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À la Une 

 

C’est l’été, venez randonner ! 

 

 

 

 

Randonnées à la journée : 
 

Les dates restantes : 

- 30 juin 

- 28 juillet 
- 26 août 

- 29 septembre 
- 27 octobre 

 

Pour vous faire envie, regardez ce qui s’est passé en 

avril et mai…. 

 

 
Dans la vallée aux chevaux au Temple le 28 avril 
Randonnée à la journée et transfert aux Chomeys. 
 

 

 

 

 

 

 
Sous Planfoy le 26 mai : une boucle de 30 kilomètres. 

 

Randonnées avec nuitée :  
 

Il sera possible de faire des randonnées de 2 jours 

avec nuitée en gîte tout au long de la période du 18 

juin au 10 août à l’exclusion des week-ends. Vous 

pouvez d’ores et déjà vous positionner. 
 

En pratique : 1 seule rando par semaine, jours à ajuster 
entre le lundi et le vendredi. Les autres jours, balades 

ordinaires. Premier inscrit, premier servi. 
 

Tarif : 75€ les deux jours pour la partie équestre à régler à 
l’asso. La nuitée et les repas sont à régler directement à 

l’hébergeur (environ 50€). A votre charge également, le 
pique-nique du premier jour. 

 

Prévoyez de voyager léger pour simplifier la logistique ! 

 



 

 

Association à dada sur Mont Pilat 

 

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

 

Fête de la forêt à Chaubouret : 
 

Nous y serons avec nos dadas pour participer aux 

animations, tours de poney et jeu du fer à cheval. 

Pour cela nous aurons besoin de bénévoles. Merci de 

vous manifester auprès de Françoise. Le dimanche 

en fin de journée nous aurons besoin de volontaires 

pour ramener les chevaux à St-Genest. 

 

 
 

Shiatsu : 
 

Mylène PENEY, étudiante en 3ème année de shiatsu 

équin, a offert une séance à chacun de nos dadas les 

24 et 25 mai, une manière pour elle de se préparer à 

ses examens et pour nous de découvrir cette 

pratique. 
 

Shiatsu : comparable à de l’acupuncture sans 

aiguilles (la praticienne utilisant doigts, paumes, 

coudes comme moyens de pression), il stimule des 

points sur le corps afin de rétablir la libre circulation 

de l’énergie. Méthode dite holistique car ne dissociant 

pas corps et esprit et ayant pour but un rééquilibrage 

en profondeur du physique et du mental. Devrait être 

effectué de façon préventive en vue de stimuler les 

défenses naturelles de l’organisme et les capacités 

d’auto-guérison. 

 
 

 
 

Le grand retour du maréchal : 
 

Quand on aligne les kilomètres comme on l’a fait en 

avril et mai, le maréchal est content de retirer des 

fers bien usés. D’ailleurs Tzigane n’a même pas 

attendu le jour du rendez-vous pour se débarrasser 

de ses fers antérieurs. Les quatre juments ont donc 

été remises à neuf tandis que Viking et Igor qui 

sortent en sandales bénéficiaient d’un petit parage 

offert par l’homme de l’art. Igor sera ferré courant 

juin pour pouvoir assumer confortablement sa part 

des randonnées d’été. Quant à Viking, il a 

définitivement fait ses adieux à la ferraille mais 

continue de gambader gaiement avec ses « floating 

boots » aux antérieurs. 
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Le fil d’argent : petit topo technique 

 

Saviez-vous que nos chevaux s’offrent le meilleur ?  

Les chevaux sont ferrés toutes les 8 semaines du 

printemps à l’automne. Le maréchal doit tenir 

compte du fait que le pied s’évase au fur et à mesure 

de la croissance de la corne. Pour cela il prévoit une 

légère surface supplémentaire de fer aussi bien en 

face interne qu’en face externe du pied. Cette surface 

nommée « garniture » sera progressivement 

recouverte au fil des semaines. Si la garniture ne 

pose aucun problème à l’extérieur du pied on a un 

possible inconvénient avec la face interne. Si le 

cheval « forge » (se cogne les pieds entre eux) il 

risque d’arracher le fer droit avec le pied gauche et 

vice-versa. C’est là qu’intervient le splendide fil 

d’argent. Le maréchal meule légèrement la garniture 

pour casser l’angle du fer et éviter ainsi que se 

produise le déplaisant phénomène. 

                     

 
 

Info cavaliers : lorsque vous curez les pieds de votre 

cheval prenez l’habitude d’évaluer l’état de la ferrure. 

Si vous sentez que quelque chose bouge ou vous 

semble bizarre, donnez l’alerte avant le départ en 

balade 
 

Quizz : savez-vous les identifier ? 

 

  

Le coin des photos :  
 

 

 

 

Les petites statistiques :  
 

 sorties distance durée 

MARS 12 105km 24h 

AVRIL 21 200km 46h 

MAI 15 173km 38h 
Du 1 au 10 juin 7 56km 11h 

 

La belle saison ne fait que commencer ! 


