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A la découverte
du Shire
8 h, un dimanche matin c’est très tôt, surtout pour aller où… nos gentils organisateurs,
malgré nos petites questions à plusieurs reprises nous ont, toujours avec un grand
sourire, répondu « vous verrez… »
9h précises, ici on ne plaisante pas, la voiture « bleue »
s’élance suivie par les 24 téméraires. Nous parcourons la
campagne sarthoise en découvrant de fort belles petites
routes bordées de toutes les nuances de vert de la
végétation printanière.

Nous arrivons en pleine campagne, dans une ferme
typique du bocage normand. Tout le monde se gare
sur le parking où une très gentille belle jeune femme
souriante nommée Charlotte vient nous accueillir et
nous présenter le programme de la journée.

Le road-book est d’une précision remarquable. Deux arrêts
permettent un regroupement, eh oui ! il y a quelques
brebis égarées. Sommes-nous encore loin ? question posée
à Delphine et Fabrice. Réponse avec un grand sourire
malicieux : nous approchons !
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Le repas, cuisine du terroir agrémenté de cidre,
vin, trou normand est excellent et met tout le
monde en forme pour la suite.
Après un exposé relatif aux chevaux de trait, nous
assistons à diverses manifestations de la puissance
de ces bêtes. Dans un nuage de poussière, ils
déboulent à toute vitesse avec leurs cavalières et
cavaliers, très à l’aise sur leur monture musclée,
faignant une chute qui nous fait réagir vivement,
mais il n’en n’est rien, le spectacle équestre est
époustouflant avec ces tonnes de muscles que
sont ces chevaux.
C’est ainsi que nous repartons, non sans avoir pris
le verre de l’amitié, en ayant fait connaissance
avec les percherons, cobs normands et bretons.
Toujours accompagné par le soleil, sur les
charmantes petites routes de la région et la
traversée de Saint Cénéri, nous rejoignons La
Milesse point final de notre sortie.
Andrée Cuziat
Secrétaire

La Michaudière, ferme du cheval de trait : cheval Shire
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