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Jeudi 22 Mai, 9H, et déjà sur le pied de guerre? Ça sent le coup monté.
C’est le cas de le dire, nous partons en randonnée des écuries de 
Favreuse vers Rambouillet pour quatre jours.
Trois groupes doivent converger à Ergal à l’issue de cette première journée.
Je prends la tête du groupe « Au pas, au galop, au bistrot », le « bistrot »étant la troisième allure qui remplace avantageusement le trot car nettement plus confortable. Nous mettons notre programme à exécution sans plus attendre car nous sommes les derniers à quitter les écuries avec une trentaine de kilomètres à parcourir d’ici ce soir.
Après Viltain, nous rejoignons la Forêt Domaniale de Versailles, où nous faisons la pause « bistrot » face à l’étang du Moulin à Renard. Nous poursuivons par la forêt Domaniale de Bois d’Arcy. C’est ainsi, en passant de forêt en forêt, que nous nous éloignons insensiblement des zones les plus urbanisées, avec de belles allées de galop. 
Quand nous sortons de la Forêt de Sainte Apolline, il nous reste à traverser « la Vallée de l’Homme Mort »et nous arrivons tous sains et saufs sur la commune de Jouars-Pontchartrain à quelques foulées du Poney Club d’Ergal qui nous accueille pour la nuit.
 J’ai compté 15 chevaux, deux vélos et autant de cavaliers ce qui représente une sacrée intendance. Nous les chevaux, avons le privilège d’être toujours installés et servis les premiers.
 
De Ergal, nous sommes à une bonne heure de Rambouillet et nous découvrons les Etangs de Hollande au débouché du Bois de Serqueuse.
Un loriot nous prévient que nous pénétrons sur son territoire.
Les copains sont installés plus loin, à la Croix de Vilpert, pour le pique nique. Môman partage le cake à la carotte. C’est ce qu’on appelle le régime jockey!
Comme ça on a tous eu le temps de digérer avant d’aller se baigner dans le gué de la Guesle. Jade et First ont joué les bombes à eau, je n’avais plus un poil de sec.
Le haras de La Villeneuve nous a ouvert ses portes pour la nuit. On était « aux petits oignons » comme dirait môman qui aide en cuisine ce soir.
Le lendemain nous sommes repartis par les Rochers d’Angenne et puis on s’en est donné à cœur joie dans les allées de galop au point qu’on a pris quelques arrangements avec le tracé mais on a fini par arriver au pique nique quand les deux autres groupes repartaient.
Le plus beau restait à venir, le passage par les Vaux de Cernay et son abbaye cistercienne reconvertie en hôtel de charme.
Notre palace nous attend plus haut, vers la Massicoterie, dans un élevage hélicicole. Je crois que c’est comme un haras mais pour les escargots.  
Pour la dernière journée nous mettons le cap sur Maincourt puis Saint Lambert. Je commence à me reconnaitre quand on pénètre dans la forêt de la Mérantaise. Ensuite je pourrais rentrer les yeux fermés, je suis chez moi en Hurepoix!
Il faut dire qu’on a vu du pays depuis quatre jours, sous le soleil et dans une bonne ambiance, de quoi faire des émules pour l’année prochaine.
Un grand merci à l’équipe logistique grâce à laquelle nous faisons bombance tous les soirs et qui nous assure notre petit confort chaque soir et  merci à tous ceux qui ont bien voulu nous accueillir.
                                                          ICARE III et Dominique Robiquet
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