
 

 

 

Association à dada sur Mont Pilat 

 

pilatdada@gmail.com 
Françoise : 06 76 88 70 51 

 

 

Avril 2017 - Bulletin n°3 

 

À la Une 

 

Le retour du maréchal-ferrant ! Du fait du printemps 

précoce Grégory est venu ferrer Ushka, Tzigane et 

Paquita dès le 3 mars puis Karma, Viking et Igor le 4 

avril. Il viendra chaque premier mardi du mois assurer le 

suivi. Les sandales ne serviront plus qu’en dépannage. 

 
Un départ en fanfare : 
 

La belle météo de ce qui n’était pas encore le 

printemps a été honorée à de multiples reprises. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 

- Février : 12 sorties / 111km 

- Mars : 14 sorties    / 138km 

- Avril : 12 sorties    / 165 km 

 

Des chevaux en pleine forme :  
 

Les chevaux ont bien passé l’hiver. Les soucis de 

santé d’abord d’Igor – une crise de coliques – puis 

de Viking – nécessité d’intervenir sur une petite 

tumeur mal placée – ont été sans conséquences. 

Les sorties régulières au fil des mois les ont gardés 

bien musclés et toniques. 
 

Premier pique-nique : 
 

Nadège et Estelle ont eu droit au premier pique-

nique de la saison. Malgré une nuit précédente très 

fraîche (-5°C !) nous avons bénéficié ce jour-là de 

très bonnes conditions météo pour réaliser cette 

boucle de 23km tout autour de Marlhes. Il faisait 

bon à l’heure du pique-nique du côté de Hauteville 

et Ushka, Tzigane et Paquita ont apprécié l’herbe 

verte, la profusion de fleurs de pissenlits et les 

carottes apportées à leur intention par les 

cavalières. 

 

 
 

Ils sont venus de loin :  
 

Profitant de vacances avancées par rapport aux 

nôtres une joyeuse équipe de parisiens est venue 

nous rendre visite le 10 avril. Une balade 

chaleureuse malgré les grondements de l’orage du 

côté du Rozet. Revenez quand vous voulez ! 

 

A Dada goes international ! 
 

Par une série de hasards que nous ne détaillerons 

pas ici, nous avons eu le plaisir d’accueillir Kirsten 

et Moala, en provenance d’Australie pour une 

balade au sommet. Comme leur séjour à Saint-
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Etienne est destiné à se prolonger ce plaisir sera 

renouvelé avec l’espoir pour Moala d’observer au 

moins 1 écureuil. Et pour les amateurs de langue 

anglaise, on se la joue bilingue. 

 

 
 

 

Partenariat avec les Fogières :  
 

Dans le cadre de notre partenariat avec les 

Fogières, le jeune Marvin se voit proposer 6 séances 

pour se familiariser avec les chevaux et bénéficier 

d’une activité sportive douce. Marvin est le plus 

grand croqueur de l’association…après les chevaux 

bien sûr. 

 

Le 20 mai prochain ce sont les familles d’accueil des 

Fogières et les enfants qu’elles hébergent qui se 

retrouveront autour des chevaux pour une journée 

pique-nique et balade. Si des volontaires de l’asso 

sont disponibles pour co-encadrer cette journée 

ils/elles seront bien sûr les bienvenus. 
 

Randonnée du 8 mai : 
 

Ushka, Tzigane, Paquita, Karma et Igor sont tous 

partants pour cette aventure de 3 jours avec pour 

destination : le Bessat, la Jasserie, Tarentaise, le 

barrage du Pas du Riot, Planfoy, Saint-Genest-

Malifaux, Jonzieux et Marlhes. Si Viking ne participe 

pas à l’aventure complète il est néanmoins 

disponible pour qui souhaiterait se joindre à la 

troupe le lundi 8 mai seulement.  

 

Autres projets de randonnée : 
 

Nous allons organiser des randonnées à la journée 

en juin et juillet. Merci d vous faire connaître si cela 

vous intéresse de manière à établir le calendrier 

susceptible de satisfaire le maximum de personnes. 

Autres durées : à la demande et avec un minimum 

de 3 participants. 

Pour tout le 3° trimestre les balades sont possibles 

tous les jours du lundi au samedi à l’exception de 

la semaine du 3 au 10 juin. 

 

Missions entretien :  
 

Deux missions d’entretien du « cadre de vie » du 

troupeau ont déjà eu lieu…et vont se poursuivre 

dans les semaines à venir. 

- La première consiste à éliminer les genêts ainsi 

qu’un grand nombre de branches cassés de l’un des 

prés de Jean-Baptiste à la Martinière, 

- La seconde vise à réparer les clôtures du grand 

pré de St-Genest et à éliminer les courants d’air de 

l’abri. Cette seconde mission a bien avancé – sous 

la neige ! – mais il reste encore beaucoup à faire 

pour re-diviser les parcelles de manière efficace. 

Avis aux costauds !!! 

 

 
 

Infos en vrac : 
 

Notre petite association créée en novembre 2016 a 

passé en avril le cap des 60 adhérents. 

 

Pendant ces quelques mois ce sont 48 sorties qui 

ont été organisées. 

 

De février à avril près de 450kms parcourus 

 

Une page Facebook qui compte déjà plus de 125 

abonnés – le bon endroit pour suivre l’actu de 

l’association, voir les photos et, depuis peu, les 

vidéos. Bientôt un site web grâce à Hubert. 

 

Un Numéro SIREN et un Numéro SIRET en vue d’un 

futur développement. 

 

Bientôt, (le 7 mai prochain ?) on l’espère, le statut 

d’Association d’Intérêt Général. 

 

 


