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    Le bonheur est à dada  

dans le Pilat 

 
 

 
 

Une Zoreille dans le Pilat 

 
Très enthousiaste de retrouver Françoise et de faire 
connaissance avec A DADA SUR MONT PILAT, 
Sandrine a mis son talent au service de l'association 
en offrant le splendide panneau qui figure en Une ! 
 

 
 

Fait de ses talentueuses mains, il reprend notre logo 
avec précision : son travail du bois de tamarin et de 
frêne et sa coloration ont donné ce chef-d'oeuvre 
qui nous comble, tant par sa qualité que par son 
amicale générosité : merci Sandrine d'être venue, 
d'avoir pensé à un tel présent ! En espérant te 
revoir dès que possible !!! 
 

D’autre part, Sandrine écrit et photographie comme 
elle sculpte, rendez-vous plus loin dans ce numéro 
pour un échantillon.... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cet été on  randonne léger  
 
Cette année nous changeons la formule et optons 
pour un système de randonnées en étoile au départ 
du gite municipal de la Croix du Gary à St-
Genest-Malifaux.  
 

 
Oh le joli gîte ! 

 

Deux séjours sont programmés :  
 
du lundi 8 au vendredi 12 juillet et du lundi 22 au 
vendredi 26 juillet 
 
Une destination différente chaque jour sur des 
parcours d’une vingtaine de kilomètres. 

 
Courses et cuisine assurés par nous-mêmes par 
souci d’économie et aussi de convivialité.   
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Chacun peut choisir la durée de son séjour : 
 
- 2 jours + 1 nuitée = 120€ 
- 3 jours + 2 nuitées = 190€ 
- 4 jours + 3 nuitées = 265€ 
- 5 jours + 4 nuitées = 340€ 

 
Prévoir draps, taie d’oreiller, sac de couchage, 
bonnes recettes, jeux de société…et surtout se 
manifester très vite car juillet….c’est demain ou 
presque ! 
 
Il sera aussi possible de randonner à la journée les 

autres semaines de juillet et jusqu’au 7 août ou de 
se glisser pour un jour dans un groupe incomplet. 
Dans tous les cas, faites-vous connaître le plus vite 
possible pour une organisation optimale. 
 

101 ! 
 

Ce ne sont pas des dalmatiens mais le nombre 
d’humains venus rendre visite aux dadas entre 
janvier et mi-juin avec un bon nombre de 
récidivistes et de multi-récidivistes.  
 
Rappelons qu’il n’est pas indispensable d’être 

cavalier confirmé pour participer à nos sorties. Si la 
majorité des 101 ont choisi de se percher avec 2 
oreilles en viseur, au pas, au trot ou au galop selon 
les envies de chacun, d’autres sont venus à pied, à 
vélo, en poussette et même en joëlette, parfois 
équipés de beau matériel photo et d’un sacré talent.  
 

Au-delà des balades on peut s’impliquer de 
multiples façons : accompagnement des autres 
cavaliers, visites aux chevaux pour s’assurer que 
tout va bien, missions d’entretien diverses, 
assistance aux professionnels lors de leurs visites 
(vétérinaire, maréchal, ostéopathe, dentiste…), 
recherche et transport de foin, rédaction d’articles 

pour le Petit Dada Illustré…  
 
Les possibilités sont illimitées. A chacun de trouver 
ce qui lui plaît et lui convient. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos idées dans tous les domaines. 
 
 

Les 101 dadassiens* :  

 

Françoise  David Laurent  Violaine  

Morgane  Lola  Malik  Sandrine  Liam  

Naël  Dominique  Robert  Nat  Yoann  

Agnès  Betty  Teddy  Jo  Benjamin  

Cécile   Isham  Annabel  Sylvie  Marc  

Isabelle  Marie  Elisa  Julie  Jérôme  

Louna  Isa  Juliette  Raphaël  Valentin  

Véronique  Khoren  Maxime  Dominique

Aurélien Louis  Marie-Françoise Georges  
Bernard  Corentin  Emelyne  Camille

Guénaëlle Véronique  Aya  Sama  Jawa  

Mathilde  Fleur  Justine  Fabienne  

Mariette  Manu  Clarisse  Waël  Camille  

Clémentine  Soundous Marie  Pascale  
Chloé  Yannick  Laurent  Thomas  Marc  

Laurent  Martine  Christine  Corinne  

Lucile Solange  Emilie  Audrey Sandrine

Nathéa  Hubert  Virgile  Noé  Denis  

Chantal  Jessica  Anaïs  Alexis  Marie  

Nathalie Anabelle Mathilde  Stef  Edith  

Sandrine  Julie  Axelle  Alphonse  Léna

Noémie  Maxime  Camille  

 
*dont un dadachien : saurez-vous le retrouver ? 

 

On s’organise : Adhésion à 

HelloAsso.com  

Depuis quelques semaines, A Dada sur Mont Pilat 
est présent sur HelloAsso.com. Il s’agit d’une 
plateforme gratuite offrant des solutions de gestion 
sécurisées à l’administration d’une association. 

Chez A Dada, nous avons favorisé la création d’un 
formulaire de dons. Ainsi, où qu’on soit sur la 
planète, depuis un ordi ou un téléphone intelligent, 
il est possible de procéder à un don grâce à la page 
consacrée à A Dada sur Mont Pilat sur 

HelloAsso.com.  

Face, par exemple, à la pénurie de foin qui perdure 
et l’augmentation subséquente de son coût, nous 
espérons créer une réserve afin d’aborder le 
prochain hiver sereinement.  

Diffusez l’info à vos amis, collègues, amis de vos 
collègues, car qu’il finance un kilo ou une tonne de 
foin, tout don sera vivement apprécié et les dadas 
remercient déjà leurs généreux donateurs. 

NB : Nous avons déjà effectué des réservations et 
cherchons activement des sources de bonne verte, 

ça aussi, qu’on se le dise… 

Lien de notre page de présentation : 
https://www.helloasso.com/associations/a-dada-
sur-mont-pilat 

https://www.helloasso.com/associations/a-dada-sur-mont-pilat
https://www.helloasso.com/associations/a-dada-sur-mont-pilat
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Lien de notre formulaire de dons : 
https://www.helloasso.com/associations/a-dada-
sur-mont-pilat/formulaires/1 

Le dada médecin : Sport sur 

ordonnance  

Le sport c’est la santé, on le sait depuis longtemps, 
encore plus en pleine nature et encore plus avec un 
cheval ! Mais il y a une évolution de taille dans ce 
domaine : la Sécurité Sociale s’y intéresse. 

Depuis le 30 décembre 2016, le médecin traitant 
peut prescrire à un patient, atteint d'une affection 
de longue durée, une activité physique dispensée 
par des professionnels de santé, diplômés ou 
qualifiés. Si la sécurité sociale ne rembourse pas 
encore ces dépenses, certaines mutuelles 
s’intéressent au sujet et proposent une prise en 
charge partielle du coût des séances. C’est le cas de 
la MAIF (l’assureur de l’asso) qui s’implique à 
hauteur de 500€ sur 2 ans ce qui est loin d’être 
négligeable. 

Puisque ce dispositif répond pleinement à notre 

volonté de rendre accessible la pratique de 
l’équitation à tous, nous nous y sommes intéressés 
et avons découvert la PLASS 42 : 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la 
Loire a souhaité accompagner la valorisation des 
clubs/associations proposant un accueil sportif 

adapté via la Plateforme Sport Santé 42 (PLASS 
42). 

Nous avons donc entrepris une démarche de 
référencement auprès de cette Plateforme afin de 
pouvoir accueillir des personnes bénéficiant du 
dispositif « sport sur ordonnance ». Voici où nous en 
sommes. Après une première rencontre avec 
Camille GAUTIER en charge du projet le 28 février 
et une visite de terrain de sa part incluant une 
balade le 8 avril, nous avons déposé un dossier 
d’adhésion qui sera examiné en commission courant 
juillet. Si celle-ci valide notre dossier nous serons 

en mesure de signer une convention dès la fin de 
l’été et de recevoir les personnes intéressées à 
partir de septembre. 

Aux petits soins : 

 
Le 6 mai, visite de Mylène, notre praticienne de 
shiatsu équin, qui a pu détendre et ré-équilibrer 
Viking, Igor, Karma et Suert, lequel a découvert 
cette pratique avec enthousiasme. Prochaine visite 
mardi 18 juin pour Paquita, Tzigane et Ushka. Notre 

cher Viking en prendra une nouvelle dose car il le 
vaut et ça lui fait du…bien. 
 

 
Détente optimale, en conscience… 
 

Le 24 mai, dernière visite avant heureux évènement 
de Muriel, notre pareuse, qui a révisé et corrigé les 
sabots des sept poilus. Le passage aux pieds nus, 
bien que bénéfique, s’avère délicat car nos vaillants 
dadas usent vite leurs beaux ongles. Aussi les 
balades de juin se font en sandales et sont allégées, 
nos compagnons sortent en alternance et une 
nouvelle paire de sandales a été achetée. 
 

 
Classe jusqu’au bout des pieds le Beaugosse 

 

Nous espérons poursuivre l’aventure avec notre 
maréchal, Grégory Ferraro, à suivre ! 
 

Du Pyla au Pilat : 
             Sandrine 

 
De passage en métropole, j'ai d'abord posé mes 

bagages près de la dune du Pyla avant de traverser 
la France d'ouest en est pour partir à la découverte 
d'une région que je n'avais jamais visitée. Accueillie 
par Françoise, vrai "couteau suisse" en matière 
d'accueil (gîte, taxi, guide, organisatrice de 
sorties,...), j'ai enfin pu faire la connaissance des 
dadas du Pilat, que je suivais de trèèès loin, puisque 
je réside habituellement à La Réunion. Notre 
première rencontre a été bien arrosée! Un temps à 
pas mettre un dada dehors!  
 

https://www.helloasso.com/associations/a-dada-sur-mont-pilat/formulaires/1
https://www.helloasso.com/associations/a-dada-sur-mont-pilat/formulaires/1
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Les cieux ont été plus cléments pour notre 
deuxième visite. Le beau Suert a gracieusement 
accepté de collaborer pour nous transporter, le 
matériel photo et moi. Autant dire que ça n'a pas dû 
être une sinécure pour lui que de galoper avec un 
gros culbuto! Il s'est malgré tout merveilleusement 

acquitté de sa mission, cheminant tranquillement 
sur les bords du barrage, dans le sillage de Tzigane 
et de Paquita, Ushka fermant la marche. 
 

 
 
Et comme je suis gourmande, j'ai repris du dada le 
lendemain! Cette fois-ci, c'est la paisible Karma qui 
m'a prêté ses pieds. Monture parfaitement adaptée 
à la photo, Karma (aux oreilles très photogéniques)! 
J'ai eu tout le temps de profiter de l'ombre de la 
forêt et de regarder le paysage, après qu'elle m'a 
fait l'honneur de quelques foulées de galop. 
Quelques seulement, parce qu'après tout, je suis là 
pour faire du tourisme, il fait beau et les copains 
vont bien nous attendre au bout du chemin.  
 

Un petit goûter d'anniversaire sous le soleil pour 
couronner le tout, et voilà une journée parfaite! 
 

 
 
Une dernière visite pour en apprendre un peu plus 
sur le parage adapté aux chevaux qui vivent "pieds 
nus" (quoi de plus naturel pour des chevaux me 
direz-vous?) et il était déjà l'heure d'aller poser mes 
valises un peu plus au nord. 
Merci à tous les dadas, au moins pour avoir accepté 
de prendre la pose, ainsi qu'aux humains. De belles 
rencontres que je ne suis pas près d'oublier et de 

merveilleux souvenirs à ramener dans mes 
bagages! 
 

 

Condensé des activités favorites de Sandrine 

 
 

L’album de Sandrine : 
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