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Quoi de neuf ?
ça y est, une nouvelle année se termine... avec elle, des paysages
automnaux à couper le souffle, les forêts s’embrasent. L’occasion de
balades à la fraîche entre deux feuilles de comptabilité !

passerelles de gap

Certains l’ont peut être vu sur Facebook mais nous souhaitons monter
un dossier de préconisation pour consolider, refaire, améliorer les
passerelles le long du canal de Gap. En effet, de nombreux cavaliers et
chevaux rencontrent des difficultés sur ces aménagements qui n’ont pas
été construits pour. Il y a quelques semaines, cela a bien failli entraîner
une euthanasie ! Si vous avez eu une expérience malheureuse avec
ses passerelles, nous vous remercions donc de nous contacter afin de
rassembler un max d’éléments pour monter le dossier !

Des repérages à n’en plus finir !

Et oui ! Ce n’est pas parce qu’il fait un peu froid que Muriel va rester
chez elle ! De rencontres en rencontres, les repérages pour de nouveaux
itinéraires font un bond en avant ! Queyras, Ecrins, Balcons de SerrePonçon, les traces gpx pleuvent telles des feuilles en automne ! L’année
2017 promet d’être fructueuse !

unE AG sous le signe du partage

C’est à nouveau à Chorges que cavaliers, dirigeants de structures
équestres et bénévoles se sont retrouvés pour l’assemblée générale.
Bernard André, notre cher président, a ouvert les « festivités » en
remerciant tout les bénévoles et salariées qui œuvrent au sein du comité
et qui ont, encore une fois, accompli un travail colossal pour le tourisme
équestre. Chaque année, le comité poursuit son objectif : faire des HautesAlpes une destination cavalière sécurisée et pérenne. Et il y avait de quoi
dire ! C’est une présentation de deux heures qui s’est clôturée par un
apéritif dinatoire où convivialité, échanges et partage de connaissances
ont été les maîtres mots. Notre rapport d’activités est consultable sur
www.cdte05.ffe.com rubrique > Le CDTE 05 > Nos assemblées.

Le stage de topographie

Le stage de topo animé par Mathilde a réuni seulement 2 participantes !
Au vu de la motivation de celles-ci, qui venaient de loin (Bouches-duRhône), le stage a été maintenu et s’est transformé en véritable cours
particulier ! La matinée reposait sur une formation théorique : éléments
de légende de la carte IGN et représentation sur le terrain, exercice de
lecture de carte virtuelle, calculs de distances et vitesse... Après un repas
tiré du sac au soleil, les apprenties sont passées à la pratique : trouver
des éléments remarquables dans le paysage à l’aide d’outils différents,
utilisation de la boussole avec un petit parcours dans les rues du village
puis, un dernier exercice dans la forêt de Cristayes qui a permis de
combiner toutes ces connaissances.
En conclusion, une bien belle journée qui a ravi les participantes qui
seront, nous l’espérons, plus nombreuses(x) la prochaine fois !

Le saviez-vous ?
La race du Vercors de Barraquand. « Depuis des temps immémoriaux,
on avait connu dans les montagnes du Vercors une race de chevaux
trapus, rustiques et parfaitement adaptés à la nature du terrain
montagneux et accidenté et au rude climat. » Dom Perrier, Prieur de
l’Abbaye de Léoncel, 1760
Le cheval du Vercors de Barraquand, espèce identitaire du Vercors, avait
presque disparu. Une poignée d’éleveurs militants, à l’image de François
Lejeune et sa structure Vercors Équi’Pieds, œuvre à la reconstitution
du cheptel de ce cheval polyvalent, robuste et docile, parfaitement
adapté aux activités de loisir et à bon nombre de pratiques agricoles. La
reconnaissance de race est en cours.
Venez la découvrir sur : www.vercors-equipieds.com

Zoom sur...
A CHeval en hiver
L’hiver arrive tout doucement, avec lui, des journées plus courtes, de la
neige et du gel. Plus difficile de partir en balade sereinement.
Du coup, pourquoi ne pas faire un petit point sur les possibilités originales de balader à cheval en ces temps de froid ?
Se balader dans la neige

Galoper dans la neige reste une expérience inoubliable mais, n’est pas
reine des neiges qui veut ! Aux premières neige, si votre cheval est
ferré, le risque c’est que la neige forme un bloc très tassé sous le sabot.
Cette boule, une fois devenue glaçon, est très difficile à enlever avec
un cure-pied et le cheval risque vraiment de se faire une entorse.
Pour éviter cela, le mieux est encore de déferrer le cheval, la neige ne
peut plus s’encastrer dans le pied qui est fait pour.

Actus…
Décembre
7 : Balades 1/2 journée confirmés
(matin), Balade nature (après-midi)
10 : Parcours d’orientation
(matin), Balade + goûter de Noël
(après-midi)
11 : Sortie type endurance
(matin), Balade au crépuscule
avec la Ferme des Mille Pattes
(06 68 53 03 69)
11 : Stage de bourellerie (26),
CDTE 26, 06 69 49 59 11
14 : Balade 1/2 journée
intermédiaires (matin), Balade au
clair de lune
17 : (matin) Balade à l’aube,
Parcours de régularité
(après-midi)
18 : Randonnée journée « La
Roche des Arnauds »
avec la Ferme des Mille Pattes
(06 68 53 03 69)
18 : Rando Raclette avec Céüze
Equitation (06 08 82 81 15)
19 : Balade patrimoine (matin),
Balade déguisée sur Noël
(après-midi)
20 : Balade nature (matin),
Chasse aux cadeaux (après-midi)
21 : Balade 1/2 journée débutants
(matin), Balade contée (après-midi)
avec la Ferme des Mille Pattes
(06 68 53 03 69)
23 : Balade sportive (matin), Jeux
pour petits et grands (après-midi)
avec Céüze Equitation (06 08 82
81 15)
29 : Balade 2h confirmés (matin),
Balade + goûter (après-midi)
30 : Balade poétique (matin),
Chasse aux cadeaux (après-midi)
31 : Parcours d’orientation et de
régularité (matin), Balade contée
(après-midi)
avec la Ferme des Mille Pattes
(06 68 53 03 69)

Janvier
1 : Balade nature (matin), Balade
2h débutants (après-midi)
2 : Balade patrimoine (matin),
Balade et galette des Rois
(après-midi)
3 : Balade demi-journée
confirmés (matin), Balade
poétique (après-midi)
4 : Balade 1/2 intermédiaires
(matin), Balade contée (après-midi)
7 : Parcours d’orientation à
cheval (matin), Balade et galette
des Rois (après-midi)
8 : Randonnée à la journée
11 : Balade à l’aube, Balade
nature (après-midi)
12 : Balade au clair de lune
14 : Parcours de régularité
(matin), Balade au crépuscule
15 : Randonnée à la journée
« Pelleautier / Manteyer »
avec la Ferme des Mille Pattes
(06 68 53 03 69)
15 : Stage initiation topographie
et orga d’une randonnée (26),
CDTE 26, 06 86 61 89 84
18 : Balade 2h débutants (matin),
Balade + goûter (après-midi) avec
la Ferme des Mille Pattes
(06 68 53 03 69)
18 au 21 : Retrouvez-nous au
salon du cheval à Avignon !
21 : Parcours d’orientation et de
régularité (matin), Balade nature
(après-midi)
22 : Balade 1/2 journée
intermédiaires (matin), Balade
patrimoine (après-midi)
25 : Balade 2h confirmés (matin),
Balade contée (après-midi)
28 : Nouvel an Chinois : balade
déguisée + repas (matin), Balade
poétique (après-midi)
29 : Sortie type endurance
(matin), Balade nature (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 »

Sinon, il y a la « semelle », un bout de caoutchouc posé entre le fer et le
sabot qui dépasse à l’intérieur pour décoller la neige qui s’agglutine, elle
est posée par un maréchal ferrant. Il existe aussi des ressorts anti-neige
qui peuvent être posés avec une pince spéciale par le cavalier avant de monter et se démonte après la balade, là
aussi, il faut le poser correctement pour ne pas qu’il saute au premier pas.

Pour un sol gelé, même avec 4 pattes, ce n’est pas facile pour un cheval et aussi très dangereux (risques d’élongation)... Pour ce type de sol, il faut mettre des crampons très courts munis d’une pointe de tungstène.
Ensuite, sabots bien protégés, vous pouvez prendre le départ mais, là aussi, attention ! La neige avec son manteau blanc recouvre bien des surprises (plaques de verglas, filets de clôture, trous...), préférez donc repérer le
terrain avant la chute de neige pour vous lancer dans un galop effréné ! Alors, à quand la prochaine neige ?
Se balader dans la nuit
Et oui ! Vous rentrez du travail et il faut déjà nuit ! Mais, peu importe ! Habillez-vous chaudement et prenez le
départ d’une de vos balades préférées ! Vous ne la verrez plus du tout de la même manière à la lueur des étoiles.
Mais, au fait, que voit le cheval la nuit ? Les chevaux ont des yeux de grande taille (les plus gros de tous les
mammifères terrestres) et aussi une pupille ovale qui permet à une grande quantité de lumière de pénétrer dans
l’œil. Le cheval a donc une très bonne capacité à voir la nuit, sa vision nocturne est proche de celle du chat.
D’ailleurs, dans la nature, le pâturage nocturne représente 20 à 50 % du temps de pâturage journalier. La seule
chose à garder en mémoire, c’est que son œil demande un long temps d’acclimatation lorsque la lumière varie
brusquement, n’allumez donc pas votre lampe frontale directement devant lui !
A la Ferme des Mille Pattes, vous pouvez faire votre baptême pour apprécier les sensations uniques qu’offrent les
balades sous la lune. Nous vous communiquons un joli texte de Célia qui ne manquera pas de vous mettre l’eau
à la bouche ! Un peu de poésie avant les fêtes...
Balade au clair de lune, le 14 novembre 2016
17 h 45 : départ de la ferme des Mille Pattes.
Le soleil s’est couché mais il ne fait pas encore totalement nuit. Un dégradé
de couleur allant de l’orange au bleu illumine au loin la Montagne de Lure.
La planète Vénus, appelée Etoile du Berger, apparait à l’ouest, au-dessus de
la montagne de Céüze. C’est la première étoile qui scintille dans le ciel. Elle
annonce alors l’approche de la nuit et indique au berger qu’il est l’heure de
rentrer ses moutons…
Sur cette portion de route de campagne, lampes frontales et clignotantes ainsi
que brassards réfléchissants indiquent notre présence aux éventuels automobilistes. Rouge, orange, jaune… La
ville de Gap s’illumine…
Aveuglés par la nuit, nous nous laissons emporter au rythme du cheval,
comme si nous montions les yeux fermés, envahis par une sensation de bienêtre sans autre pareil. Mais voici la lune !!! Sa tête apparaît derrière les Ecrins.
Ce 14 novembre, elle est à son périgée, c’est-à-dire qu’elle est beaucoup plus
proche de la Terre que d’habitude ! On la voit alors 14 % plus grande et 30 %
plus lumineuse !
Nous poursuivons notre chemin. Le long du sentier, de nombreux animaux guettent notre passage. Leurs petits
yeux, brillant dans l’obscurité, nous signalent leur présence.
Crrr Crrr… Il fait déjà froid et le sol glacé craquelle sous les pieds des chevaux.
Heureusement, nous sommes bien couverts ! Nous traversons le hameau de
Basse Corréo et l’odeur de feu de cheminée qui y règne nous apporte un peu
de chaleur! Nous descendons jusqu’au lac de Corréo. Les chevaux mettent les
pieds dans l’eau et boivent quelques gorgées. Et là… le spectacle ! La lumière
de la lune éclaire l’eau, les vaguelettes la font scintiller… Nous restons là,
admiratifs. Un peu plus loin, la lune apparait dans l’eau comme dans un miroir.
Parmi les nombreuses étoiles, la Grande Ourse trône au-dessus du Pic de Bure. Nous quittons ce lieu magique.
Ici, mélangée aux ombres, la lumière semble sortir de terre. C’est une plaque de verglas… A côté, une bille jaune
paraît avoir été déposée sur le sol. C’est bien sûr notre lune qui nous joue des tours !
Nous profitons de chemins larges et dégagés pour lancer les chevaux, semblant se régaler autant que nous, au
trot puis au galop. Nous avons l’impression d’être hors du temps. Mais la balade se termine… Nous arrivons sur
le chemin du canal du Drac. La lune joue à cache-cache parmi les branches des arbres. Gap et ses éclairages
nous rappellent qu’un retour à la réalité est imminent…
La magie de ces instants en vaut le détour ! Vivement la prochaine pleine lune !
Célia Faucheur, la ferme des Mille Pattes

En savoir + sur les balades au clair de lune :
La Ferme des Mille Pattes
fermedesmillepattes.jimdo.com
06 68 53 03 69
fermedesmillepattes@orange.fr
Mais aussi plein d’autres balades à thèmes originaux !

