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DU JOUREstivités

Cavalerie
ÉQUIDÉS. Nathalie et Simon
possèdent quinze chevaux…
et une ânesse ! Une petite
cavalerie qui n’est pas
entièrement opérationnelle
puisque composée de
poulains, jeunes chevaux
avides d’apprentissage mais
aussi de chevaux à la retraite.
Mais aussi d’une dizaine de
chevaux prêts à vous
emmener au bout du monde,
malgré leur petit caractère…
C’est ce qui fait leur charme !
Photo Nathalie Dubourvieux

NAISSANCE. Jetlag est né en avril, au domaine de Courcelles.

INSOLITE. Une rencontre étonnante : une vache, en train de
grignoter un pommier sur le bord de la route. PHOTO NATHALIE DUBOURVIEUX

AVANT. Sur demande, il vous est possible de venir aider à la préparation de
votre monture. Un moment privilégié pour faire connaissance.

ÉTAPE. Le circuit de 2 h permet d’emprunter quelques chemins de forêts, un
moment appréciable, au frais sous les arbres. PHOTO NATHALIE DUBOURVIEUX

res. J ’en profite pour faire
quelques caresses bien méritées
à ma jument. Un petit moment
d’évasion, que mon âme de
grand enfant a trouvé bien trop
court. Mais les quelques cour
batures qui se manifestent déjà
me ramènent à la réalité et me
rappellent qu’en plus d’être un
loisir, l’équitation c’est aussi un
sport…

Bien évidemment, la conclu
sion de ce “j’ai testé pour vous”
ne peut être que positive. Qu’on
soit débutants ou cavaliers con

firmés, Nathalie sait s’adapter.
Sa cavalerie semble tout à fait
convenir à cette disparité de ni
veaux. Si vous n’êtes pas très
rassuré, la balade peut avoir en
tièrement lieu au pas. Pour les
plus aventuriers ou les habitués,
vous pourrez tout autant vous
faire plaisir au trot ou au galop.
Côté prix, c’est assez abordable,
la pratique de l’équitation
n’étant pas donnée de base. En
fin, la bonne humeur de Natha
lie est un atout considérable,
qui en fera revenir plus d’un. ■

■ PRÉCISION

Réalité. Le terme “découverte du
Morvan” n’est pas à prendre au
p i e d d e l a l e t t r e i c i . E n
deux heures de balade, il n’y a
aucune véritable découverte, à
proprement parlé. À savoir qu’un
cheval au pas ne va guère plus
vite qu’un promeneur. ■

èè Renseignements.
https ://domaine-de-courcelles-fr.webnode.fr/ou
https ://facebook.com/domaine.courcelles.

PLAISIR. Des paysages en hauteur, un soleil rayonnant, une accompagnatrice agréable, une jument qui se porte en
avant… De quoi profiter pleinement d’un petit moment de quiétude. PHOTOS FRED LONJON
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