7è chevauchées
au jardin
de France

Tout d’abord toute l’équipe des bénévoles EquiLiberté 37 tient à remercier tous les cavaliers et meneurs qui sont venus
participer à ces 2 jours de chevauchées dans le sud Lochois. Nous remercions aussi tout particulièrement les bénévoles
non adhérents d’EquiLiberté 37 qui sont venus spontanément nous aider. C’est un bel exemple de dévouement et d’ouverture d’esprit ; merci encore à eux.
Mais laissons Guy, participant, accompagné de Soazig sa femme nous conter ses impressions. Un très bel
article qu’il a publié sur le site national EquiLiberté.
C’est un superbe rassemblement qui nous a été proposé Vers 14h, c’est à St-Jean-St-Germain que les plateaux
OHV  HW  PDL GHUQLHU SDU (TXL/LEHUWp  'LFLOH GH repas du pique-nique nous seront proposés par
trouver un meilleur endroit pour installer le bivou- les organisateurs. Une bonne pause déjeuner au
ac que les Prairies du Roy entre Loches et Beau- ERUG GH O¶,QGUH SHQGDQW TXH QRV ¿GqOHV GHVWULHUV
lieu-les-Loches,
un
site
classé
Espace
Naturel se reposent à l’ombre … Que du bonheur pour tout le monde !!!
Sensible depuis 2003. Merci à Madame le Maire de Beaulieu-les-Loches de nous avoir permis d’investir ce lieu. Il ne nous faudra qu’une heure pour retourner au bivouac, où
En ce vendredi soir, après avoir installé les paddocks pour les douches de l’ancien couvent des Viantaises ont été mises
les chevaux, les tentes ou camions pour les randonneurs, à notre disposition par la commune de Loches, tout comme
c’est le temps des retrouvailles pour la grande famille la salle de restauration et son traiteur pour le dîner festif.
d’EquiLiberté. Les 7èmes Chevauchées au Jardin de France
sont l’occasion de rassembler les randonneurs de nom- Il y aura un peu plus de bitume sous les sabots des 63
breux départements tels que l’Ille-et-Vilaine, le Loir-et- participants à la rando du dimanche (dont 4 attelagCher, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée, les es), mais une visite du riche patrimoine de Loches et
Deux-Sèvres, la Vienne, l’Indre, la Charente, le Lot et bien Beaulieu-les-Loches s’imposait avant de se diriger vers
sûr l’Indre-et-Loire. Bref, tout l’Ouest de la France s’était Chambourg-sur-Indre et la forêt domaniale de Lodonné rendez-vous à Loches, en ce week-end prolongé ches. La pause matinale au carrefour du Brigadier était
du 8 mai 2015, pour un rassemblement interrégional !!! la bienvenue, le soleil étant de la partie, comme tout au
long de ce week-end d’ailleurs. Un dernier pique-nique
Dès 9 h, le samedi matin, alors que les participants à la sous le barnum (mis à disposition par la commune) et
journée arrivent encore, les premiers cavaliers et le seul il faut déjà démonter les paddocks et plier les tentes !
attelage du jour (soit 55 participants) s’élancent déjà Certains ont plus de 3 heures de route pour rentrer !
pour une randonnée d’environ 35 km à travers la cam- Merci à tous les bénévoles d’EquiLiberté 37 qui ont beaupagne Lochoise vers Sennevières, où une collation coup oeuvré pour organiser ce rassemblement annuel.
HVW SUpYXH GDQV OD PDJQL¿TXH SURSULpWp GHV 1RXHUV
MERCI à Stéphanie, Liliane, Béatrice, Soazig, Muriel,
Monique, Alain, Jean-Pierre, Yves, Marc et Stéphane et
merci
à
Daniel
pour
toutes
les
photos prises en souvenir de ce beau week-end.
A bientôt sur les chemins … Guy JUGÉ (Vendée)
www.equinat.fr

Si l’édition 2015 avait vu un attelage en pair d’âne, cette année c’est nos très célèbres mules des Charentes
maritimes qui nous ont fait l’honneur de participer.
Ci-contre un pique nique des plus convivial
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