Nous sommes à Francueil chez Stéphane et Sylvie. Ça faisait 17 ans que que Jeanne
n'avait pas revu ses amis, la joie se lit dans ses yeux. Après une très bonne nuit chez Zaza et Jacky
nous sommes partis ce matin à 11h30, on a prit la direction de Chenonceau sous la pluie. Une fois
arrivée au château, pique nique et photos comme de vraies touristes.
13ème jour : ce soir nous sommes près de Montrésor petite étape tranquille sous un beau soleil et
beaucoup de chaleur. Nous avons fait un petit crochet par le château de Montpoupon c'est vraiment
très beau. Nous sommes chez des gens très accueillants et qui ont des chevaux. Le maître des lieux à
bien voulu que je mette ma tente sous la grange à cause du temps. Nous avons eu droit à une énorme
averse au moment du dîner mais pas d’orage.
14ème jour : Nous avons fait étape à Ecueillé juste à la limite avec le département de l'Indre.
On a eu droit à la pluie au réveil et le temps du petit déjeuner et après nuageux et lourd...on a fait de la
recherche de chemin avec Chantal tout en guettant l'orage qui tournait autour de nous. Mais on a eu
que trois gouttes pour finir (ouf). Dans ce secteur très peu de chemin, c'est désolant, j ai été ronchon
toute la journée.

15ème jour : Nous sommes à St Martin de Bridoré chez Annie une amie. L’étape a été assez longue
avec pas mal de route et de la pluie mais les juments ont été géniales, elles sont allantes. Ce soir nous
avons pu prendre une douche dans une vraie salle de bain ça fait du bien. Et Annie nous a préparé un
vrai festin. J'ai décliné l'invitation d'Annie à passer une bonne nuit dans un grand et douillet lit, j ai
planté ma tente sur sa terrasse, rando jusqu'au bout oblige.
16 ème jour : la GALÈRE....on s’est fait charger par des vaches résultat les juments ont paniqué et
nous ont pris la main sur une route, pas de blessés mais une bonne trouille. Ensuite les chemins ne
passaient pas, donc gros détours. A la fin de la journée les juments étaient fatiguées. Mais nous avons
fait étape dans une ferme près de Charnizay les gens étaient charmants. Et qu'est-ce que l'on a vu... des
vache mais fort heureusement pas portée de vue de nos jument.
17ème jour : Petite galère dans des bois avec un immense étang qui n'était pas sur la carte. Nous avons
donc du trouver des chemins pour le contourner. Nous avons fait étape à Tournon saint pierre. Repas
avec nos hôtes, très sympathiques, nous avons passé une très bonne soirée. Les juments se sont bien
reposées.
18ème Jour : ce soir nous sommes à Chambon. La journée a été tranquille les juments ont très bien
marché. On a finit avec un peu de pluie mais rien de bien méchant.
19 ème jour : très bonne journée sous le soleil. Les juments ont été extra et nous avons eu de très bon
chemins grâce à Katia. Nous sommes arrivées à Descartes chez Gisèle et Katia des amies et on y est
super bien. Un accueil très chaleureux, une soirée merveilleuse entre randonneurs.
20ème jour : on a fait journée repos chez Gisèle ça fait du bien à tout le monde. Nos juments vont
récupérer.
21ème jour : Avant dernière nuit sous la tente...demain on finit notre randonnée. Ça va faire bizarre.
cette journée c'est très bien passée on a eu chaud dans l'après-midi. Ce soir nous sommes à Marigny
Marmande dans un centre équestre. Bon ma tente, je sais la replier mais je n'ai jamais réussi à le faire
en 3 secondes.
22ème jour : Dernier jour, nous partons en direction de Braye sous Faye. Retour chez Monique et
Stéphane d'où nous sommes parties. En route nous visiterons le beau village moyennageux de Faye la
Vineuse. Arrivée en début d’après-midi ou un bon repas nous attend. Les juments se repose à l’ombre
des boxes en machouillant des brin de foin.
Ca y est on l'a fait ce tour de l'Indre et Loire… Merci à tout ceux qui nous ont aidé pour les itinéraires
ou pour les hébergements et une grosse caresse a nos juments Nepta et Jalma.
Ce tour de L'Indre et Loire nous l'avions rêvé, nous l'avons fait. Il avait pour but de marcher sur les
chemins et routes au plus près des limites du département.
Toutes ces étapes ont fait l’objet d’une préparation minutieuse par Chantal et Jacques puis
déplacement en voiture pour vérifier nos points de chutes. 1200 kms en 5 jours ont été nécessaires
pour trouver les endroits appropriés.
Le tracé fait avec l'aide d'amis, nous avons pu voir que l’on aurait hélas à emprunter des petites routes
dans certains secteurs de l’Indre et Loire.
Le jour du départ, nous avons mis le minimum de bagages sur nos montures Jalma et Nepta, afin de ne
pas les gêner dans leurs mouvements. Nous sommes parties tranquillement au rythme que s’imposaient
les juments elles-mêmes, Chacune d’elles prenant la tête à tour de rôle.

Aux fils des jours, nous avons découvert de très beaux paysages. Notre région regorge de sites qu’il
aurait été dommage de ne pas photographier. Pendant notre périple, nous avons eu droit aux fortes
chaleurs, à la pluie et au vent, mais rien n’arrêtait notre volonté de poursuivre notre chemin.
Les étapes de midi avaient été préparées grossièrement pour déterminé le lieu d’arrêt, nous étions bien
contentes à notre arrivée, d’apercevoir le capot orange du camion accompagnateur. Petite restauration
sur place et bonne sieste suivaient.
Les étapes du soir étaient très organisées, lorsque nous arrivions a destination, Jacques était déjà là et
avait pris contact avec notre hôte du jour. Préparation des paddocks (un pour chaque jument) la raison ;
sur un grand terrain, les juments se suivaient de long en large et le lendemain, elles étaient fatiguées.
Le repas du soir ont été pris essentiellement à notre grand regret entre nous trois, sauf aux étapes de La
Breille les Pins, Francueil, Tournon St Pierre, St Martin de Bridoré et Descartes, ou là, nos Hôtes nous
avaient préparé un excellent repas.
La boucle a été bouclée en revenant a notre point de départ, Braye sous Faye chez Monique et
Stéphane.
Pour arriver a suivre les contours du département, nous aurons emprunté de petites routes, beaucoup de
chemins n’existent plus, à l'est du département et sud est, beaucoup de nationales a traverser ou a
longer, des ponts autoroutiers ou ligne TGV, LGV a franchir.
Les hébergements, Nous avons eu un bon contact avec l’occupant souvent avec douches. Nos soirées
se sont passées souvent entre nous, ce qui était regrettable, mais nos accueillants dans la plupart des
cas prenait congé après notre installation.
Les Juments (merci à elles) parties en pleines formes revenues de même, pas de petits bobos ou
blessures au passage de sangle, pas de boiteries. Un ferrage usée mais qui a bien tenu le coup.
Les paysages splendides de la Touraine méritent que la randonnée à cheval soit beaucoup plus présente
sur le territoire.
Merci a toutes les personnes qui nous ont accueillies. Merci a Monique et Stéphane, Annie, Gisèle et
Katia pour l’accueil qu’ils nous ont réservé. Merci a Jeanne pour sa dextérité à lire les cartes d’état
major. Merci aux Amis de Jeanne à Chargé
Maintenant que les principaux chemins sont tracés, Que certaines étapes pourront resservir, il nous faut
l'améliorer afin de le proposer aux randonneurs. Nous nous donnons quelques mois et nous le mettrons
en ligne sur EquiChemins. Notre Touraine est belle et accueillante et mérite d'être visitée au rythme
d'un cheval.

Randonnez, randonnez, vous trouverez des endroits magnifiques

