
Rando de Beuxes – 2016 

Ce n’était vraiment pas gagné qu’il fasse beau 
pour la rando organisée par Les Amis du Cheval 
du Loudunais  le dimanche 1er mai avec ce 
printemps qui ressemble plutôt à un 
automne !! … et la veille pour terminer le tracé, 
l’apothéose ! orage de grêle, obligeant à refaire 
une partie du marquage. Mais il en faut plus 
pour décourager nos organisateurs qui ont prié 
toute la nuit pour qu’il fasse beau, et ce fût le 
cas !! Une très belle journée de Printemps 
attendait la trentaine de cavaliers venus de 
plusieurs départements (86 bien sûr, mais 
également nos amis du 79, 37 et même de 
Vendée). 

 

Le muguet, bien que rare, était au RdV pour 
agrémenter les lieux. 

 
Un parcours de 27kms bien roulant a ravi les 
participants qui pour certains ne pensaient pas 
trouver des chemins aussi bons. Nous avons de 
la chance, il faut le reconnaitre, d’avoir en cette 
partie du nord Vienne encore beaucoup de 
chemins et  bien entretenus.  
 
Grâce au temps ensoleillé et bien dégagé, les 
cavaliers et meneurs ont pu découvrir notre 
belle campagne, avec ces maisons de maîtres,  
et la diversité de couleurs. 

 

 

 
Petit bémol en fin de rando, avec la chaleur les 
abeilles se sont invitées sur le parcours, aïe, aïe, 
pour certains ça c’est terminé par une séance 
de retrait des dards et badigeonnage au 
vinaigre ; la leçon est retenue, fini les tracés à 
proximité de ruches ! 

 
Pour se remettre de toutes ces émotions, rien 
de tel qu’une petite sangria dans la cour sous le 
soleil. 

 
 

« Les chemins sont vraiment super par ici », 
mais l’année prochaine, Sonia l’a promis, le 
tracé sera encore mieux pour les 10 ans de 
l’Association et autant d’année à organiser 
cette randonnée sur Beuxes et ses environs ; 
vous passerez près de plusieurs châteaux tout 
en empruntant des chemins qui appellent aux 
grands galops … ça c’est l’esprit EQUILIBERTE ! 

 

Sonia BOCHARD 
Présidente des Amis du Cheval du Loudunais 
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    lesamisducheval86@gmail.com 


