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25éme Randonnée à Villotran du 08 Septembre 2019 Temps
idéal ce dimanche 8 septembre a Villotran pour la 25eme
randonnée en compagnie de nos chères longues oreilles !
Après l’accueil chaleureux de Gérard , les cinq attelages
quittent Villotran sous le soleil, escorté de quelques
marcheurs .
La campagne se déploie généreusement sous nos yeux ,puis
ce sont descentes et grimpettes caillouteuses en forêt,
abordées courageusement par nos amis les ânes .
Les marcheurs sont rapidement distancés par les attelages
,mais très convivialement les attelages s’arrêtent un moment
pour ne laisser personne en arrière , un des meneurs ,Yannick
,fera même demi- tour pour monter sur son attelage les
marcheurs fatigués .
La randonnée comptera une douzaine de kilomètres ,sous un
soleil radieux et une température idéale pour tous ,humains
et équidés .
Trois heures plus tard , nous rentrons ravis de cette escapade
,au rythme du pas de l’âne , parenthèse de quiétude ,dans
nos vies toujours plus remplies .
Un grand merci à Gérard pour sa confiance à me laisser
mener Balthazar, pour mon plus grand plaisir et à Laurent
pour ses conseils et sa bienveillance .
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Nous sommes une vingtaine de convives installés dans la salle
de cours , pour partager un repas tiré du sac .
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L’ambiance se fait chaleureuse , avec mille et une anecdotes
,nous évoquons la vie quotidienne avec nos grisons .

Un régal de carottes, en guise de dessert après le foin, fait
l’unanimité parmi eux, et ils en redemandent !

Peu à peu, les participants embarquent ânes et attelages.
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Nous nous quittons ravis d’avoir partagé cette belle journée
ANENA une fois de plus ; en souhaitant qu’il y en ait encore
beaucoup d’autres.
ENCORE UN GRAND MERCI A GERARD ET A CLAUDETTE POUR
LEUR GENEROSITE
Pascale Havard

