En route vers les 8èmes chevauchées au jardin de France
Super ! cette année, comme l’an passé, nous participerons aux Chevauchées au jardin de France dans
le Richelais ; deux jours à cheval ! Mais pourquoi deux ? et si on en profitait pour allonger le plaisir de
la randonnée. Soyons fous, regardons nos calendriers et nos possibilités : pendre la route le mercredi
5 mai pour arriver à Braye sous Faye le vendredi après-midi à cheval.
C’est comme cela que notre périple a commencé. Les dates posées, il nous fallait ensuite trouver les
chemins pour ces 3 jours ainsi que 2 lieux pour stationner de nuit. Pour les chemins, pas de soucis,
Monique et Stéphane nous ont sorti des itinéraires de leur besace. Pour l’hébergement, faire jouer son
réseau de connaissances et s’adresser à des
professionnels.
C’est comme cela que nous nous sommes retrouvés
à 4 cavaliers ce mercredi 5 mai en fin de matinée
chez Béa et Marco sur la commune de la Chapelle
Blanche.
4 cavaliers : Béatrice, Gwénaelle, Louise et Yann.

Sans oublier Marco, notre intendant super génial
et hyper efficace !

Le soleil est au rendez-vous et nous prenons la
route après avoir pris un encas (qui sait à quelle
heure nous arriverons le soir). Nous passons
devant le château de Grillemont puis prenons la
direction de Manthelan. Tout va bien, nous
profitons de la nature, les montures sont au pas.

Arrivés au Louroux, nous longeons l’étang. Paysages
de roseaux. Les canards, poules d’eau, cygnes sont
les seuls êtres vivants que nous rencontrons pour
l‘instant. Arrivés sur la digue de l’étang, les pêcheurs
remplacent les palmipèdes et nous regardent
passer en nous saluant joyeusement pour certains.

A la sortie du village, notre chemin oblique complètement vers l’ouest pour nous diriger vers Ste
Catherine de Fierbois, là où nous dormirons le soir.
Quelques petits galops mais souvent au pas ou au trot, les herbes du chemin sont hautes, la visibilité
est parfois difficile.
Pour arriver chez notre hôte, nous longeons
l’aérodrome de Ste Catherine en croisant les doigts
qu’un bimoteur ne décolle pas à ce moment. Nous
sommes passés au bon moment, au bout de la
piste, quelques avions sont prêts à décoller, les
pilotes nous ont vu, nous rassurent qu’ils ne
décolleront pas de suite …
Vers 17h, nous arrivons chez Hugo avec le sourire
aux lèvres. Marco est déjà là avec tout le matériel pour faire les paddocks ; les chevaux ont de la belle
herbe verte.
Nous passons une soirée mémorable de
convivialité avec nos hôtes en goutant le Tipunch
que Hugo fait lui-même. Une nuit dans une
chambre mansardée dans des lits moelleux pour
se reposer pleinement.
2eme jour : Nous laissons Ste Catherine derrière
nous pour nous diriger sur Pouzay où nous
dormirons le soir. Le beau temps est toujours là ;
d’ailleurs, nous nous sommes tartinés de crème
solaire, nous avons pris des coups de soleil la veille.
Les chemins sont toujours bien tracés et nous
allons dans la journée passer sous la LGV (pas
encore en service heureusement), puis traverser
l’ex Nationale 10 (jour férié donc moins de camions
mais ça roule quand même), passer sous
l’autoroute A10 au niveau de la vallée de
Courtineau (un ronronnement incessant) et
traverser la voie de chemin de fer (un TGV est
passé juste avant notre arrivée sur le pont, notre
timing était bon !).
Pause pique-nique dans un pré le long d’un
ruisseau ; les chevaux se reposent. Un peu de
rafistolage à la ficelle bleue : la jument de Béa a
cassé son filet en marchant sur les rênes.
Evidemment, nous avons des rênes de secours
dans les sacoches mais pas de filet. Mais il faut
toujours être un peu McGyver en rando.

Nous repartons après un repos bien mérité pour atteindre le centre équestre de Pouzay vers 16h30 où
nous dormons le soir.
Ce fut une nuit en tente d’un sommeil réparateur.
Les chevaux ont eu droit à de supers grands
paddocks (les installations du centre équestre).
Pour le 3eme jour, nous mettons le cap à l’ouest
vers Richelieu. Changement de paysage, nous
entrons dans un milieu très ouvert avec de grandes

étendues cultivées. Le chemin serpente entre les
blés et les colzas d’un jaune éclatant (sublimé par
le soleil).
Nous traversons des cultures maraichères
d’asperges. Un petit chemin ombragé nous sert de
pause pique-nique : sandwichs et compotes tirés
des sacoches. C’est vers 17h que nous arrivons à la maison communale de Braye sous Faye, lieu de
rendez-vous pour les chevauchées d’Equiliberté.

Installation des paddocks, montage des tentes. D’autres cavaliers arrivent
peu à peu et s’installent autour de nous.
En soirée, derrière le petit bois, à quelques mètres de nos installations,
deux montgolfières décollent. Elles passent juste au-dessus des
paddocks ; le bruit des bruleurs étant assez fort, une petite agitation se
propage parmi les chevaux mais plus de peur que de mal.

Pour le 4eme jour et le
premier jour des Chevauchées, Béatrice et Yann ont
laissé leur place à Marco. Notre équipe s’est donc
réduite à 3 cavaliers. Nous décidons de faire le circuit
le plus court, les montures ayant déjà quelques km
dans les jarrets.
Après avoir traversé de grands espaces de cultures
céréalières, nous nous arrêtons dans la commune de
Jaulnay pour déjeuner. Un superbe buffet froid nous
attend au restaurant du village.

Nous reprenons ensuite notre chemin qui nous
emmène vers un point haut du Richelais, dans
les bois de St Gilles.

Nous traversons le petit vignoble de La Garlière
où nous bénéficions d’une dégustation des
crues du clos. Le retour sur Braye sous Faye se
fera par les bois du Fougeray.

Le soir, un diner dansant permet à tous les
cavaliers de se retrouver pour un moment
convivial.

Dimanche matin et dernier jour, après avoir
englouti un petit déjeuner reconstituant, nous
repartons sur les chemins. Cette journée se
fera en grande partie dans les bois entre
Braslou et Razines.

Retour au lieu de notre rassemblement où nous
déjeunons de fouées, recette chère à Rabelais.
L’heure du retour chez soi a sonné …

Ce fut un périple avec le soleil, à arpenter les chemins, découvrir de nouveaux paysages et passer de
merveilleux moments accompagnés d’amis.
A la question : « repartirez-vous 5 jours à cheval ? », devinez la réponse …
Gwénaelle
Adhérente à Equiliberté 37 et à Cheval Evasion

