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Zoom sur...
le tour du queyras avec les sabots de vénus !

Le Centre Equestre Les Sabots de Vénus installé à la Roche-des-
Arnauds a inauguré cet été son premier tour dans le parc naturel régio-
nal du Queyras.

Un franc succès pour cette première édition qui s’est déroulée la der-
nière semaine d’août. Chevaux et cavaliers ont profité d’un temps 
exceptionnel, sans un nuage avec un ciel bleu azur et de chaudes tem-
pératures même à plus de 2 700 m d’altitude, tee-shirts et crème solaire 
de rigueur !

Pour vous mettre l’eau à la bouche et se rappeler que l’été a existé, voici 
le récit d’Amandine, accompagnatrice chevronnée !

Cette randonnée se déroule sur 6 jours avec une intendance tous les 
soirs dans les gîtes afin de profiter au maximum des merveilles de 
cette somptueuse vallée de haute montagne et ses 20 sommets qui 
dépassent les 3 000 m d’altitude.

En plus de ses magnifiques paysages, de sa faune et de sa flore variée, 
le Queyras est riche d’histoire : les romains, Annibal, ses nombreuses 
églises et chapelles, sans oublier le régime des Escartons.

Après un bon petit déjeuner : présentation et préparation des chevaux puis, départ de Ceillac pour le mythique Col 
Fromage avant de redescendre sur la plus haute commune d’Europe, Saint-Véran, à visiter absolument (maisons 
typiques avec toits en lauze, cadrans solaires, fontaines en bois…).

Les chemins vous emmènent ensuite jusqu’au Col Agnel. Nuit à la frontière de l’Italie, au milieu des alpages et 
des marmottes qui sont grasses à souhait à cette période de l’année et surtout absolument pas stressées par la 
présence humaine, elles bougent à peine au passage des chevaux. Coucher de soleil mémorable sur la barre des 
Ecrins qui se dessine au fond de la vallée de l’Aigue Agnel.

La journée suivante est consacrée au passage des lacs 
Foréant et Egorgéoux avec leurs eaux limpides et leurs 
pêcheurs venus chercher la truite saumonée. Suivant les 
jours, on peut même distinguer le Mont Blanc ! Journée plu-
tôt sportive avec quelques passages un peu délicats donc 
mieux vaut avoir des chevaux aux pieds sûrs mais le jeu 
en vaut la chandelle car c’est une journée juste superbe, 
puis redescente vers la vallée, direction Abriès, Souliers et 
Arvieux au pied du Col de l’Izoard.

Une étape un peu plus cool en milieu de semaine permet de 
profiter de la visite de Fort Queyras, cité Vauban, et de faire 
un brin de shopping à la maison de l’artisanat à Ville-Vieille.

Pour le dernier jour, retour vers Ceillac en passant par le poste 
optique pour les plus aguerris ; vue à 360° sur toutes les montagnes alentours, y compris la chaîne des Ecrins et 
mieux vaut ne pas avoir le vertige !

En plus de paysages à couper le souffle, les gîtes nous auront aussi régalés avec une cuisine copieuse et faite 
maison, y compris pour les pique-niques du midi.

En bref, une semaine inoubliable et un grand merci aux chevaux qui ont gravi avec courage tous les cols et sans 
qui rien de tout ça ne serait possible.

ça donne envie non ?

Le savieZ-vous ?
La plus grande chevauchée de tout les temps (enfin pour l’instant). 
Aimé-Félix Tschiffely detiendrait le record de la plus longue randonnée 
équestre. En 1925, à l’âge de 29 ans, il décide de partir de Buenos Aires 
(Argentine) pour rejoindre Washington DC. 
Ces 16 000 kilomètres (d’autres disent 22 000 km), il décide de les faire 
avec deux chevaux de races Criollo qui n’ont jamais connu que les pampas 
argentines : Mancha et Gato. Partir sur une si longue distance, sans être 
cavalier avec des chevaux sauvages âgés de 15 et 16 ans ? Personne ne 
l’en crut capable. C’est pourtant ce que ce Suisse est parvenu à faire. En 
trois ans, les trois compères traversèrent le Chili, le Pérou, la Colombie, 
le Panama, le Costa Rica, le Nicaragua, le Mexique, la Californie, Salt 
Lake City et Chicago. Ces incroyables chevaux vont accomplir ce que 
beaucoup ne pourraient pas : des altitudes supérieures à 4 000 m (Aimé-
Félix détient aussi le record de la plus grande altitude à che val, 5 900 m 
au passage du Condor, Bolivie), des températures inférieures à -18°C, 
des crues, pluies torrentielles, la traversée du désert de l’Equateur, des 
crevasses et passerelles suspendues...
Aimé-Félix Tschiffely a écrit plusieurs livres dont un seul a été traduit en 
français : « Le Grand Raid », sans nul doute une formidable aventure !

La NewsLetter du Cdte 05,  
l’équitation loisir !

octobre 2016 
novembre 2016

aCtus…
octobre
15 : Balade à l’aube et balade 
débutant (après-midi : AM) avec la 
Ferme des Mille Pattes (06 68 53 
03 69)
15 au 16 : Rando Week end pour 
tous avec les Sabots de Vénus  
(06 32 83 11 64)
16 : Parcours d’orientation  
à cheval avec la Ferme des Mille 
Pattes (06 68 53 03 69)
16 : Balade au clair de lune  
avec la Ferme des Mille Pattes  
(06 68 53 03 69 )
16 : TREC monté et attelage (26) 
Poney club de l’Okapi, www.cdte26.
ffe.com
22 au 23 : Rando 2 jours  
avec la Ferme des Mille Pattes  
(06 68 53 03 69)
27 : Stage sur la nutrition  
du cheval de randonnée (26), 
www.cdte26.ffe.com
29 : Balade confirmés (matin)  
et balade au crépuscule (soir)  
avec la Ferme des Mille Pattes  
(06 68 53 03 69)
30 : Parcours de régularité  
à cheval (matin) et balade 
débutant (après-midi) avec la 
Ferme des Mille Pattes (06 68 53 
03 69)

novembre
5 : Balade confirmés (matin)  
et balade débutant (après-midi)  
avec la Ferme des Mille Pattes  
(06 68 53 03 69)
6 : Rando à la journée  
avec la Ferme des Mille Pattes  
(06 68 53 03 69)
12 : Balade niveau intermédiaire 
avec la Ferme des Mille Pattes  
(06 68 53 03 69)
12 : Balade au crépuscule  
avec la Ferme des Mille Pattes  
(06 68 53 03 69)
13 : Parcours d’orientation  
à cheval avec la Ferme des Mille 
Pattes (06 68 53 03 69)
13 : Balade au clair de lune  
avec la Ferme des Mille Pattes  
(06 68 53 03 69 )
19 : Balade à l’aube (matin)  
ou balade débutant (après-midi)  
avec la Ferme des Mille Pattes  
(06 68 53 03 69)
20 : Rando à la journée : col 
Bayard > col de Gleize  
avec la Ferme des Mille Pattes  
(06 68 53 03 69)
25 : AG du CDTE 05 à 18h30  
à Chorges (06 75 16 33 43)
26 : Balade confirmés (matin) 
ou balade niveau intermédiaire 
(après-midi) avec la Ferme des 
Mille Pattes (06 68 53 03 69)
27 : Stage découverte  
de la topographie avec le 
CDTE 05 (06 61 05 37 45)
27 : Sortie type endurance (matin) 
ou balade débutant (après-midi) 
avec la Ferme des Mille Pattes  
(06 68 53 03 69)

Une idée rando, un stage ? N’hésitez pas à 
nous envoyer un message !
Retrouvez toutes nos actus sur le site internet 
du CDTE rubrique « Calendrier »

Quoi de Neuf ?
Et voici la rentrée avec ses nouveaux licenciés, son petit air frais (froid en 
fait...) qui rode dans les allées, le temps de se poser pour faire un bilan 
des actions réalisées jusqu’à maintenant, de clôturer les comptes pour 
en attaquer un tout neuf et de monter des projets rocambolesques pour 
l’année à venir...

une nouvelle venue dans l’équipe !
Et oui ! Avec le partage de temps de Manon au CDRP (randonnée 
pédestre) et les projets d’itinéraires qui se multiplient nous avons souhaité 
renforcer l’équipe pour avancer au mieux. Certains la connaissent déjà, 
d’autres vont la découvrir.  Un petit mot Muriel ?
« Il y a 30 ans, je découvrais les Hautes-Alpes grâce au cheval. J’y ai 
ensuite passé mes vacances jusqu’à mon emménagement en 1998. 
Depuis 2004, avec (enfin !) mon propre cheval, je continue d’explorer le 
département. Et désormais, en intégrant l’équipe du CDTE 05, je fusionne 
passion et mission et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’endosse 
la responsabilité de préparer les itinéraires équestres qui permettront à 
de nombreux cavaliers de découvrir nos splendides paysages. »
Nous sommes heureux d’accueillir dans l’équipe Muriel que vous ne 
tarderez pas à croiser, parcourant le département en long, en large et en 
travers ! Bienvenue au CDTE !

2017, vers l’infini et au delà !
Venez partager nos projets, échanger vos idées et découvir notre 
travail le 25 novembre 2016 à 18h30 la mairie de Chorges pour notre 
assemblée générale ! Au programme :

 YRapport moral du président
 YRapport d’activités 2015-2016
 YRapport financier
 YActions à mettre en place en 2017
 YQuestions diverses ...

Pour y participer, envoyez un mail à cdtehautesalpes@gmail.com

a vos agendas :
Nous connaissons les dates de nos événements ! Vous pouvez d’ores et 
déjà les noter !

 YLe 27 novembre, un stage de découverte de la topographie vous 
attend à Châteauvieux. Pour + d’infos, contactez Mathilde au 06 61 
05 37 45
 YLa journée découverte du ski-joëring : le 12 février 2017.
 YLe TREC de Mont-Dauphin, tester la complicité et la confiance que 
vous partagez avec votre cheval les 29 et 30 avril 2017.
 YLa Chevauchée 05 « Entre vignes et coquelicots », 4 jours sur les 
territoires de Tallard-Barci et la vallée de l’Avance du 2 au 5 juin 2017.

sentinelles des sentiers > rubrique Itinéraires du site internet
En un coup d’œil toutes les informations utiles pour randonner à cheval 
dans le département : itinéraires équestres existants, passages délicats 
(sur ou hors itinéraire), hébergeurs et aménagements d’haltes équestres.
Cette carte se veut participative alors si un sentier ne passe pas, si vous 
repérez un point d’eau ou un hébergeur motivé, contactez-nous ! 

sentez-vous sport
Mathilde a également affronté courageusement le vent pour tenir un 
stand à la journée Sentez-vous Sport organisée par le CDOS 05 (comité 
départemental olympique et sportif). Maintenant que nous avons tous les 
éléments pour notre stand (cf. 2e photo du bandeau), peut être pourrons-
nous organiser des démonstrations l’année prochaine ? 

en savoir + : 

vous aussi tentez l’aventure l’été prochain !

Les Sabots de Vénus
www.les-sabots-de-venus.com

06 43 80 40 31
lessabotsdevenus@aol.com

Rejoignez-les sur facebook, groupe public « les sabots de vénus » et partagez vos expériences !


