Randonnée équestre à Beauville (lot-et-Garonne) du
18&19 Juin 2016
Toute la semaine avant le rallye, je suivais les prédictions météo,
sur ma tablette, à la télé, à la radio. Que de stress, rien de bien
positif! mais miracle, pas de pluie, pas trop chaud un temps parfait
pour randonner.
Vendredi soir un premier groupe est arrivé : Jean Paul, Christelle,
Joëlle, Bernard, Isabelle, Laurence, Francis, Aline, Pierre, Laurent,
Roland nos amis de midi Pyrénées. Quelle bande de joyeux
cavaliers, ils n’engendrent pas la mélancolie.

Samedi matin arrivée de la deuxième vague les amis de longue
date : Yolande, Anne, Michel et les nouveaux Didier, Jean Marie,
Géraldine, Béatrice et Gaëlle.
Les voilà tous partis sur les chemins de Beauville. Hélas pour
Géraldine, après une chute au montoir, elle sera dirigée par les
pompiers à l’hôpital. Nous lui souhaitons bon rétablissement.
Le repas de midi fut parait-il excellent, je ne dis pas cela parce que
c’est Ludivine et moi qui l’avons préparé. Nous fûmes accueillis
comme des princes par M et Mme Benaben à Peyralade dans leur
exploitation, encore merci à eux pour leur hospitalité.

Dans l’après-midi certains dont l’nstinct de survie est très
développé se sont accordé une halte à Roquecor dans un petit
bistrot qui accueille les cavaliers et leur monture.

Retour au camping pour tout le monde la tête pleine de belles
images, de trots et petits galops dans nos sentiers du pays de
Serres. Après une douche bien méritée pour tout le monde,
chevaux et cavaliers, nous voilà réunis pour l’apéritif à la brasserie
du camping, vue sur les deux lacs, Helen et Pet, les propriétaires, à
nos petits soins, que du bonheur. Après le repas où nous fut servie
une bavette d’aloyau à tomber par terre, direction les tentes, vans,
camions, caravanes et mobil home pour un repos bien mérité.
Nuit sans histoire (du moins que je sache).
7h30 : petit déjeuner où rien ne manquait.
8 heures: arrivée des cavaliers du dimanche : Yves, Annie, Sophie,
Joël, Jean Paul et Jean Paul. Et voilà tout ce petit monde reparti sur
un nouveau circuit toujours aussi bien balisé par les champions de
la bombe et du quad, Gilles et Laurent .

10 heures: halte casse croûte, appel de Salva notre éclaireur :
«Help, un passage sur le circuit a été fermé , un troupeau de
vaches dont un taureau nous empêche de passer». Qu’ à cela ne
tienne! j'envoie mon équipe (de toréador prend garde à toi) régler
le problème. Ils firent passer les randonneurs par petits groupes
tout en guettant les réactions du taureau médusé par ces vaches
harnachées et montées . Tout s’est passé dans le calme et sans
encombre (ouf).

Retour de tous les cavaliers et chevaux sains et saufs au camping.
Re-apéritif, repas pris sous la tonnelle de la brasserie . Anecdotes
croustillantes arrivées sur les randos précédentes, et c’est quoi le
mieux, un camion rouge ou un van bleu pour tracter, venez à mon
rallye, bref les conversations que nous aimons tant lorsque nous
sommes entre cavaliers (et qui en général saoûlent les autres).
Après un café tout le monde est petit à petit reparti .

Fin d’une belle rando de deux jours. J’aurais voulu faire un petit
bisou à chacun de vous, hélas moi et Ludivine sommes parties en
vitesse, notre petite Emmanuelle s’est brûlé la main avec une longe
( et un cheval au bout). Nous l’avons bien soignée et consolée.
Voilà de quoi alimenter nos prochaines conversations dans les
prochains repas de nos prochains rallyes.
Pour finir je tiens à remercier tous les membres d’Equi-Page
présents sans qui rien ne serait possible, Laurent, Emmanuelle,
Ludivine, Gilles, Salva, Zindo pour leur savoir-faire et leur
disponibilité.
M et Mme Benaben qui nous ont si gentiment accueillis au pied levé
dans leur ferme.
Les maires de toutes les communes où nous sommes passés qui
nous ont accordé le droit de passage. Helen et Pet les propriétaires
du camping pour leur établissement irréprochable et leur
gentillesse. Et enfin tous les amis cavaliers qui ont parcouru nos
chemins ce beau week-end de juin. Une petite pensée pour
Catherine S qui devait être parmi nous qui s'est malheureusement
cassé la jambe en attelage quelques jours avant.
Equi-page pays de Serres Dominique Benet.

