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Randonnée du 10 septembre 2017
Enfin le jour de la randonnée est arrivé, Je vous avais promis
une surprise et c'est sous un grand
soleil qui dissipe les brumes matinales qu'elle se dévoile sous
la forme d'un petit parcours de
maniabilité spéciale que j’appellerai là parcours asinofun ou
agility directement inspiré des
parcours d'équifun et de trec accessible aussi bien en attelage
qu'en main,C'est avec un grand plaisir que tous les présents se
sont essayés sur ce petit parcours d’entraînement
avant de partir pour la randonnée, Restera à voir si l'on peut
organiser ce genre d'épreuve en compétition chronométré ou
non avec des contraintes de pénalités ou si l'on garde un esprit
jovial et ludique lors d'une rencontre comme ce jour de
randonnée,
Si certains se sont pris au jeu d'autres avaient déjà l'esprit plus
compétiteurs et ont exprimé leurs idées lors du repas,

Mais les surprises ne s'arrêtaient pas là,,,,,,
En effet Gérard m'a dit « Tiens tu vas prendre Astro et faire la
randonnée avec Clémence tu fermeras la marche allez çà te
fais plaisir ?,,, »
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Ah oui, tu penses que çà me fais plaisir, qu'elle belle marque de
confiance vu qu'il n'a jamais confier ses ânes en extérieur sans
être présent,
Après un petit tour d'échauffement sur le terrain Clémence a fait
le parcours asinofun puis nous voilà parti bon dernier sur le
parcours de la randonnée.

Arrivés sur la route 1 ère difficulté ,un troupeau de vélos
bruyant marmonnant et gesticulant entreprend de nous doubler,
mais Astro ne l'entendait pas de cette oreille et ne voulant pas
se laisser dépasser a délibérément pris le trot voir même
quelques foulées de galop pour essayer de rattraper
ces tonitruantes machines à roulettes mais c'était sans compter
sur ma persévérance à vouloir le ralentir et à le calmer, Et
grâce à un petit virage où il a perdu de vue sa source
d'inspiration à défier la vitesse qu'il a repris tranquillement son
allure de bon enfant,
Mais son attention est très en alerte, Une portière qui claque,un
portail qui s'ouvre, un cheval qui court dans un pré, un homme
perché sur une échelle en train de tailler sa haie pff,,,,, ouf il
arrête son taille-haie électrique nous salue et nous laisse
passer sans bruit, Nous le saluons à notre tour en
continuant notre chemin et en pressant un peu le pas pour
rattraper le groupe, Puis le groupe s'est à
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nouveau dissocié laissant partir les plus rapides devant et les
piétons à l'arrière, Ce fus une belle journée ensoleillée, j'ai fait
une superbe randonnée même si je sais que j'ai dû
communiquer mon stress du départ à Astro mais il a été super
après,
Claudine Poiron

