La TransLayon 2014
La 6ème édition de la TransLayon s'est déroulée les 6, 7 et 8 juin et de l'avis des 120
participants, ce fut un bon cru !
Les festivités ont commencé dés le jeudi soir à Cléré sur Layon où,
après l'apéritif offert par les organisateurs, un repas de produits
locaux était proposé aux nombreux cavaliers, meneurs et
accompagnateurs déjà présents autour du stade par l'association des
Amis de Passavant, l'animation de la soirée étant assurée par deux
musiciens angevins Bud Mac Muffin

Vendredi matin, après le gargantuesque
petit-déjeuner servi à la salle des fêtes par
les bénévoles de Cléré, le départ était donné
à tous les participants pour près de 45 kms
de randonnée à la découverte du patrimoine
bati et viticole du Vihiersois Haut Layon.
Autant vous dire qu'avec le magnifique soleil
qui nous a accompagné toute la journée, la pause déjeuner au bord de
l'étang de Saint Paul du Bois fût très
appréciée par les humains mais aussi par les
équins. Il était plus de 19 heures lorsque les
derniers paddocks ont été démontés avant de prendre la route
pour Thouarcé où toute la cavalerie s'est entassée autour de la
salle du Layon avant de se restaurer, accompagnée par un
talentueux orchestre qui a fait danser toute la salle durant le
repas
En ce samedi matin, changement de décor ! C'est l'orage et la
pluie qui nous réveillent, les impers sont de sortie … mais ne
serviront pas ! Le ciel se dégage vite et le soleil revient petit à
petit, nous sommes partis pour 35 kms environ au coeur des
coteaux du Layon. Le déjeuner est prévu au domaine de Pied
Flond près de Martigné Briand et
tout au long de la journée,
châteaux, moulins, polissoir, etc
agrémenteront notre périple. Pas de temps à perdre au retour de
la rando, nous partons nous installer le long du plan d'eau du Layon
à Chalonnes sur Loire, le diner nous sera servi sur les quais en bord
de Loire

Dernière rando de cette TransLayon en ce dimanche 8 juin, c'est
sous un soleil de plomb que nous allons effectuer les 30 derniers
kilomètres de cette 6ème édition, heureusement les bénévoles
d'Equiliberté 49 sont présents tout le long du parcours pour nous
ravitailler en eau fraiche entre Chalonnes sur Loire et Saint Aubin
de Luigné où est prévu le pique-nique au bord du Layon. Au retour
nous irons assister à la mise en perce de la barrique aux Malpavés.
Merci à Aurélien et Delphine de l'Agence de Développement Loire
en Layon et MERCI à toute l'équipe d' Equiliberté 49, dont Michel
Huart, son président, pour avoir organisé ces 3 jours de rando. Il
faut une sacré équipe pour gérer 120 cavaliers et meneurs plus
tous les pédestres !
BRAVO EQUILIBERTE 49 !!!
Pour finir, je ferai, une nouvelle fois, un rappel de la Charte de Bonne Conduite qui a été
distribuée à tous les randonneurs lors de leur inscription ; visiblement plusieurs cavaliers ET
meneurs ne l'ont pas lu :

… en toute occasion, maîtriser sa vitesse et avertir de son arrivée …
… nous demanderons l'autorisation de dépasser aux autres randonneurs après avoir prévenu de
notre présence …
… les organisateurs se réservent le droit d'exclure tout randonneur dont le comportement
nuirait … à la sécurité des autres participants …
Ca paraît pourtant clair … mais pas pour tout le monde !

A bientôt sur les chemins
Guy JUGÉ, www.equinat.fr
(Vendée)

