
En route pour le haras des Bréviaires!

Cette année, le rassemblement Equiliberté à eu lieu en Gironde, ce qui était un 
peu loin pour nous...Mais l'Equirando avait lieu au magnifique haras des Bréviaires. De 
plus, il était proposé par le CDE 92,une formule inédite, réservée aux enseignants 
d'équitation : Equirando Kids, réservé aux enfants de 7 à 14 ans. Rien à prévoir! Ni les 
itinéraires, ni l'intendance ni les hébergements...le rêve!

Je me suis donc inscrite avec mes deux filles, Lola 12ans, Ambre qui venait de 
prendre 7 ans et une amie de Lola, Zoé, âgée de 11 ans.

C'est ainsi que le lundi 29 juillet tôt le matin, nous sommes parties avec le van 
vers Versailles pour le départ de cette belle aventure.

Les itinéraires étaient raisonnables en kilométrage pour de jeunes cavaliers, 
généralement 8 kms le matin et une douzaine l'après-midi.

Le midi, le traiteur nous retrouvait à l'étape pour nous apporter notre copieux 
pique-nique. Ici à Buc.

Le soir de ce premier jour, nous étions accueillis à Châteaufort, au domaine 
d'Ors. Les poneys étaient en paddocks et nous avons dormi sous tente, enfin 
dormi...c'est un bien grand mot puisque les poneys et chevaux nous ont fait une belle 
frayeur en s'échappant pendant la nuit, heureusement que l'herbage était clos!

 Mais les braves poneys normands ont été les seuls à ne pas courir avec les 
autres...sans doute le fait qu'ils soient déjà habitués à vivre dehors contrairement au 
chevaux parisiens!!

Le deuxième jour, direction le château de la Madeleine à Chevreuse où nous 
avons profité des talents des acteurs du château.



Chaque jour, le traiteur nous retrouvait sur l'itinéraire pour nous offrir un délicieux 
goûter.



 L'étape de l'après-midi nous à conduite à Dampierre-en-Yvelines où nous avons 
été accueillis en grandes pompes au château.

Au menu du soir, hamburgers et frites maison! Inattendu en randonnée!! Puis 
soirée contes sur les pelouses du château.

Trempage de sabots pour ce 3ème jour dans le «Vaux» près d'Auffargis. 



Puis accueil au poney-club du Vieil Orme à Rambouillet avec au programme une  
initiation à la danse country!



Le campement est installé dans la carrière en sable de Fontainebleau ce qui est 
très bien pour monter à cheval...mais moins bien quand ça rentre dans les duvets!!

4ème jour, en route pour le haras des Brévières à travers la magnifique forêt 
de Rambouillet et concours de  photos sur le «chemin des grimaces».

Puis c'est la pause du midi au cœur de la forêt avec une initiation au tir à l'arc...



Nous arrivons en fin d'après-midi sur le site d'équirando, il faut pailler les 
boxes et installer les poneys.

Les trois jours sur le site du haras sont bien occupés avec des ateliers proposés
par l'IFCE : fabrication de bonbons pour chevaux, apprendre à remplir un document 
d'identification etc... Nous visitons la bergerie nationale et participons à un défilé où 
les enfants sont mis à l'honneur dans la grande carrière et au grand défilé dans le 
parc du château de Rambouillet et dans les rues de la ville.



Voilà, c'est déjà la fin de cette belle aventure de 7 jours avec les poneys, nous 
rentrons avec de beaux souvenirs pleins les yeux et de la fatigue plein les bottes !


