

PROVI'TRANS,  RANDONNÉE ÉQUESTRE EN ESSONNE

Bonjour, je me présente : je m’appelle Icare III, Môman dit que je suis « un grand brun avec plein de poils sur la poitrine ». 

En ce jeudi 8 Mai, il règne une agitation inhabituelle dans les écuries de Favreuse.  Concours de dressage? Course d’endurance? Match de horse-ball ? Je donne ma langue au ch’val. Une randonnée! Nous sommes huit à partir de Favreuse mais seize chevaux, dont un attelé, doivent converger vers Bruyères le Châtel, notre première étape.

Nous avons vite fait de passer la N118 pour aller traverser Bures sur Yvette et nous retrouver dans les bois de La Garenne. Le viaduc des Fauvettes nous offre un point de vue plongeant sur les copains qui sont déjà à la pause casse-croûte. L’après midi, le GR du Hurepoix nous fait passer par Grivery et nous offre une belle piste de galop entre les champs de colza en fleurs jusqu’au château de Saint Jean de Beauregard. Plus loin nous quittons le GR pour sillonner la Forêt de la Roche Turpin. On s’en donne à cœur joie dans les allées sablonneuses avant de reprendre notre calme pour pénétrer dans le parc du Château de Bruyères le Châtel où nous sommes attendus.

Au lendemain, nous découvrons la propriété grâce à Frédéric, garde forestier. Dommage, les rhododendrons ne sont pas encore en fleurs. Le midi, après quatre kilomètres d’une belle piste  dans les Grands Bois du Marais, nous nous retrouvons pour le pique-nique face à l’imposante Ferme des Sueurs. Puis, nous poursuivons sans faillir par le « Ravin du Patouillot » au nom évocateur d’une nature sauvage. Nous sautons Dourdan sans encombre et sortons de la « Route du Poulailler » en sous-bois pour découvrir l’Abbaye de l’Ouye où nous attend notre campement du soir. Nous allons ainsi de château en abbaye découvrant les richesses de notre département.

C’est au Château de Bandeville que nous nous arrêtons pour nous désaltérer, le lendemain, et là d’un coup, nous sommes en Argentine, dans une écurie de chevaux de polo. Décidément, le dépaysement n’est pas loin. Poursuivant notre route vers Bonnelles, Môman propose d’y passer afin de faire un arrêt au bistrot pour les cavaliers et au cimetière pour le ravitaillement en eau des chevaux. Allez les copains, c’est ma tournée! Ensuite, il ne reste plus long pour rallier Pecqueuse où un pré confortable nous attend.

Sur la route du retour nous traversons la Haute Vallée de Chevreuse et traçons au nord-est vers Champfailly sous Gomberville, notre dernière halte pique-nique. La forêt domaniale de Port-Royal nous amène ensuite au Moulin Neuf où nous rattrapons le GR  de Pays du Hurepoix, tout près  de Favreuse, ultime étape de notre chevauchée. Après quatre jours de grand beau temps et de grands espaces, mon box me semble bien exigu. Au même moment, tous les cavaliers, familles et copains, se sont retrouvés pour une Grande Ripaille au stade de Vauhallan, conclusion festive de trois jours de grand plaisir.

Moi, la randonnée en Essonne, j’en redemande !

Un grand merci à Didier, notre Traceur en Chef, et à notre « Équipe logistique », Karl et  Jérôme, assistés par quelques membres de l’Association des Cavaliers de la Ferme du  Bel-Air, pour leur organisation sans faille.
					ICARE III et Dominique Robiquet

PS : nous remercions tous ceux qui nous ont très agréablement accueillis, l'association St Jean de Dieu, l'ONF et les communes de Pecqueuse et de Vauhallan.

