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Givrés, Fondus, Secoués :  

Un hiver au sommet 

 

 

 

 
 

Des pieds ferrés aux pieds nus: 
 

Aussi loin que porte la mémoire des cavaliers, les 

chevaux ont été ferrés. Oui, mais les temps 

changent. L’observation des chevaux sauvages 

aussi bien que celle de chevaux domestiques tend à 

prouver que, dans bien des cas, on pourrait 

dispenser les chevaux de ce stress que représente 

le ferrage.  

 

Comme chez A dada sur Mont Pilat on est curieux 

de nature, on lit, on se renseigne, on s’informe 

avant de se lancer. Depuis toujours nos dadas ont 

l’habitude de gambader pieds nus l’hiver (au moins 

de novembre à mars). Moins de sorties, froid, 

neige, glace, autant de bonnes raisons de laisser les 

sabots au naturel pendant cette période.  

 

Cette année encore, le 16 novembre pour être 

précis, Grégory a procédé au déferrage et au parage 

des pieds en vue de cette période. Et l’idée a fait 

son chemin : profiter de ce que les chevaux étaient 

pieds nus pour tenter la transition vers le «pieds 

nus» permanent. Une transition qui ne s’improvise 

pas et ne peut être gérée que par un professionnel.  

 

Pour cela nous avons fait appel à Muriel, podologue 

équin, qui est venue faire un premier parage dit 

«naturel» le 5 février. Son travail vise à permettre  

 

aux chevaux de retrouver toute la fonctionnalité de 

leurs pieds plutôt qu’à simplement protéger la corne 

par la pose de fers. Le processus se fait par étapes, 

tous les deux mois, et prend environ un an. 

 

 

 
Travail de précision, ici sur Suert et Ushka. Prochain 
rendez-vous le 5 avril. 
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Du côté des cavaliers ? Une grande vigilance 

s’impose. Rappel des consignes : 

- je cure attentivement les pieds de mon cheval 

AVANT et APRES la balade. 

- je signale immédiatement tout ce qui pourrait me 

paraître bizarre ou anormal 

- j’aide mon cheval à bien choisir où poser ses pieds 

en anticipant mes trajectoires 

- j’accepte que mon cheval recherche les sols plus 

doux à ses pieds 

- je n’hésite pas à mettre pied à terre si le terrain 

me paraît trop caillouteux ou accidenté. 

- je n’hésite pas à vérifier les pieds de mon cheval 

en cours de promenade s’il me semble souffrir, un 

simple caillou coincé dans une lacune peut le gêner 

et/ou provoquer une blessure.  

 

 
Un doute ? On descend vérifier…du bois, ouille ! 

 

En étant tous mobilisés et pro-actifs nous rendrons 

cette transition plus rapide et plus sereine ! 

 

Histoire de poils 

Les chevaux ont de la chance ! Pour eux, nul besoin 

de se casser la tête devant l’armoire le matin pour 

choisir sa tenue du jour. Pas de temps perdu dans 

les boutiques à dénicher le petit haut qui ira si bien 

avec le jean dernière mode à condition que la réalité 

météo soit conforme à la prévision. Habillés de pied 

en cap d’une tenue 100% originale, seyante et 

facile d’entretien, une tenue qui s’adapte à toutes 

leurs activités, même les plus folles sans jamais 

craquer à la couture ou se tacher de manière  

irréversible ils peuvent tout affronter : fraîcheur, 

chaleur, pluie, neige, insectes…de jour comme de 

nuit. 

Hé, Beaugosse ! Quelle barbe ! Quel torse ! 

Voyons maintenant leurs secrets de fabrication, car 

pour être toujours parfaitement équipé, certes ni 

shopping ni repassage mais…il faut muer. Pas au 

sens où, tout d’un soudain, des troupeaux entiers se 

mettraient à hennir comme des casseroles, non ! 

C’est tout autre chose. Chaque année, au printemps 

et en automne, les chevaux mettent leur nouvelle 

robe. Oui, chez les chevaux, mêmes les garçons – 

hongres ou entiers – portent une robe. En automne, 

ils ne perdent que quelques poils mais développent 

un abondant sous-poil (la bourre). Au printemps, ils 

remplacent quasiment tout leur pelage, à 

l‘exception de la crinière, de la queue et des 

vibrisses. 
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La mue est une performance 

La mue est déclenchée par le changement de la 

durée du jour et non pas par la température 

extérieure. Ce qui, en altitude, peut poser 

problème. Les journées peuvent augmenter en 

longueur et les températures rester fraîches, voire 

carrément froides la nuit. La mue représente donc 

une immense performance pour le métabolisme du 

cheval. Les chevaux en mue qui manquent 

d‘entrain, paraissent fatigués ou perdent du poids, 

peuvent souffrir de certaines carences. Huile de foie 

de morue ou carottes fraîches ? La carotte paraît 

plus appétente, non ? 

Les dadas doivent être régulièrement et 

soigneusement pansés. Ce massage améliore la 

circulation sanguine et favorise une meilleure 

nutrition de la peau.  Alors, amis dadaïstes, à vos 

brosses, et que ça brille ! En plus les oiseaux vous 

seront reconnaissants de leur fournir de quoi rendre 

leur nid plus douillet. Un dernier conseil : évitez de 

porter une polaire sans quoi vous risquez fort de 

muer à votre tour. 

Du poil à revendre 

Vous observerez, étrille ou furminator en main, que 

chaque cheval a un rapport différent au poil. Entre 

Viking qui se transforme en mammouth l’hiver, Igor 

qui se hérisse façon ourson en peluche et Ushka qui 

semble à peine varier d’une saison à l’autre, chacun 

possède son propre profil poilu. De même, la mue 

peut être très rapide, chez Karma par exemple, qui 

n’en fait pas toute une affaire, ou se prolonger 

pendant des semaines. 

Etrille et Furminators 

Ce n’est pas pour rien que parmi ses 1001 surnoms, 

Igor porte celui de « poney pessimiste ». Il est 

toujours le premier à prendre son poil d’hiver et le 

dernier à le lâcher. La vie en altitude, il pratique 

depuis bientôt 20 ans ! 

 

 
Igor paré pour le pôle nord 

 

Statistiques du 1e trimestre  

 

 Sorties Divers distance durée 

janvier 9  70 km 26 h 

février 11 

3 sorties 

raquettes 

4 missions 

crottins 105 km 30 h 

Au 27 mars 16 9 visites 133 km 35 h 

TOTAL T1 36 16 308 km 91 h 

 
Par ailleurs, depuis janvier 2019, nous comptons 32 

adhérents à jour de cotisation et avons cheminé 

avec 51 humains (à cheval, à pied, en raquettes, 

avec appareil photo, avec chien) dont 44% de 

dadaïstes masculins (pas comme à la FFF). 
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Rappels : A vos agendas !   
 

Week-end mixte Joëlette et Dadas : du 

vendredi 12 au dimanche 14 avril 

 

Proposé par Cécile autour de Valentin et de Laurent. 

Le gîte, à Saint Genest Malifaux, est prévu dès le 

vendredi au soir. Alternance Joëlette, dada, fiesta, 

rando, jeux d’extérieur.  

 

 
         Les coordonnées du gîte Fiesta Joëlette 

 

Contactez Françoise rapidement si vous souhaitez 

partager cette expérience, pendant quelques heures 

ou tout le week end. 

 

 
     Joëlette en attente de passager et porteurs 

 

 

Journée mixte Chantier et Dadas : vendredi 26 

avril 

 

Nous appelons les volontaires à participer au 

chantier qui aura lieu pendant les vacances 

scolaires. Réfection de clôtures, coupe de genêts, 

autres…il y a beaucoup de choses à faire. 

Les pratiquants habituels témoignent des bienfaits  

d’une telle journée : quelques heures de travail 

physique au contact de la nature suivies d’une 

balade à dada, assurent un renouvellement complet 

de l’énergie de l’organisme pour au moins 48h, 

qu’on se le dise ! 

 

 
De beaux outils tout neufs 
 

 
Le travail c’est la santé ! 
 

 
Les plus jeunes montrent l’exemple… 
 

Adeptes volontaires, appelez Françoise, bien 

sûr ! 
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Randonnées à la journée : même calendrier 

qu’en 2018, soit 

- Samedi 27 avril  

- Samedi 25 mai  

- Samedi 29 juin 

- Samedi 20 juillet (par exception) 

- Samedi 31 août 

- Samedi 28 septembre 

- Samedi 26 octobre 

Peuvent s’ajouter à ce programme des journées en 

semaine à la demande et/ou un week-end à la Jas-

serie en juin en fonction de la météo (peut-être Ti-

grou voudra-t-il bien revenir ?) 

 

Randonnées d’été avec nuitées 

Proposition. Afin de limiter les coûts d’hébergement, 

nous proposons de faire des randonnées de 5 jours 

en étoile à partir du gîte communal de la Croix du 

Gary à St-Genest. 

Les dates : 

- Semaine du 8 au 12 juillet  

- Semaine du 22 au 26 juillet.  

Le gîte est pré-réservé pour 6 personnes (1 

chambre de 4 et 1 chambre de 2) 

- Le concept : chacun peut venir sur le nombre de 

jours de son choix : 2, 3, 4 ou 5. 

Le coût : 

- 40 € minimum par journée pour le cheval  

- 18 € par nuitée  

- coût des repas à réaliser nous-mêmes : 15 € pour 

24h  

Soit une économie de 19 €/24h pour l’hébergement 

et les repas. 

  
Un jour d’été 2018 

 

 

 

 

 

 

 
ATE équipée pour 2019 
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Les Dadascribes  
 
Les plumes se délient chez Adada… 
 

Les arracheurs de branches 
Yoann 

 
Il n’est pas impossible de croiser, lors d’une 
balade dans les Monts du Pilat, une 

communauté à l'attitude qu'on pourrait 
qualifier d'étonnante. Ces individus, qui 

vagabondent sur les plateaux, les champs et 
les forêts du parc naturel régional, ont en effet 
été aperçus, à plusieurs reprises dans les 

milieux forestiers notamment, s’en prenant à 
certains éléments qui se trouvaient sur leur 

chemin. 
  
Non, pas de violence, pas d’inquiétude. Ils 

peuvent susciter la surprise, mais point le 
désordre, ni la peur. Ils sont même, paraît-il, 

très souriants et avenants. Il n'en reste pas 
moins que certains d’entre eux ont été vus, du 
haut de leur monture, occupés à s’accrocher 

aux branches basses des arbres situées sur 
leur trajectoire. Dans quel but ? Il semblerait 

bien que l’objectif est bien de les casser. 
Étonnant rituel qui se perpétue de temps en 

temps. Parfois, un ou deux sont équipés 
d’outils afin de s’attaquer aux branches les plus 
récalcitrantes. Mieux, quelques promeneurs 

prétendent même avoir entendu ces « 
arracheurs de branches » crier durant leur 

forfait quelques mots : «Pour Yoann !», «Sus 
aux branches !». Vérité ou mensonge digne 
d’un arracheur de dent ? 

  
Mais pourquoi les membres de ce petit groupe 

qui se font appeler « dadaïstes » se livrent-ils à 
une telle action ? 
  

Tout d’abord, il ne faut pas voir dans celle-ci la 
volonté de nuire à mère nature ; ces 

«dadaïstes » adopteraient un comportement 
respectueux de l'environnement. Et, à y 
regarder de plus près, leur passage sur 

quelques tronçons forestiers conjugué à leur 
troublante attitude permettraient de créer des 

«corridors» dans des endroits peu accessibles 
lorsqu’on est perchés comme ils le sont sur des 
montures. Ce qui confirmerait la rumeur locale 

: ces dadaïstes favoriseraient l’évasion de 
quelques uns le laps de temps nécessaire à leur  

bien-être. Ces derniers leur auraient fait savoir 
leur reconnaissance et leur auraient adressé de 
chaleureux remerciements. 

  
Il apparaît finalement que cette singulière 

attitude ne manque pas de charme et 
d’originalité. A nouveau, les dadaïstes prouvent 
que chez A Dada Sur Mont Pilat, rien n'est 

impossible. Alors n'hésitez pas, à leur image, à 
vous accrocher aux branches basses des arbres 

comme on s'accroche à nos rêves. 
 

 
Sécateur Jo en action 

 
Coup de foudre au sommet ! 

Françoise 
 
Ce 5 février 2019 trois Dadaïstes privés de 

sortie à cheval pour cause de chute de neige 
massive sur le terrain de jeux officiel 

s'essayaient à une nouvelle discipline de pleine 
nature : "les raquettes sans raquettes".  
 

Après deux bonnes heures de gambades dans 
un mètre de "blanche" fort heureusement 

damée par des pratiquants dûment équipés, la 
curiosité nous attire vers la "Galerie du Pilat" et 
ses 1001 trésors à la Croix de Chaubouret. 

 
Hélène et René-Yves, décorateurs stéphanois, 

y ont installé leur boutique en 2015 après plus 
de deux décennies de présence dans le village 
du Bessat, face au "bachat". Leurs créations : 

fleurs séchées, lampes, miroirs, bijoux... et 
aquarelles de la main de René-Yves y sont 

élégamment et chaleureusement présentés au 
public. 

 
Et là, paf, coup de foudre ! Une création 
d'Hélène, la belle Célestine, bien calée sur un 

plaid blanc et entourée de fleurs et d'étoiles en 
bois nous jette un regard auquel on ne saurait 

résister.  
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Les présentations sont aussitôt faites. 
Célestine, Dame Elan du Pilat, est la quatrième 
de sa lignée. Après Eugène, gardien de la 

vitrine dans son pull de velours côtelé noir et 
mascotte de la boutique, il y a eu Gustave & 

Edwige, partis en couple accueillir les touristes 
aux chambres d'hôtes du Vernolon (à 
Colombier) Qui sera le suivant ? Garçon ? Fille 

? Prénom ? Mystère !!!  
 

Ce que nos reporters ont pu savoir c'est que 
les Elans du Pilat sont les descendants des 
célèbres mannequins du Bessat que l'on peut 

contempler chaque été dans le village et 
auxquels Hélène a longtemps fourni leur garde-

robe. Les Elans du Pilat poursuivent à leur 
manière cette belle tradition et viennent se 
nicher dans votre salon en toute discrétion.  

 
Célestine est durablement installée rue Franklin 

depuis… le 5 février au soir. Quand on dit "coup 
de foudre"... 

 

 
Célestine dans son nouveau logis, « chic et cosy » 

 
Impossible !!! 

Agnès C 
 

- j'ai eu un cancer, je ne peux pas me le 
permettre ! 
- je vois mal, je ne l'envisage même pas ! 

- j'ai un bras paralysé, c'est impensable ! 
- ma fille est autiste, je ne crois pas que ce soit 

raisonnable ! 

- je suis en pleine dépression, je n'en vois pas 
l'intérêt ! 
- j'ai 47 ans, il est trop tard ! 

- je n'ai pas les moyens de me l'offrir, j'y 
renonce ! 

 
...et bien NON, avec A DADA, les bienfaits du 
cheval sont accessibles ! 

 
Parce que : 

- on s'adapte les uns aux autres 
- on est encadré par des personnes 
bienveillantes 

- on veille à instaurer bonne humeur et 
solidarité dans nos rencontres 

- la gratitude financière est évaluée par 
chacune et chacun selon ses possibilités  
 

Mais surtout : 
- VIKING, KARMA, IGOR, USHKA, TZIGANE, 

PAQUITA, SUERT & FRANÇOISE nous 
accueillent sans a priori 

- ils nous emmènent 11 fois sur 10 vers le 
bien-être  
- ils nous font découvrir les forêts 

enchanteuses et les sentiers magnifiques du 
Pilat  

- ils nous font planer de joie 
- ils nous offrent aussi un enrichissement 
social, intellectuel et humain grâce à la 

diversité des rencontres faites en leur 
compagnie. 

 
...donc, OUI, avec A DADA c'est POSSIBLE 

!!! 
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Chez Adada, les GJ sont 

sympas : 
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Le coin des photos 

 

 

 
Crinière au vent du nord, Chaussitre 

 

 

 

 
Les voisins sont venus en nombre 

 

 

 

 

 

 

 
Paquita n’est pas très grande, Igor n’est pas si petit 

 

 

 

 
Les filles du mercredi au vent du nord, Chaussitre 
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Les chefs à la cantine, de dos… 
 
 

 
…de face 
 
 

 
Sous la neige, le printemps 
 

 
Suert et King : rencontre aussi courtoise que gracieuse 
 
 
 

 
Rythme soutenu 


