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uelle bonne nouvelle ! Après 10 mois d’échange avec la préfecture, les statuts de notre association sont à jour, 
déposés auprès de l’administration. Hip hip hip ! ! !

La prochaine Assemblée Générale se déroulera du 29 Octobre au 1er Novembre dans le Morvan au gîte de la Peurtantaine. 
Réservez vos dates dès à présent ! Quatre jours pour faire le point sur le fonctionnement de l’association mais aussi pour 
se retrouver et pour que ceux qui ont voyagé récemment aient le temps de partager avec les autres.

Je souhaite de tout cœur que l’été ait été l’occasion pour tous de se faire plaisir au contact des chevaux et autres mules, 
d’affiner les projets de voyage, de perfectionner le matériel, de peaufiner les trajets, de rêver devant les cartes, voire de 
voyager tout court…

Personnellement, c’est la fin du rangement des cartons du dernier déménagement (c’était il y a deux ans, mieux vaut tard 
que jamais direz-vous !) qui m’a replongée dans les voyages passés par le biais de cartes mongoles, russes et chinoises. Vous 
pouvez imaginez que j’ai largement baissé mon niveau d’efficacité dans ces moments là…
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eux qui avaient la chance de ne pas travailler le 
lendemain du Forum de Portes ou qui habitaient 
dans le coin se sont attardés au gîte. La soirée n'a 

pas été triste, en guitare, didgeridoo, blagues et chants !

On a tâtonné un peu pour trouver des chansons à entonner 
tous ensemble. Celle où les coeurs étaient les plus 
enthousiastes était certainement « Santiano » d'Hugues 
Aufray. Je me suis amusée à en revisiter les paroles pour 
la rendre un peu Calc. Je suis curieuse de voir ce que ça 
donnerait, interprêté avec talent et enthousiasme au 
prochain forum...

C'est une fameuse asso comme y'en a pas cent
Cavaliers, mules et chevaux
Deux fois par an font rassemblement
Rarement dans l'même département

Viennent au forum et viennent à l'AG
Cavaliers, mules et chevaux
On a plein de choses à partager
Les anciens et aussi les nouveaux

Peu importe où on aille l'essentiel est de partir
Cavaliers, mules et chevaux
Chaque voyage est une tonne de souvenir
Aux CALC ils seront bien au chaud

Viennent au forum et viennent à l'AG
Cavaliers, mules et chevaux
On a plein de choses à partager
Les anciens et aussi les nouveaux

On a la feuille de chou pour garder contact
Cavaliers, mules et chevaux
Y raconter nos brèves de bivouacs
Ou tout ce qui nous tombe sous le sabot

Viennent au forum et viennent à l'AG
Cavaliers, mules et chevaux
On a plein de choses à partager
Les anciens et aussi les nouveaux

Chacun a son avis sur lequel est l'plus beau
Cavaliers, mules et chevaux
Y'en a de toutes les tailles au garot
Mais on les préfère petits et gros

Viennent au forum et viennent à l'AG
Cavaliers, mules et chevaux
On a plein de choses à partager
Les anciens et aussi les nouveaux

C
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'orage passé, nous descendons sur le village de 
Bivio. D’après la carte, un sentier pédestre permet 
de rejoindre ce village depuis le col du Julier, en 

évitant la route en lacet. Mais le sentier en question ne 
doit pas être beaucoup parcouru et les bergers ont mis 
des fils électrifiés un peu partout. Alors qu’une poignée 
permet d’ouvrir la première clôture, nous devons ensuite 
inventer toutes sortes de stratagèmes pour franchir les 
autres : des fois il faut maintenir le fil au sol avec les pieds et 
encourager les ânes à passer par-dessus l’un après l’autre ; 
à d’autres endroits il est plus simple de soulever le piquet 
pour faire passer les ânes sous le fil. Au bout d’un moment, 
les ânes décident qu’ils ne veulent plus passer, ni les fils, ni 
les passerelles, tout le monde s'en mêle, rien n'est organisé, 
Charlotte est bousculée entre un âne et le fil électrique. 
Nous perdons patience, nous poussons quelques gueulées, 
les filles pleurent. 

Emmanuelle et Blaise Gabioud

VoyAgE dAns LEs grisons
(EpisodE 3)

L

Récit d’un voyage à pied de deux mois avec nos enfants et nos ânes, dans les montagnes suisses et italiennes 
Juillet-août 2013

Charlotte nous supplie de ne pas taper les ânes. ça nous 
laisse pantois, presque choqués. Notre impuissance et notre 
ignorance face aux ânes nous ont fait faire des choses qui 
ne nous ressemblent pas. Ou plutôt, nous ne voulons pas 
ressembler à ça. A quoi cela nous mènera-t-il de voyager 
avec ânes et enfants, si c'est pour se conduire comme des 
abrutis, et de ne respecter ni les uns ni les autres ? On le sait, 
avec les enfants, le véritable défi n’est pas la performance, et 
si il faut chercher une efficacité quelque part, c'est celle de 
résoudre les problèmes dans le calme, et de garder l'humeur 
quand elle est bonne. Ne pas arriver à destination ou ne pas 
avoir suivi l'itinéraire prévu, ce ne sont pas des critères pour 
laisser à ce genre de voyage un goût d'inachevé ou d'échec. 

Nous reprenons le contrôle de la situation, en caressant 
dans le sens du poil les ânes et nos émotions. Nous fixons 
des protocoles, une marche à suivre stricte après une 
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concertation préalable devant chaque obstacle merdique, 
de manière à pouvoir décider ensemble calmement les 
différentes étapes de son franchissement. Dans la panique, 
le sac à bon sens est comme par hasard toujours trop percé. 
Qui fait quoi, où, quand, comment, pourquoi... Le temps 
nécessaire est le même, sauf qu'il est utilisé avant et pas 
pendant ou après. Dans l'idéal la crise de nerfs doit faire 
place à « la béatitude enivrante d'une chorégraphie réussie » 
:-). On décide aussi de prendre du temps de se poser après 
un incident, et de débriefer. ça permet d'apprendre et de 
libérer les émotions.

Finalement nous décidons de marcher sur la route, même s’il 
y a beaucoup de circulation, au moins on avance ! Blaise fait 
signe aux véhicules de ralentir en agitant un gilet de sécurité 
jaune fluo. ça marche plutôt bien. Il se tient en amont ou 
en aval, en fonction des virages. Il remarque que quand il 
est loin de nous et des ânes, et que les automobilistes ne le 
voient que lui encore, c'est plus explicite qu'il annonce un 
obstacle s'il regarde plutôt au sol ou vers nous. S'il regarde 
la voiture, le réflexe du chauffeur est de ralentir pour Blaise, 
croyant même qu'il veut qu'il s'arrête. Le quiproquo peut 
être si grand, que certains, croyant qu'ils devaient ralentir 
pour lui, ont accéléré juste derrière, passant à fond près de 
la caravane des ânes et de mon regard noir de reproches. 

Nous arrivons à Bivio assez tôt dans l’après-midi. Le but étant 
de poser ânes et affaires et d’aller faire quelques courses, 
surtout des couches pour Louisette. Nous montons la tente 
au pied des remontées mécaniques fermées. Des panneaux 
publicitaires géants protègent les ânes et le campement du 
vent et de la vue.

Nous partons à pied au village avec un sac IKEA rempli 
d’habits à laver. Mais pas de chance, c’est mercredi, et le 
seul petit magasin qui vend des couches est fermé le... 
mercredi après-midi ! Nous sautons à la dernière minute 
dans l'autocar postal qui nous descend à Savognin, en 25 mn, 
par une route de montagne pleine de virages. Il roule très 
vite, trop vite. Tout le monde est malade (mais personne 
ne vomit). A Savognin nous faisons nos courses au petit 
supermarché et à la pharmacie. Nous avons une bonne 
heure avant que le dernier bus ne remonte à Bivio et avons 
donc le temps de refaire le plein tranquillement. Au retour, 
nous sommes un peu chargés et le chauffeur accepte de 
nous poser vers notre campement. Blaise surveille de près 
Louisette, qui montre des « signes extérieurs de nausée », 
et prépare sacs en plastique et sopalin. Elle vomit. Une 
passagère nous sponsorise en mouchoirs en papier. 

De retour à Bivio, l'autocar s'arrête devant la poste, et 
contrairement aux promesses, le chauffeur regagne sa 
voiture sans un mot et s'en va. Nous le regardons s'en aller, 
déçus, tout en nettoyant Louisette à l'ombre et au froid. 
Mais voilà que peu de temps après, une fille arrive en voiture 
et s'arrête devant nous, arborant un grand sourire. C'est ni 
plus ni moins la fille du chauffeur, à qui son papa a demandé 
de nous amener. Elle nous conduit jusqu’à notre campement 

situé à un kilomètre de là sans s’attarder – elle doit vite 
rentrer car son feuilleton télévisé va commencer. Il est tard. 
Les filles sont fatiguées et grincheuses. Nous aurions mieux 
fait de nous séparer pour aller faire les courses. Blaise serait 
resté avec elles à la place de jeux un moment avant de les 
mettre à la sieste dans la tente. Et je serais allée seule faire 
les courses. N’avions-nous pas déjà fait la même erreur à 
Davos ? 

Il pleut des cordes pendant toute la nuit. Comme il n’y a 
rien à faire à Bivio par mauvais temps, nous décidons de 
bouger, équipés de doudounes, cirés et gore tex. Le vent 
souffle contre nous. Les ânes n’aiment pas les ponchos qui 
volent et tirent sur leurs longes, ce qui rend la progression 
encore plus désagréable. Nous voudrions bien demander 
l'hospitalité ici et là dans les rares maisons, mais il n'y 
a personne. Nous repérons en milieu d'après-midi une 
étable avec la grange à foin juste au-dessus. ça nous irait 
parfaitement. Nous sommes trempés et il fait un froid de 
canard. Sous un ciré vert, Hans-Jörg, son propriétaire, est 
justement là, en train de réparer une clôture. Pour lui, aucun 
problème, nous pouvons nous y installer. Les ânes ont un 
parc spacieux rien que pour eux à côté de la rivière, et nous 
sommes enfin à l’abri. Nous suspendons toutes nos affaires 
sur une cordelette tendue à travers la grange. Au milieu 
de cette buanderie improvisée nous installons la tente 
intérieure, sur le foin. Pas question de dormir directement 
à même le foin avec les filles, ça gratte, ça s’infiltre partout, 
et il y a des crottes de souris. Nous aurons chaud cette 
nuit-là, et nous serons au sec, mais nous nous réveillerons 
curieusement tous courbaturés.
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Le lendemain matin, les nuages gris sont encore bien bas, 
mais au moins il ne pleut plus. Nous ne voyons pas grand-
chose du paysage islandais qui nous entoure lors de la 
montée au col du Septimer. Nous sommes sur une ancienne 
voie romaine qui reliait les provinces germaniques à l'Italie. 
La montée au col est douce et régulière, mais de l’autre côté 
c’est une autre affaire ! Le chemin pavé descend en zigzag 
sur un pan de montagne très raide. Vu d’en haut, on n’aurait 
pas imaginé descendre par là… ils sont fous ces Romains ! Il 
pleuvine à nouveau, les ânes glissent avec leurs fers.

Nous descendons dans le Val Bregaglia (ou Bergell, en 
allemand), une vallée à cheval sur la Suisse et l’Italie, et une 
des quatre vallées grisonnes où l’on parle italien. Elle s'étend 
du col de la Maloja au lac de Côme. A Casaccia, nous nous 
installons dans la forêt en face du village. Comme il pleuvine, 
nous décidons d'aller manger chez Gerry, un belge qui 
tient le café à l'hôtel Stampa. Charlotte rêve de röstis. La 
bonne nouvelle, c'est que la patronne de l'hôtel nous invite 
à utiliser sa machine à laver pour notre linge, la mauvaise 
c'est que Gerry ne cuisine pas, il se contente d'ouvrir des 
boîtes de conserves, qu'il réchauffe, c'est tout ! Et hop ! Une 
boîte de raviolis sauce tomate ! Et hop ! Une boîte de rösti, 
et hop ! Une boîte de goulasch. Là il venait justement de se 
faire livrer des boîtes par un supermarché, et elles étaient 
entassées dans la salle à côté de nous. Si vous allez chez 
Gerry, allez-y pour sa (très bonne) saucisse de veau et son 
incroyable collection de bières belges.

Le soleil est de retour, quel bonheur ! Nous choisissons 
de suivre le sentier historique qui doit nous mener au 
col de Maloja, afin d'éviter la route très fréquentée. Nous 
nous heurtons à un obstacle infranchissable après une 
heure de marche : plusieurs escaliers étroits et raides, 
impraticables avec les ânes, tout comme le terrain dans 
l’entourage immédiat, des broussailles touffues et épineuses. 
Nous rebroussons chemin et montons à travers des 
paravalanches. Mais là le sentier non entretenu traverse un 
ravin avec des grands ressauts scabreux. Plus haut encore, 
une route forestière nous donne de faux espoirs, car elle 
tourne finalement dans la mauvaise direction. C’est déjà le 
début de l’après-midi ! Il ne nous reste qu’à redescendre 

à Casaccia et (non nous n'irons pas nous faire une boîte 
chez Gerry ! ) d’espérer que le sentier qui grimpe de l’autre 
côté de la vallée ne présente pas d’obstacles lui non plus. Le 
chemin semble aller, d'abord il est régulier et large en forêt, 
puis il traverse la rivière et la route du col et serpente dans 
des gorges. Il y a des gros blocs à passer, des troncs d’arbres 
à contourner, des passages boueux… Nous arrivons à 
Maloja en fin d’après-midi. J'achète du pain à l'épicerie qui 
allait fermer et Blaise fait faire un petit tour à dos d'âne au 
garçon de l'épicière.

Nous trouvons un bel emplacement juste en dehors du 
village pour passer la nuit, à nouveau au pied d’une remontée 
mécanique.  Il y a là un parc de jeux et des toilettes. Les filles 
ont pris l’habitude d’aller faire leur petit tour lorsque nous 
sommes occupés à installer le campement. Charlotte prend 
alors la main de sa petite sœur, elles font quelques pas et se 
retournent pour nous dire « à toute à l'heure ». Louisette 
nous offre en général plusieurs « taleur ! », le sourire aux 
lèvres. Au début du voyage, elles restaient toujours dans 
notre champ de vision. Au fil des jours, elles osent chaque 
fois aller un peu plus loin. Ce soir-là... elles ont carrément 
disparu ! Affairés, il nous a fallu un moment, avant de réaliser 
que nous ne les entendions plus. Nous commençons à nous 
inquiéter, nos appels restent sans réponse. En plus, nous 
sommes à côté d’un marécage recouvert de pins couchés 
et parcouru par d’innombrables sentiers. Elles s'y sont 
perdues ? Heureusement nous finissons par entendre des 
pleurs, ce sont elles, elles reviennent… Elles ont eu peur, et 
nous aussi  !

Le jour suivant est grand beau et de Maloja au lac Cavloc 
nous recommençons à mettre Louisette sur Gribouille, 
assise sur le bât. ça permettra de soulager un peu le dos 
de Blaise pour la suite du voyage. Elle est toute contente 
et a un bon équilibre. Nous lui apprenons à se pencher en 
arrière lors des descentes, et elle nous fait bien rire car 
pour elle « se pencher en arrière » signifie « se coucher et 
regarder les oiseaux dans le ciel », avec son casque tout de 
travers qui lui cache un œil. Quant à Charlotte, elle monte 
sur Popette quand elle en a envie. 
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Nous allons en direction du col del Muretto, par un ancien 
sentier de contrebande qui revêt une importance particulière 
pour moi car c’est ici que j’ai débuté ma randonnée de 3 
mois le long de la Via Alpina jusqu'en Slovénie, en 2004. 
Nous marchons d’abord environ une heure jusqu’au Lac 
Cavloc en compagnie d’une famille hollandaise. Leur fils 
adolescent n’aime pas marcher en temps normal, mais en 
tenant un de nos ânes en longe, il ne marche plus, il vole ! Le 
lac entouré de conifères est superbe, mais il y a beaucoup 
de monde. Plus loin, un randonneur italien qu'on croise juge 
mal la largeur du sentier, et il nous regarde passer, en se 
rangeant sur le côté pente du chemin. C'est en regardant 
machinalement en arrière que Blaise réalise qu’il ne le voit 
plus. Voilà notre Italien en contrebas du talus, tout ébouriffé, 
qui remet son chapeau, réalisant avec un grand sourire ce 
qui vient de lui arriver ! Dans les endroits dangereux, c'est 
mieux d'arrêter la caravane là où il y a de la place pour 
croiser, et faute d'en avoir trouver un, veiller à ce que les 
gens se mettent côté montagne et non pas côté ravin !

Nous allons dormir avant le col, à Plan Canin, vers « ma 
cabine téléphonique ». En 2004, j’avais dormi dedans. En 
fait, il s’agit d’un petit local de secours avec un téléphone 
d’urgence, situé dans le petit barrage hydro-électrique. Ce 
soir là, nous nous installons sur le petit replat à côté et le 
local nous sert d’entrepôt et de cuisine.

Nous sommes réveillés le lendemain par un troupeau 
d'une centaine de chèvres. Les ânes sont terrifiés. Mais 
nous avons un plus sérieux obstacle à franchir : la rivière 
Orlégna. Les randonneurs ont pour eux un escalier et un 
pont suspendu. L'escalier il est raide comme une échelle et 
conviendrait mieux à des singes qu'à des ânes. Nous devons 
donc traverser à gué et il faut bien choisir l'endroit, pas 
trop profond et sans trop de courant. Nous n’avons pas 
d’autre choix que de garder nos chaussures aux pieds, car 
les cailloux roulent dangereusement au fond, emportés par 
le courant. Nous nous mettons d'accord que je traverserai 
d'abord avec Gribouille (Popette suivra libre) et que Blaise 
suivrait avec les filles sur les épaules. Ils pourraient rejoindre 
le pont mais nous en sommes maintenant bien éloignés. Je 
me lance avec Gribouille en remontant le courant à 45°, et 

en fixant un point sur l’autre berge. C’est important de ne 
pas regarder l’eau qui coule, ça peut faire perdre les repères 
et le sens de l’équilibre ! Popette se débrouille très bien 
seule. Tout se passe bien aussi avec Blaise et les petites. 
Nous avons eu de l’eau jusqu’aux cuisses, mais toute notre 
petite troupe est maintenant réunie de l’autre côté.

Mais la suite n’est pas gagnée. Après le col Scaletta et celui 
d’Agnels, le Passo del Muretto, qui nous ouvrira les portes 
du Valmalenco en Italie, est notre troisième « vrai » col, à 
2562 m d'altitude. Le sentier est raide et caillouteux. Un 
beau replat recouvert de neige casse la pente au pied du col, 
mais nous l’évitons dans un premier temps en pensant que la 
neige est trop molle. Nous suivons le sentier, sans se rendre 
compte que celui-ci devient de plus en plus chaotique. Les 
ânes glissent, se blessent aux pattes, la tension monte. Blaise 
veut retourner dans le talweg enneigé, que nous suivions au 
tout début et nous fait redescendre sur les névés. La neige 
est plus dure que nous pensions et les ânes ne s’enfoncent 
pas, nous nous détendons ! Nous avons évité ainsi quelques 
centaines de mètres de terrain merdique, chaotique et 
dangereux, mais pas l'engueulade. 

Leçon : il ne faut pas s'endormir à suivre machinalement les 
sentiers, mais anticiper, anticiper et encore anticiper. 

A 100 m du col le dernier bout est vraiment très raide. 
La caillasse a fait place à la terre glissante, vive les pointes 
en tungstène dont sont équipés les fers ! Je progresse 
lentement, ce qui n’arrange pas les ânes. Dans les grosses 
montées, ils préfèrent aller vite, avec de l’élan. J’adapte 
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donc mon rythme au leur, et me voilà en train de courir 
en haut de la montagne par petits bouts, entrecoupés de 
pauses pour reprendre notre souffle. Charlotte aura été 
particulièrement courageuse, car elle a tout fait à pied. Et 
nous ça va mieux, nous sommes calmés, peace and love 
Solidarnosc.

Nous passons le col et nous voilà en Italie ! Le chemin qui 
redescend en zigzags confortables dans le Valmalenco est 
aménagé comme une voie romaine : les cailloux ont été 
réarrangés et aplatis. Nous bivouaquons à l'alpage del’Oro, 
perché sur la montagne à la limite des arbres. Certaines 
maisons, toutes en pierres et dont les toits sont couverts 
de lauzes, sont collées contre des blocs rocheux afin de 
se protéger des chutes de pierres et des avalanches. Une 
femme âgée, Margherita, vient à notre rencontre. Elle a un 
magnifique visage de montagnarde. Elle habite ici pendant 
la belle saison. Elle nous guide jusqu’à une petite butte au-
dessus de l'alpage pour mettre le campement. L’endroit 
est splendide (bien que miné de bouses !), l’eau coule aux 
fontaines et l’herbe est bien grasse. 

En début de soirée, le berger revient, avec ses 4 enfants. Ils 
vont en Jeep deux fois par jour traire les vaches aux prés. Je 
vais le voir avec les filles pour du lait et du beurre. Quand je 
remonte, je retrouve un Blaise hors de lui : Popette a détruit 
la toile extérieure de la tente ! Il l'avait attachée comme on 
attache toujours un des deux ânes, à la longue cordelette 
plus une chaîne de deux mètres. Mais cette fois (et ce sera 
la dernière, nom d'une pipe !) c'était suffisamment près de 
la tente pour que Popette puisse en faire le tour. Ce qu’elle 
a fait et quand Blaise s'en est aperçu il s'est doucement 
approché d'elle pour la détacher, avant qu’elle ne parte en 
arrachant toute la tente avec ! Mais trop tard elle est partie 
en courant du mauvais coté et la cordelette a enserré la 
tente comme un collet, et l'a décoiffé de la grande toile 
extérieure, en faisant gicler arceaux et sardines à la ronde. 
Blaise a remis la toile déchirée comme il a pu. Bon ben... il 
ne nous reste plus qu'à trouver une bâche.

Au matin, avant de quitter l’Alpe del’Oro, nous faisons faire 
des petits tours sur les ânes aux quatre enfants d’Alberto. 
Il est fier de nous montrer une magnifique boye à lait qui 

appartenait à son père. Alberto nous propose un café, mais 
nous lui disons que nous voulons y aller. Mais à peine partis, 
nous le regrettons déjà. Sommes-nous si pressés que ça 
pour vouloir partir à tout prix ? Nous aurions certainement 
passé un chouette moment en leur compagnie. On est 
souvent partagé entre le désir de rencontrer ou de ne pas 
trop s'incruster, de s'arrêter ou d'avancer...

Si le soir nous sommes tout contents de nous arrêter 
pour bavarder un petit peu, le matin nous avons surtout 
envie de décoller. Question de dynamique matinale et du 
voyage en général. Il vaut mieux être des sédentaires qui 
bougent plutôt que des nomades immobiles. Mais il n'y a 
pas de règles fixées, certains matins nous traînons aussi. ça 
dépend de la fatigue, de la météo, mais aussi des enfants et 
de leurs envies. Parfois elles nous demandent de rester mais 
nous les savons fragiles et notre temps est compté jusqu'à 
la prochaine crise, donc nous préférons avancer un peu. 
Lorsqu'en cours de journée elles sont énervées, électriques 
ou grinches et nous aussi nous les mettons sur les ânes et 
en route Simone ! Et elles se reposent tandis que le paysage 
défile et le balancement de l'âne les berce et les apaise. C'est 
ce que j'appelle « la Ritaline des ânes ». Bon faut pas pousser 
non plus mémé dans les orties, nous ne les mettons pas sur 
les ânes pour avoir la paix non plus ! Mais il est vrai que c'est 
dès que nous sommes en marche que nous nous reposons 
parfois le plus ! 

Il nous faut chaque matin environ 2 heures pour lever le 
camp : nous devons brosser les ânes, leur curer les pieds, 
et les bâter. Il faut aussi préparer le petit déjeuner : deux 
biberons de lait au chocolat pour les filles, du thé pour nous, 
et du pain de mie avec de la confiture pour tout le monde. 
Nous habillons les enfants, et rangeons sacs de couchage, 
tapis de sol et habits en vrac dans nos sacoches respectives 
(là, souvent, Charlotte nous aide). Le fait de mettre les affaires 
dans les sacoches dans de grands sacs Ikea intermédiaires 
est drôlement pratique. Si nous avons besoin des sacoches, 
Hop ! Nous sortons les sacs Ikea et l'affaire... est dans le sac 
! Il faut aussi démonter la tente, le parc, rassembler les mille 
et une petites choses éparpillées par terre. Ensuite, nous 
rangeons les 13 petits sacs noirs et le bidon d’eau, pour 
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pouvoir peser les sacoches à l’aide d’un peson mécanique. 
Pour que le chargement tienne, il faut absolument qu’il soit 
équilibré. Au début nous pesions chaque petit sac noir, puis 
très vite nous avons pris l'habitude de les repartir tels quels 
dans les sacoches de bât, en en mettant aléatoirement deux 
ou trois lourds et deux ou trois légers dans chaque sacoche. 
Ensuite nous soupesons au pif chacune de quatre sacoches, 
afin de mettre par paires celles dont le poids semble 
similaire, et finalement nous vérifions le poids de chaque 
sacoche avec le peson. Pour pallier au derniers grammes de 
différence, nous changeons de place une gourde ou autre, 
ou même ça nous arrive de rajouter un caillou. 

Nous descendons sur une ancienne route romaine dont les 
virages en épingle à cheveux sont pavés. La vallée alpine de 
Sissone est magnifique, entourée de glaciers majestueux, 
dont le Vedretta del Disgrazia, en dessous du mont Disgrazia 
(3678 m). La rivière Màllero serpente librement au milieu. 
L’air est transparent. Nous sommes émerveillés par la beauté 
de l’endroit. Changement d’ambiance à Pian del Lupo, ou 
Plan du Loup, où il y a un monde fou. Les italiens viennent 
surtout en famille faire quelques pas au bord de la rivière, 
manger une polenta, se prélasser dans des chaises longues 
ou dans l’herbe. Nous admirons leur capacité à simplement 
profiter de la belle vue et des rayons du soleil, tandis que 
le temps semble passer au ralenti pour le bonheur de tous. 
Chez nous au nord des Alpes, il nous semble trop que les  
sorties en montagne doivent absolument être rentabilisées : 
on ne peut pas juste aller voir la montagne et flâner en 
famille, on se doit d'être dans une activité à caractère 
sportif. Ici et sur tout notre parcours italien, nous assistons 
à la vraie signification du mot « farniente ».

Un monsieur nous regarde passer depuis son balcon. Il parle 
français, et se sent investi d’une mission : nous aider à trouver 
un coin pour le bivouac. Nous recherchons comme toujours 
un coin discret et herbeux, mais cette fois-ci pas trop loin 
du village, car nous voulons aller à l'épicerie et faire un peu 
dormir les petites. Depuis son balcon, il nous demande de 
patienter un peu, le temps qu'il s'habille et descende. Au 
bout d'un interminable quart d'heure, il réapparaît enfin en 
bas, et nous montre un endroit plus bas près de la rivière 
où nous pourrons monter la tente, à vingt mètres de là. 
Il est gentil comme tout ce monsieur, de s’être changé et 
tout, alors qu’il aurait pu aussi nous montrer tout ça depuis 
son balcon ! Nous nous installons sur la terrasse d’une jolie 
petite auberge pour déjeuner. Les petites sont ravies. Nous 
avons toujours à portée de main leurs crayons et feutres, et 
là elles dessinent sur la nappe en papier.  Viva Italia !!

Lorsque nous passons à Chiarregio sur la place du village, 
typique à l'italienne avec les retraités assis à discuter par 
petits groupes, un vieux monsieur, nous voyant, avertit tout 
le village en criant plusieurs fois à plein poumons « eh ! 
muli ! » (Eh, des mules), comme s’il annonçait la venue 
d'Hannibal et ses éléphants ! On nous pointe du doigt, des 
voix s’élèvent de tous les côtés, et on entend « ma quel 
bello ! guarda li asini e li bambini ! Belliiiiiissimo ! MA CHE 

SPECTACOLO ! ». Les jeunes photographient avec leurs 
téléphones. On nous pose mille questions : « Di dove sei ? 
Dove vai ? Lei ha attraversato il Passo del Muretto ? Con 
gli asini e bambini ? Non è possibile ! Incredibile ! ». Qu'elle 
agitation ! A l'épicerie « Un pö de tütt » (Un peu de tout), 
on nous file une vieille bâche pour mettre sur la tente. A la 
sortie du village nous passons voir les célèbres marmottes 
de Chiarregio. Elles sont libres dans les rochers, mais pas 
farouches du tout, et elles évoluent devant nous, mangeant 
les carottes que les gens apportent, presque dans nos mains.

Après San Giuseppe, nous attaquons la montée raide 
jusqu'au Lago Palü (Lac Palu, 1922 m) par la route puis les 
pistes de ski. Nous bivouaquons 2 nuits près d'une maison 
fermée mais avec un porche d’entrée suffisamment grand 
pour n'y monter que la tente intérieure, cachée dans les 
arbres, et avec de la bonne herbe partout. Il y a du bois mort 
à profusion et une source à quelques minutes de marche. 
Le lendemain nous y laissons les ânes tranquilles et nous 
faisons un aller et retour à Chiesa en téléphérique. 1 000 m 
de dénivelé en quelques minutes. Nous trouvons de la 
corde et des chaînes à la quincaillerie de Gino Parolini, qui 
était (décidément) sur le point de fermer. Nous quittons le 
lac Palü non sans avoir visité la fromagerie du lac d'Andreas 
Sem, où Louisette, profitant qu'on écoute la fabrication du 
fromage, va plonger ses doigts dans la crème fraîche. Nous 
sommes gênés, mais Andreas nous rassure ; il faisait la même 
chose quand il etait petit.

Cet après-midi-là nous traversons une grande forêt de 
conifères très mystérieuse, comme habitée par des lutins, 
des elfes et des fées. Les arbres ont des visages, leurs 
branches sont des bras, qui se lèvent pour vous laisser 
passer, vous caressent doucement le front, et se rebaissent 
discrètement derrière votre passage. Les rares gens inspirés 
qu’on croise chuchotent. Le soleil n’arrive pas à éclaircir des 
tas de petites cachettes dans un dédale de rochers et de 
grottes recouverts de mousses. Blaise me plante là tout-à-
coup et disparaît dans la forêt avec Louisette et Charlotte. 
Pendant une demi-heure, il va les emmener voir de plus 
près quelques trous et traces qui trahissent la présence des 
lutins, ainsi que les endroits où l’on devine qu’ils y dansent 



8

l’heure, les ânes marchent trop près de Louisette qui a peur, 
et qui pleure, et nous finissons par la poser sur l’âne, avant 
de la remettre finalement dans le porte-bébé sur Blaise, 
avec son doudou et à boire !

Valentino nous fait de loin de grands signes de bienvenue. 
Il court dans la maison, il faut sauver la polenta, qui est en 
train de griller. Blaise le suit, l’appareil photo à la main, et 
l’immortalise en pleine action en cuisine. Nous mangeons 
dehors au soleil, sur une table faite par Valentino à la 
tronçonneuse cet été même. Cristina nous sert de 
merveilleux bouts de viande et des légumes marinés et 
grillés au feu de bois. Les filles se régalent, la polenta aussi 
est très bonne. Je me sens très fatiguée, les filles partent 
se reposer à l’intérieur. Valentino nous raconte qu’en 1983, 
suite à de fortes pluies, une énorme vague de plusieurs 
mètres de haut a inondé la plaine. Toutes les maisons du 
hameau ont été emportées, sauf les 4 qui restent car elles 
sont un peu en retrait et protégées par la falaise. Il n’y a 
heureusement pas eu de victimes car les bergers étaient 
partis se mettre à l’abri, alertés par l’inhabituelle agitation 
de leur bétail. 

Le soir nous arrivons à un grand barrage, la Digua di Campo 
Moro, qui retient contre ses flancs un grand lac de retenue 
de couleur gris opaque. Nous avions décidé de changer 
notre rythme quotidien, car les enfants montraient de gros 
signes de fatigue (et moi aussi). On a essayé les siestes mais 
ça ne marchait pas vraiment. Du coup, on s'est levé plus tôt 
afin de partir vers 9h, et de s’arrêter vers 15h, en réduisant la 

les nuits de pleines lunes. Charlotte s’assied entre deux 
grands rochers, le soleil lui envoie un rayon filtré de magie, 
Blaise la prend en photo, en pleine contemplation. Rarement 
nous aurons eu l’occasion de ressentir autant de mystères 
dans la nature qu’à cet endroit là.

Ce soir-là nous sommes à l’Alpe Campascio (1 847 m) et 
nous tombons littéralement sous le charme de l’endroit. Ici 
le lit de la rivière est large comme une plaine de cailloux 
blancs, de cinq cent mètres de long sur cent de large, 
entourée d’un cirque de rochers très sombre. En amont, 
le cirque prend l’allure d’un portail de géant. C’est de là 
que le torrent arrive. A sa base, sur sa droite, sont blottis 
trois ou quatre rustici, comme pour se mettre à l’abri de 
quelque chose de terrible. Derrière les falaises, on devine 
les contreforts du massif de la Bernina, qui culmine à plus 
de 4 000 mètres.

Alors que la nuit tombe et que je couche les filles, un couple 
d’une soixantaine d’années passe discrètement, sans sac à 
dos, une cigarette à la main. Blaise engage la conversation. 
Après avoir posé les questions d’usage concernant notre 
voyage, ils nous disent qu’ils habitent pendant tout l’été dans 
un de ces petits rustici en face. Ils y viennent depuis une 
trentaine d’années. Ils nous proposent de venir manger la 
polenta le lendemain à midi. Nous sommes ravis. En partant, 
Blaise leur montre le rangement des sacoches sous la bâche, 
et derrière, les 2 filles qui ronflent déjà dans leurs duvets. 
Le couple part ensuite dans la nuit, à travers la plaine de 
cailloux blancs, non sans nous avoir encore dit, d’un air 
amusé, que nous étions fous.

Le lendemain, les filles sont fatiguées, ne jouent pas ensemble, 
se chamaillent pour un rien. Nous ne savons pas toujours si 
c’est juste la fatigue ou si ça cache une dent qui pousse, un 
ras-le-bol ou un manque d’attention de notre part. Quand 
c’est comme ça, le mieux est qu’un de nous joue avec elles 
à 100%, laissant à l’autre les tâches des préparatifs. Pour 
aller chez Cristina et Valentino, qui nous attendent pour la 
polenta, nous devons traverser une passerelle, et faire le 
tour de la plaine. Louisette choisit de ne pas vouloir être sur 
l’âne et de marcher. Du coup nous n’avançons qu’à deux à 
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durée des pauses goûter et pique-nique. Mais nous n’avons 
pas réussi à tenir ce rythme là chaque jour. Au final, nous 
pensons que l’alternance entre les différents rythmes, en 
fonction de l’itinéraire et de notre niveau de fatigue, est la 
moins pire des choses à faire.

Nous quittons le Valmalenco et l’Italie pour rejoindre le 
Val Poschiavo, en Suisse. En amont du lac de retenue, il y a 
un deuxième barrage, dont nous atteignons la digue grâce 
à une rampe piétonne. Blaise reste en bas pour prendre 
des photos de notre équipage qui a l’air tout riquiqui au 
milieu de l’énorme ouvrage en béton. Nous faisons la pause 
déjeuner avant le col-frontière, près d'un alpage. Il y a une 
mule attachée à un piquet et une jolie ânesse en liberté. A 
peine nous commençons à décharger les bâts qu’un homme 
arrive vers nous, d’un pas rapide, l’air très agacé. « Est-ce 
que vous avez une autorisation pour vous arrêter ici pour 
la nuit ?  Vos ânes vont tout manger et l’herbe est rare ! » 
Nous lui expliquons que nous ne restons qu’une demi-
heure, le temps de casser la croûte de midi, et que si notre 
intention avait été d'y bivouaquer, nous n’aurions pas osé le 
faire sans son autorisation. Cela le calme un peu, et il repart 
en direction des maisons. 

Avant de repartir, Blaise décide d’aller bavarder un peu avec 
le berger qui s'était fâché, question de ne pas rester sur 
cette mauvaise impression, et de se présenter un peu mieux. 
Un ancien bât de l'armée italienne est posé sur un muret 
adossé au rustico. Bien que ce soit une discussion de signes, 
avec un peu de « fritalien » bricolé, l'atmosphère est des 
plus cordiales. Il y serait peut-être encore s'il avait accepté 
de boire la Grappa qui était sur la table, dont le berger et 
son frère s'étaient déjà bien rafraichis. Deux fois par jour, ils 
partent à pied avec leur mule bâtée pour traire les vaches 
au pré et ramener ensuite les boyes de lait ici, où ils font 
leur fromage d'alpage. En début d'après-midi, alors que nous 
quittons l'endroit, après leur avoir fait de grands signes d'au 
revoir, leur ânesse se met à nous suivre. Impossible de la 
chasser. Blaise retourne en arrière avec elle. Le berger le 
rejoint en courant, et tend à Blaise quelque chose dans sa 
main sans un mot, avant de repartir rapidement avec son 
ânesse. Blaise nous rattrape et ouvre la main : le berger y 
avait déposé quelques caramels pour les filles !

Nous remontons silencieusement la vallée jusqu’au col-
frontière de Cancian (2 464 m) pour permettre à Louisette 
de faire sa sieste dans le porte-bébé. Mieux encore, Blaise 
part devant, et je le suis loin derrière avec les deux ânes 
et Charlotte sur Gribouille. Ce n’est pas toujours évident 
de guider des ânes attachés entre eux. Il y a souvent des 
petits obstacles à passer : un pont en bois, un ruisseau, un 
passage boueux, des gros cailloux à franchir… Gribouille, 
par exemple, déteste enfoncer ses sabots dans la boue, et 
elle a tendance à faire de grandes enjambées ou carrément 
sauter. A ce moment-là, Popette qui patiente derrière en 
mâchouillant quelques herbes, ne voit rien venir lorsque la 
corde se tend brusquement, et sa réaction est de planter 
les sabots, ce qui tire brusquement Gribouille en arrière et 
lui fait rater son atterrissage. Bref, dans ce genre de passage, 
vaut mieux détacher Popette et la laisser libre. Grégaire, elle 
va tout faire pour rejoindre Gribouille. Des fois, ce n’est pas 
nécessaire de les séparer, mais alors il faut constamment 
adapter le rythme de l’âne en tête pour laisser le temps à 
celui de derrière d’évaluer l’obstacle.

Les derniers mètres avant le col avaient l'air inoffensifs mais 
sont infranchissables : le terrain est un jardin géant de gros 
blocs et de dalles de granite moutonné, au milieu desquels se 
faufile notre sentier. A un endroit le passage est si étroit qu’il 
y a tout juste la place pour s’y enfiler de côté. Impossible 
donc d’y entraîner nos ânes. Nous tentons un raccourci 
en rejoignant la crête sur la gauche avant le col, mais nous 
nous retrouvons là aussi dans une impasse, de l'autre coté 
c'est la falaise. Gribouille choisit, allez savoir pourquoi, de 
s'engager sur une dalle glissante pour ses pieds ferrés plutôt 
que le raidillon herbeux pourtant facile qui s'offrait devant 
elle. Sur ce coup là nous sommes totalement surpris, et 
c'est trop tard, elle glisse, essaie de se rattraper, mais voilà 
que les quatre sabots n’adhèrent pas, elle pédale dans le 
vide pendant une fraction de seconde, avant de tomber et 
se coincer entre une dalle et un rocher pointu. Charlotte, 
qui marchait derrière et qui a tout vu, se met à pleurer. 
Gribouille est immobile la tête contre le sol, et souffle très 
fort. La peur nous serre le ventre, mais nous ne perdons pas 
de temps : Louisette est tout de suite mise en sécurité et 
nous ôtons les sacoches et desserrons les sangles ventrales 
de l'ânesse. Je vais regarder du côté de son ventre, la pointe 
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du caillou lui appuie fort sur l’abdomen, mais heureusement 
sans la blesser. Débarrassée de son chargement, et stimulée 
par nos encouragements, Gribouille fait un dernier gros 
effort pour se décoincer et la voilà à nouveau sur ses pieds, 
saine et sauve, quoique toujours un peu tremblotante. Du 
sang coule d'une égratignure sur une jambe, mais rien de 
grave.

Le temps de gérer la situation et de nous remettre de nos 
émotions, nous avons laissé Popette libre. Comme pour 
se vanter, elle est montée comme une fleur là où Blaise 
voulait emmener Gribouille quelques instants plus tôt, et 
nous regarde de là-haut, l’air de dire « ben c’était pas bien 
compliqué de venir jusqu’ici, pourquoi tout ce cirque ? ». 
Douée la Popette ? Pas franchement !! Au moment de 
descendre, (car nous devons rebrousser chemin) la voilà qui 
préfère jouer au chamois et vient se percher au sommet 
d’un énorme bloc. Entre elle et nous, il y a à présent un 
ressaut infranchissable de 2 m de haut. Elle nous regarde, 

un peu moins fière du coup, et semble nous demander 
« Et maintenant, je fais quoi ? ». Nous trouvons finalement 
un passage, un détour beaucoup plus long mais plus facile, 
pour atteindre le col par la droite. Un parterre de trèfles 
entourant un joli petit lac y accueille les ânes en guise de 
récompense. Mais pas question de traîner ici, à 2 400 m, le 
vent souffle, il fait froid, la descente de l’autre côté a l’air 
raide et peu commode, et il nous faut trouver un lieu pour 
bivouaquer à l’abri avant la nuit.

Nous sommes mi-août. Il nous reste deux semaines environ 
avant de devoir rentrer à la maison. Nous retrouverons l'Italie 
dans quelques jours, mais nous allons d'abord traverser 
une vallée Suisse, la vallée de Poschiavo. Une année après 
notre voyage, nous tomberons sur un article de journal qui 
nous fera rire jaune : Deux ânes y seront dévorés par l'ours 
« M25 », venu d'Italie, dans cette même vallée de Poschiavo.

à suivre !

ais quelle mouche m’a piquée ? Un rêve est en 
train* de devenir réalité…

Lors de l’AG 2015 aux Bréviaires, je me suis demandée 
ce que je pouvais apporter à l’asso, moi qui n’avais 
jamais voyagé à cheval en autonomie. Alors lorsque Jean-
Christophe Rappo, alors Président, a demandé quels thèmes 
d’ateliers nous souhaitions voir traités lors du prochain 
forum, j’ai proposé «  passer du rêve à la réalité ». Cela 
me travaillait sérieusement !! Contre toute attente, JCR m’a 
proposé d’animer l’atelier. Après ultra rapide réflexion, je 
me suis lancée et puis Auriane a proposé de participer et 
puis Patrick (qui finalement n’a pas pu venir au forum 2016). 
Je savais qu’en me mettant au pied du mur, j’allais avancer…

Avec Auriane, nous avons décidé de nous revoir (en 
balade nocturne pizza à cheval !!) pour échanger sur nos 
expériences et approches. Nous avons découvert qu’elles 
étaient complémentaires. Ces échanges et la préparation 
de l’atelier m’ont permis de faire sauter encore quelques 
freins…

Tout d’abord, je dois avouer que depuis très jeune j’ai eu 
la chance de vivre de magnifiques balades à poney dans la 
Drôme, en toute liberté. Cela m’a donné l’envie d’aller plus 
loin, de découvrir de nouveaux chemins, d’aller à l’aventure, 

AtELiErs du Forum 2016

Agnès Kerecki

M

i - du rêVE à LA réALité, du point dE VuE d’Agnès

avec un cheval de bât si possible… C’est bien là que le virus 
fut inoculé !

En me replongeant dans mon parcours, j’ai identifié certains 
moments qui ont bel et bien été des étapes décisives pour 
transformer ce rêve de voyage à cheval en réalité : l’achat de 
mon premier cheval avec mes premiers salaires, la création 
d’une association de tourisme équestre et l’organisation de 
nombreuses randonnées à cheval et en attelage dont une 
sur le thème des grands voyages avec Gwladys Lecarpentier, 
l’achat de mes deux chevaux islandais au lieu d’un prévu au 
départ !

La rencontre avec Gwladys a fait que le rêve est redevenu 
plus présent et surtout plus accessible ! Au retour de son 
voyage Maroc/France, je faisais partie des quelques uns qui 
étaient là, à cheval, pour l’accueillir. J’ai ensuite plus surfé 
sur internet et facebook pour me cultiver et échanger avec 
certaines personnes plus expérimentées. Merci à Gérald 
Yart pour sa disponibilité et réactivité « en ligne ». Gwladys, 
ma sœur et moi avons organisé une rando Drôme / Ardèche 
suivie d’un stage bâtage chez Emile Brager, rencontré 
Stéphane Bigo au départ de Crest. Et puis un jour Gwladys 
m’a dit « Allez viens au forum des CALC » !!

* pas de mules ! mais d’islandais…
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Mais quelle mouche m’a piquée ? Après m’être dit « Mais 
est-ce vraiment ma place ? », je me suis lancée… et hop 
direction Prague avec ma fille Laura (12 ans, pas mal de kms 
de randos et top motivée). Comme j’ai bien fait !! Merci 
Gwladys. A force de rencontres, d’ateliers de partage de 
pratiques et d’infos, de démos… le rêve devenait de plus en 
plus accessible. Mais, un blocage était encore bel et bien réel. 
Je dis bien « était » ! Lors du dernier forum, j’étais tellement 
heureuse de pouvoir dire que j’avais réussi à franchir une 
étape supplémentaire, une étape primordiale : fixer une 
date de départ et me donner le temps du voyage ! Dans un 
premier temps, ce sera un mois cet été, un mois à valider 
en famille et avec mon employeur. Je pensais que le plus dur 
allait être l’organisation familiale. Et là, oh surprise ! Alors 
que je dépensais toujours beaucoup d’énergie à négocier 
des week-ends ou journées de randos depuis des années, 
mon mari avait compris que ce mois « off » était « non 
négociable », mon désir était devenu un besoin.

Tout d’un coup, tout est devenu plus clair et concret, pas 
plus facile en revanche car avant de partir, avec mes chevaux 
et ma fille, j’ai encore du chemin à parcourir (au moment 
où j’écris ces lignes, je ne suis pas encore partie), surtout 
pour la préparation des chevaux et du matériel… Pour 
l’itinéraire, j’ai plein d’envies et de pistes. Ce sera le dernier 
point à caler !

Un énorme merci aux CALC pour tous les conseils, les 
propositions de prêt de matériel, l’accueil… c’est magique 
et cela permet vraiment de passer du rêve à la réalité, une 
fois que les freins psychologiques ont été levés !!

Et comme l’écrivait si bien Antoine de Saint-Exupéry dans 
Le Petit Prince : « Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une 
réalité ». A ne jamais oublier car « quand on veut, on peut », 
n’est-ce pas Auriane ?!

à suivre…

um, vaste sujet… et je n’ai absolument pas la 
prétention de répondre à la question, mais 
seulement de vous faire partager l’expérience qui 

est la mienne, et dont j’ai parlé lors du dernier forum avec 
Agnès…

Depuis toute petite je rêve de grands espaces, de 
rencontres des peuples indigènes, de vie nomade, et surtout 
de liberté. Impossible de me souvenir à quand remonte ce 
désir de voyage, mais je me souviens que, déjà, au collège 
je mettais soigneusement de côté l’argent que je recevais 
à mon anniversaire en vue d’un voyage futur… Une fois 
au lycée je me sentais prête à partir, mais là ce sont mes 
parents qui n’étaient pas d’accord que je parte seule. Ils 
m’ont demandés de trouver quelqu’un avec qui partir, de 
préférence du sexe masculin, cela les rassurait. Je me sentais 
tellement en décalage par rapport aux adolescents de mon 
âge que la chose ne s’annonçait pas si facile que ça. Il me 
fallait trouver quelqu’un, certes, mais pas n’importe qui, 
quelqu’un qui aspirait à la même « philosophie de voyage », 
si je puis dire… Le rêve était là, il me fallait alors m’inscrire 
dans la réalité parentale. 

Partenaire trouvé, année scolaire terminée, deux mois 
s’offraient à moi, à la sortie du BAC, et avant de faire ma 
rentrée en Prépa Biologie et Sciences de la Terre. 
Eté 2005, je viens de fêter mes 18 ans, et je pars pour 
mon premier « voyage ». Il faut un début à tout, avec mon 
partenaire nous décidons de nous « tester » sur un voyage 
en stop en Islande. Notre sac à dos devient notre maison, 
et nous voyageons au gré des rencontres. Notre seule 
contrainte est le billet retour. Et cinq semaines, cela passe 
vite, trop vite…

Auriane Davi

H

ii - du rêVE à LA réALité, du point dE VuE d’AuriAnE

De retour à la maison, une « nouvelle vie » commence, 
studieuse, compétitive, les places sont chères et les étudiants 
sont les meilleures… Une fois de plus je ne me sens pas 
à ma place… Je rêve au fond d’une salle de Chimie à de 
grands espaces, à une vie simple au grand air, portée par le 
vent… Avec Louise, une amie qui comme moi est engagée 
dans la même voie d’étude, et qui par la suite deviendra 
ma « pote de voyage », nous n’y tenons plus. Le cours est 
terminé, nous quittons le lycée, passons à la mairie chercher 
un dossier de demande de passeport et rentrons annoncer 
la (bonne) nouvelle à nos parents. Aïe ! Apparemment cela 
ne semble pas leur sembler une bonne idée du tout… Ils 
font évidemment tout pour nous persuader que ce serait 
quand même mieux de finir nos études avant de partir, et, 
même s’il leur a fallu trois jours, ils y arrivent. Le rêve est 
donc de partir en voyage, vivre en voyage, s’extirper de 
cette société dans laquelle je ne me reconnais pas et peine 
à trouver ma place… La réalité… Partir, oui, c’est possible, 
mais ce serait tellement plus réfléchit de partir avec un 
diplôme en poche, histoire de vraiment partir, et surtout 
d’assurer ses arrière et de se laisser le choix pour l’avenir… 
Au fond de moi je sais qu’ils ont raison. Je retourne donc 
sur les bancs de l’école. Mais, tiens donc, j’ai toujours deux 
mois l’été prochain, entre la sup et la spé… Parait qu’il faut 
travailler et reprendre ce qui a été fait en cours durant 
l’année si on veut avoir une chance d’avoir les concours l’an 
prochain… Qu’à cela ne tienne ! 

A 19 ans tout juste, nous partons donc en Mongolie. Le 
projet est simple : on a les billets d’avion aller-retour, on est 
trois, on veut acheter des chevaux sur place pour voyager. 
On ne sait même pas où l’on veut aller en Mongolie, et 
pourtant c’est grand ! Mais nous avons confiance en la vie et 
en l’Univers, nous partons, nous verrons bien… Le rêve est 
là, la réalité est encore une contrainte de temps, 6 semaines 
ce n’est pas très long… 
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Retour en Spé, les cours s’enchainent, les concours 
approchent… admise, partout… je fais quoi, je prends 
quoi ? « Agro » (agronomie), « véto » (vétérinaire) ou 
« géol » (géologie) ? Moi ce que je veux c’est voyager… Bon, 
je choisis géologie, car l’esprit des géologues, sur le terrain, 
baroudeurs, se rapproche de l’esprit du voyageur… Et puis 
les géologues ne sont-ils pas des voyageurs dans le temps ?

Départ pour Nancy, l’Ecole Nationale Supérieure de 
Géologie, ça fait rêver non ? Mouais… ma réalité est autre…
Entre la première et la deuxième année nous avons toujours 
deux mois de vacances. Nous voulons partir en Amérique 
du Sud avec mon partenaire (celui qui m’a accompagné en 
Islande et en Mongolie, pas ma pote de voyage, vous suivez ?). 
Tiens, mais justement, il y a une association humanitaire 
(euh non, pardon, humanitaire ils n’aiment pas, ils préfèrent 
interculturelle…) qui cherche un chef de projet pour 
monter une équipe afin de continuer la construction d’un 
musée des cultures indigènes en Equateur, aux portes de 
l’Amazonie… Moi qui cherchais un moyen de « pénétrer » 
les cultures indigènes… Mais c’est parfait, voilà la réalité qui 
pointe son nez…

Ah oui, je ne vous ai pas parlé de mon « amour » pour les 
peuples indigènes, je devais être indienne dans une autre vie. 
Depuis toute petite je rêve de rencontrer ces hommes qui 
à mes yeux sont si sages, je me sens tellement plus proche 
d’eux dans ma façon de voir les choses, de voir la vie… 
La réalité c’est que je suis blanche, née en France, et pas 
dans la forêt amazonienne… Et oui, pas facile « d’accepter 
l’incarnation » quand la réalité ne colle pas au rêve que l’on 
se fait de la vie…

Me voilà donc partie pour deux mois pleins cette fois-
ci. Le premier sera consacré au projet, le deuxième à la 
découverte du pays, en stop…

Le rêve c’est que je tombe amoureuse… amoureuse du pays, 
amoureuse de la forêt, amoureuse des indiens, amoureuse 
de la culture indigène et de la vie en forêt…

La réalité c’est que je dois rentrer en France « finir mes 
études », vous savez, ces fameuses « études » tellement 
importantes (bah oui, « vivre » ce n’est pas si important que 
ça finalement…). Mais bon, je n’ai quand même pas passé 
ces p------ de concours pour rien… et puis cela me plait 
bien quand même la géologie de terrain, à vadrouiller dans 
les Alpes pour lever des cartes géologiques… La réalité 
c’est donc que je rentre… mais avec un rêve en tête… Hi hi, 
je vais faire la demande d’une année sabbatique, il FAUT que 
je retourne dans la forêt, je sens que j’y ai encore tellement 
de chose à apprendre… La réalité c’est que l’Ecole ne me 
laissera pas partir comme ça… Je monte donc tout un 
dossier, j’explique en quoi ce voyage va être indispensable 
pour ma future carrière professionnelle d’ingénieur 
géologue… Si si ! Indispensable ! Je passe devant un jury, je 
soutiens mon projet et … il est validé ! Enfin, je vais enfin 

pouvoir faire un VOYAGE, un vrai… Une année entière, en 
Amazonie, dans une communauté indigène au milieu de la 
forêt amazonienne… Seule… Un vent de liberté s’empare 
de moi… et déjà je comprends qu’il va être très difficile de 
revenir faire la dernière année qu’il me reste pour devenir 
officiellement un ingénieur… (vous savez, le diplôme que 
l’on accroche au dessus des toilettes, bien encadré…).

Le rêve : partir une année entière vivre dans une communauté 
indigène, au milieu de la forêt amazonienne… La réalité, 
l’indien en qui j’ai confiance et qui devait m’introduire dans 
la communauté me « lâche »… J’ai peur. Ce sont tout de 
même des Jivaros, les indiens « réducteurs de tête ». Dans la 
forêt les blancs ne sont pas les bienvenus, et les règles de la 
« selva » sont celles des indiens, pour qui la vie représente 
bien peu de chose face aux rêves qui pour eux sont la 
réalité…
Je fais quoi moi ? J’ai dit à tout le monde que je partais, l’école 
a validé l’année sabbatique, c’est trop tard pour reculer… 
Bah oui, vous savez, le fameux ego… il existe vraiment…
Bon, bah je pars, on verra bien sur place ce qui se passe… 
Mais j’ai peur quand même, je n’ai que 21 ans, un an c’est 
long, je pars seule, je suis une « gringa » blonde aux yeux 
bleus… Si finalement cela ne me plait pas tant que ça le 
voyage ? Et s’il m’arrive quelque chose ?
J’appelle ma pote de voyage qui elle prévoit de faire une 
année de césure au Chili et en Equateur… dans le cadre de 
ses études. Je lui propose que l’on se retrouve en Patagonie 
pour faire un voyage à cheval. Elle est plus que partante, elle 
doit du coup transformer son année de césure en année 
sabbatique… Nous décidons donc de nous retrouver pour 
passer Noël 2009 ensemble, en Equateur, nous descendrons 
ensuite en Patagonie toutes les deux, en stop. Je me suis 
donc laissé 3 bons mois pour quand même partir seule en 
Amazonie… 

Le rêve devient réalité, mes parents m’accompagnent à 
l’aéroport, je pars seule, avec mon sac à dos. Dernier regard 
difficile, il ne faut surtout pas se retourner et aller de l’avant… 
Cette fois-ci j’ai un aller avec un retour « à prendre », car je 
ne sais pas encore de quel pays je rentrerais… Une année, 
c’est long… je me sens libre et avec la vie entière devant 
moi pour ce voyage…

Dans mon carnet de route j’ai écrit : « je ne voyage pas, 
je vis ». C’est une des premières phrases du livre d’Anne-
Sophie Tiberghien qui a longtemps vécu sur les routes avec 
sa fille, et passé plusieurs années en Amazonie. Oui, pour 
moi ce n’est pas un voyage, mais « ma vie », la vraie. Enfin ! 
D’ailleurs j’ai baptisé mon voyage : « Une année pour vivre », 
ce qui en dit long sur mon état d’esprit… 

Durant cette année je comprends une des clés, à mon sens, 
de l’existence : tout est possible, il suffit juste de le faire. 
Ben oui, cela parait si simple… Mais c’est vraiment ce que 
j’ai découvert… Quand on veut (vraiment) faire quelque 
chose, il suffit d’y mettre l’intention, de faire le premier pas 
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et l’Univers se charge du reste… Il suffit de suivre son cœur 
et d’avoir confiance en la vie… et on peut tout, oui, je dis 
bien tout, absolument tout, faire…

Ce voyage a été une révélation pour moi, j’ai plus appris 
en une année que durant mes 21 années d’existence 
précédentes… J’ai vécu dans la forêt amazonienne avec un 
shaman jivaros dans une communauté indigène (bah oui, 
finalement il suffisait d’y aller sans avoir peur pour que ça 
marche…), puis ma pote de voyage m’a rejoint et nous avons 
traversé le Pérou et la Bolivie, en stop, pour rejoindre la 
Patagonie. Nous n’avons finalement pas acheté de chevaux, 
séduites par la liberté qu’offrait le voyage en stop et la 
richesse des rencontres. Et finalement nous n’avons passé 
que trois mois ensemble car l’appel du voyage « seule » était 
très fort, ce n’était pas la peine d’avoir peur finalement… 
Intégrée dans le monde masculin des gauchos j’ai participé 
au rassemblement annuel des chevaux sauvages de la 
Cordillère, travaillé en tant que « gaucha » avec à ma charge 
500 agneaux, et rencontré le magnifique peuple Mapuche de 
la Cordillère…

Mais nous ne sommes pas là pour parler du voyage en lui-
même, mais bien de comment on rend celui-ci réalisable…

Durent cette année en Amérique du Sud j’ai rencontré 
nombre de personnes qui me disaient cette phrase : 
« Qu’est-ce que tu as de la chance de voyager ». Cela me 
mettait hors de moi. Ce n’était pas de la chance, mais bien 
un choix, difficile, et qu’il a fallu assumer, au prix de certains 
sacrifices. Je pense que la plupart des gens préfèrent se 
dire qu’ils ne peuvent pas faire ce genre de chose, que 
eux, ils n’ont pas cette chance, plutôt que de se dire qu’ils 
pourraient au contraire tout à fait le faire mais qu’ils n’ont 
pas le « courage » ou la « force » de le faire. Il est bien plus 
facile de subir sa vie et de s’en plaindre que de se prendre 
en main et d’assumer l’entière responsabilité de notre vie et 
de ce qu’elle est. C’est l’interprétation que j’en ai fait.

L’année s’est écoulée, une année de bonheur, durant laquelle 
je me suis sentie vivante à chaque seconde, comme cela ne 
m’était jamais arrivé… Je vibrais avec l’Univers…

Je suis quand même rentrée pour finir mes études, mais 
je n’étais plus la même : j’avais compris que je pouvais 
tout faire, absolument tout faire, qu’il suffisait juste de le 
vouloir… Ce qui d’ailleurs est aussi une croix car il devient 
alors très difficile de faire des choix…

Ma dernière année d’Ecole comportait un stage de 6 mois. 
Je décide d’accepter l’offre que me fait Total et m’envole 
pour le Congo. Et je me prends une sacrée claque. Je savais 
que ce ne serait pas facile de m’intégrer à ce monde qui 
n’est pas le mien mais de la à imaginer que ce serait si 
difficile… les expatriés… Quatre-quatre blanc immaculé, 
intérieur cuir, appartement de luxe climatisé, plage, piscine, 
restos et bateaux privés, langoustes et champagne (Moët 
et Chandon !) à tous les repas… alors qu’à 100 mètres 
la réalité est tout autre… La réalité… Je l’avais pourtant 
rêvée autrement… Je ne me laisse pas abattre… Je réussirai 
à voyager un mois dans le pays, toujours en stop (et en 
bus)… Je mens aux militaires chargés de ma sécurité et 
trouve des stratagèmes afin de m’aventurer bien au-delà de 
mon « périmètre de sécurité » limité au strict centre de 
Total. Je risque gros, car s’il m’arrive quoi que ce soit, même 
si ce n’est rien de grave, mais que la sécurité apprend ce 
que je fais et où je suis (à l’autre bout du pays…), je serais 
automatiquement mise dans le premier avion, et du coup 
mon stage ne serait pas validé et mon comportement très 
fortement blâmé… 

Nouvelle expérience dans la forêt équatoriale, avec le 
peuple pygmée cette fois-ci… Décidément, ces indigènes, ils 
me tournent la tête…
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a maladie de Lyme est transmise par les tiques 
(Ixodes) qui sont le vecteur de la bactérie Borrelia 
burgdorferi. On les trouve principalement dans les 

prairies, les sous-bois en dessous de 1 200 m d'altitude. 
En France, la période la plus à risque s'étend de mars à 
novembre. Le randonneur à cheval est particulièrement 
exposé.

Isabelle Bordet et Solenne Mareschi

L

iii - LA mALAdiE dE LymE, un périL pour LE CAVALiEr VoyAgEur

Fiche signalétique : 
Vecteur de la maladie : la tique, de la nymphe à l’adulte
Bactérie : Borrelia burgdorferi. La bactérie se trouve dans 
l’intestin de la tique, et est inoculée en fin de repas, soit le 
plus souvent après 72h, ou si la tique régurgite.
Localisation :  une pandémie en forte expansion

Lors de notre forum Isabelle Bordet et Solenne Mareschi ont préparé un sujet sur la maladie de Lyme 
(power point sur le groupe Facebook). Pour les malchanceux n’ayant pu être des nôtres au forum, voici 
un résumé.  

Le rêve est donc devenu réalité parce que j’y aie cru, je 
ne me suis pas posé de question, j’ai fait le premier pas, 
et l’Univers s’est chargé du reste… Pourtant ce n’était pas 
gagné, cela semblait même « impossible » vues les conditions 
dans lesquelles j’étais…

A la fin de mon stage Total m’a même proposé un contrat 
d’un an et demi… Moi qui attendais depuis si longtemps 
ce moment, celui où, enfin, diplôme en poche, je pourrais 
partir au gré du vent… Eh bien figurez-vous que cela a été 
extrêmement difficile de refuser. Partir maintenant réaliser 
mon rêve, ou bien repousser encore un petit peu celui-ci, 
mettre une (très) belle somme d’argent de côté et m’assurer 
une « belle » carrière professionnelle… et surtout prendre 
le risque de ne plus avoir ensuite le courage de partir, ce 
poste là débouchant sur un autre, et m’engluant un peu 
plus dans la vie « rêvée » et toute tracée que nous fait 
« miroiter » la société... Je savais que je devais partir, au fond 
de moi, ne pas céder au confort et à la rassurante stabilité, 
partir tant qu’il en était encore temps, partir avant que cette 
petite flamme qui brille au fond de moi ne soit trop faible 
pour ré-animer le grand feu intérieur…

C’est donc ce que j’ai fait, j’ai fait un CHOIX, difficile, et je 
suis partie en VDI (Voyage à Durée Indéterminée). J’avais pu 
mettre de l’argent de côté lors de mon stage (grassement) 
rémunéré et j’avais donc le temps de voir venir l’avenir. J’ai 
pris un aller simple pour l’Australie.

Voilà, ça y est, j’y suis. Je n’ai plus de contraintes de temps, et 
« tout est possible ».

Et pourtant…

Jamais je ne retrouverais le bonheur ressenti lors de mon 
voyage en Amérique du Sud. Pourquoi ? Eh bien parce que 
maintenant que je sais que « tout est possible », et bien 
bizarrement, je vis des moments tous plus « formidables » 
les uns que les autres, mais je ne suis pas heureuse… Plus 
besoin de rêver à quelque chose puisqu’il suffit de le faire… 
mon rêve est devenu ma réalité…

Il me manque en fait quelque chose de fondamental : 
CONSTRUIRE. En voyage c’est facile, dès que cela ne va 
plus, on part… Mais c’est bien plus dur de rester et de faire 
en sorte que les choses aillent… je ne sais pas si vous me 
suivez…

Je venais de comprendre là, la deuxième clé de mon 
existence : la phrase de Sophie Tiberghien est en faite écrite 
à l’envers, il faut la retourner : « je ne vis pas, je voyage »… 
La vie est un voyage, la réalité est un rêve… A nous de le 
façonner comme on le souhaite. Tout est possible….

Je fais donc le choix, oui oui, le choix, de rentrer vivre en 
France, de me stabiliser et de fonder une famille (enfin sur 
ce dernier point, c’est surtout l’Univers qui a accéléré les 
choses…). Je fais le choix de m’ancrer quelque part, et de 
me battre pour que cela marche. C’est tout nouveau pour 
moi, et cela me fait peur…

Aujourd’hui je vis dans la vieille maison de ma grand-mère, 
que nous avons retapée avec mon conjoint. Mes parents 
habitent à côté (dur dur de construire une « vraie » relation 
d’ailleurs…). Je suis la maman d’un petit garçon qui va sur 
ses deux ans. J’apprends tous les jours aux côtés de mes 
élèves : je suis prof de Sciences de la Vie et de la Terre… Et 
surtout je « voyage » tous les jours, car la vie est un voyage, 
un voyage qu’il faut construire petit à petit, un voyage auquel 
il faut donner la direction tout en restant capable d’accueillir 
la vie et de s’ouvrir à ce qu’elle a à nous offrir. Un voyage 
dans lequel il suffit d’avoir confiance pour que tout se passe 
bien, une réalité qui n’est autre qu’un rêve permanent…

« Vous êtes votre plus profond désir,
Tel votre désir, telle votre intention,
Telle votre intention, telle votre volonté,
Telle votre volonté, telle votre action,
Telle votre action, telle votre Destinée. »

Les Upanishad, texte védique ancien.
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Ex : en Allemagne, 50% des chasseurs de plus de 50 ans 
ont un test sérologique positif pour Lyme, c’est à dire qu’ils 
ont rencontré la bactérie, mais ils ne sont pas forcément 
malades. 
Il parait que le Rhein est une formidable barrière biologique ? 
(syndrome de Tchernobyl).
En France cette maladie est considérée comme une 
« maladie rare » et reste peu étudiée par les communautés 
scientifiques. En effet en France, la dernière conférence de 
consensus traitant le sujet date de 2006 et est un copier-
coller des conclusions d’études réalisées dans les années 80 
aux Etats-Unis, quand on venait de découvrir cette maladie. 
En réalité, il existe un réel déni politique et médical 
concernant cette maladie.

Les symptômes :
En phase primaire (de quelques jours à quelques 
mois après l'infection), il peut y avoir des symptômes 
annonciateurs :

- érythème migrant (photo) : présent dans 50% des cas, 
cocarde > 3 cm, centrifuge, à l'endroit de la morsure, pas 
de démangeaisons ni de douleur) : signature incontestable 
de la maladie 
- Syndrome grippal (fièvre, fatigue, ganglions gonflés, mal 
de gorge)

- maux de tête
- nausées
- douleurs articulaires et musculaires

Ces symptômes peuvent être plus ou moins visibles, les 
érythèmes ne sont présents que dans un cas sur deux par 
exemple. A ce stade un traitement antibiotique permet 
d'éliminer la maladie de façon certaine. 

Mais sans traitement, en fonction de l’état de la réponse du 
système immunitaire, la bactérie va soit être éliminée, soit 
se distribuer dans l’organisme où elle se cache par divers 
mécanismes et reste en latence un certain temps. Lors 
d’une baisse de garde du système immunitaire, la bactérie 
va s’exprimer et donner des symptômes cliniques dits 
secondaires puis tertiaires, des mois ou des années plus 
tard. 
Vu que la bactérie va partout, les symptômes sont 
extrêmement variés, Lyme s’appelle aussi « la grande 
imitatrice », la particularité de la maladie c’est plutôt la 
multiplicité des organes atteints.

En phase secondaire, on observe une paralysie faciale, 
des douleurs articulaires, fibromyalgie (douleurs musculaires 
et ligamentaires) et dans de rares cas des manifestations 
cutanées, hépatiques, oculaires et des troubles du rythme 
cardiaque. 

En phase tertiaire (chronique), la maladie peut se 
manifester de façon plus ou moins régulière selon les 
individus provoquant des symptômes extrêmement variés : 
douleurs musculaires, ligamentaires, fatigue chronique, 
troubles neurologiques, cognitifs et psychiques, maladies 
auto-immunes ainsi que des risques accrus de fausses 
couches et de troubles périnataux. Cette forme de la 
maladie est encore contestée aujourd’hui en France, et son 
traitement est donc négligé.
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Les moyens de diagnostic : 
Le diagnostic est difficile à poser, car le consensus de 2006 
impose un test Elisa qui est totalement obselet et qui est 
volontairement programmé pour que seulement 5% de la 
population ait un résultat positif. Il existe des tests plus 
fiables mais il n’est pas toujours facile d’y avoir en accès en 
France. 
« La maladie de Lyme se diagnostique cliniquement et les 
résultats d’examens ne servent qu’à étayer le diagnostic 
clinique. » *
« Le protocole d’analyses en deux étapes, avec un test Elisa 
suivi d’un Western Blot, passera à côté de la majorité des 
cas de maladie de Lyme étant donné la faible sensibilité de 
ces tests. » *

Le traitement à base d’antibiotique est très efficace en 
phase précoce : 3 semaines de doxycycline renouvelable 
une fois (contre-indiqué pour les enfants et les femmes 
enceintes). En France, on considère ce traitement tout à 
fait efficace. Pourtant, « D’après la littérature scientifique, 
environ 80% des cas non compliqués d’érythème migrant 
sont guéris par une cure de trois semaines de doxycycline 
per os, à raison de 100 mg matin et soir. Cependant, si le 
patient présente de nombreux érythèmes migrants, ou une 
raideur de la nuque, des maux de tête, des fourmillements, 
ou des engourdissements dans les extrémités, cela signifie 
que la bactérie s’est disséminée dans l’organisme et qu’un 
mois d’antibiotique ne permettra pas d’éviter la persistance 
de certains symptômes. » *
En phase chronique, le traitement est beaucoup plus 
complexe. Le « TicTox » est une association d’huiles 
essentielles qui a prouvé son intérêt, mais il est interdit en 
France.

Aux Etats-Unis, le débat est devenu politique et les 
citoyens ont fait pression sur le gouvernement pour changer 
les lois, et faire reconnaitre la forme chronique. En France 
en 2014, la Haute Autorité de Santé Publique a publié un 
rapport pour moderniser le diagnostic, le traitement et la 
prise en charge des patients, mais en 2015 le Ministère de 
la Santé (Marisol Touraine) a rejeté ce rapport, en prenant 
« bien soin » de préciser qu’un nouveau rapport était inutile.

Enfin, la maladie de Lyme peut être compliquée par une 
ou des « co-infections » : « Comme certaines tiques 
véhiculent plusieurs parasites, bactéries ou virus, une seule 
morsure de tique suffit à transmettre plusieurs maladies. 
Une récente étude dans l’état de New York a montré que 
71% des tiques analysées abritaient un micro-organisme, 
30% deux micro-organismes, et 5% trois microbes ou 
plus. » * Ces co-infections agissent comme une association 
de malfaiteurs pour aggraver les symptômes et le tableau 
clinique, et compliquer le traitement. 

La bonne nouvelle : la prévention est efficace !

Eviter la morsure : 

Vêtements couvrants, clairs pour mieux les voir, chaussettes 
sur le pantalon, guêtres, chapeau.
Marcher au milieu des chemins.

Utiliser un répulsif :

Le DEET: usage 30% (enfants) ou 50% 
Icaridine 20 ou 25% : aussi efficace, mais il n’est pas prouvé 
qu’elle soit plus sûre que le DEET.
Naturels : (huile de soja, d’eucalyptus, citronnelle) : faible 
efficacité
Perméthrine (toxique pour les chats) : répulsif et insecticide, 
pour les vêtements.
Je conseille notamment « Insect’Ecran spécial vêtements » :
grande rémanence (1 à 2 mois), résiste assez bien à la pluie 
et la sueur.

On peut coupler l’utilisation de répulsifs vêtements à 
des répulsifs à appliquer sur la peau, à base de DEET ou 
d’icaridine, comme l’Insect’Ecran spécial tropiques ou 
zones infestées. Une application au niveau des chevilles et 
des jambes limitera grandement le risque de se retrouver 
« tiqué » ;-)
En combinaison avec un écran solaire, appliquer celui-ci 20 
min avant. Laver au savon le soir.

Inspection et « détiquage »

Inspection méticuleuse et exhaustive ! Surtout sur les zones 
de peau fine…
« Détiquage » le plus tôt possible < 24H, idéalement avec 
une pince tire-tique ou bien avec une pince à épiler.
Dans les deux cas, il suffit de bien pincer la tique au 
niveau de la tête, et de tourner jusqu’au décrochage 
(tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre), ou 
bien de tirer perpendiculairement à la peau, ou en utilisant 
le levier de la pince tire-tique. 
Une autre astuce consiste à utiliser un petit fil de coton et 
de faire un noeud contre la peau, pour ensuite tirer dans 
l’axe de la piqûre… 
Attention à ne surtout pas appuyer sur le « ventre » de la 
tique : la première conséquence serait d’injecter son contenu 
(et donc tous les agents potentiellement pathogènes qu’il 
pourrait contenir !!!)
Afin d’éviter la régurgitation de la tique, il ne faut faire 
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Remerciement au Dr Fabien ARNAULT qui est à l'origine de cette 
conférence

CiCAtrisAtion dEs pLAiEs

Types de cicatrisation
• Première intention :

- Apposition des bords de la plaie
- Plaies propres, récentes (0-6 h, voire 12h), traumatisme 
minimal

• Seconde intention :
- Cicatrisation par contraction et épithélialisation
- Plaie contaminée, traumatisme tissulaire

• Troisième intention :
- Fermeture de plaie plus de 3 à 5 jours après l'apparition 
de la plaie
- Tissu de granulation en place, résistant à l'infection 

Chronologie de la cicatrisation des plaies
• Phase inflammatoire ou de détersion

• Phase proliférative
- Granulation
- Epithélialisation

• Phase de maturation

Détersion

Isabelle Bordet
iV - LEs pAnsEmEnts

aucun traitement local avant de la retirer. Après retrait, 
désinfection conseillée !

Pour les Calc, voici une prophylaxie antibiotique possible :
• La prophylaxie par doxycycline en traitement court (3 à 
5 jours, 100 mg 2x/j au repas) est efficace pour réduire le 
risque de transmission de Bb après piqûre. Les indications 
sont :

– Non systématique
– Recommandée en zone d’endémie
– Sujets à risque

• Plusieurs piqûres de tiques 
• Durée d’attachement > 72
• Cas particuliers

– Enfant !  amoxicilline 50 mg/kg pdt 10 jours 
– Femme enceinte : 750 mg à 3g/j pdt 10 à 21 jours  

La doxycycline a l’intérêt de traiter la plupart des agents 
de co-infection, mais par contre il faut se protéger du soleil, 
éviter les laitages et les vitamines.

Et chez les animaux ?

Le cheval et le chien peuvent être touchés par la maladie 
de Lyme, mais les symptômes restent rares. Par contre ils 
sont sensibles aux co-infections, surtout la piroplasmose = 
babésiose. 
Il existe des vaccins chez le chien (piroplasmose), mais 
l’efficacité du vaccin pour Lyme est douteuse.
Heureusement, il est très facile de protéger nos toutous par 
des anti-parasitaires, et retirer correctement les tiques des 
chevaux est une méthode efficace. 
Lorsque le nombre de tiques devient inquiétant sur les 
chevaux, il est possible d’utiliser du Butox (efficacité 15 j 

poux et un mois pour les tiques) ou du Sébacyl (plus fort) 
avec les recommandations précisées pour les bovins, en 
application sur la ligne du dos. A renouveler si besoin. Pour 
ceux qui n’aiment pas les produits chimiques, l’huile de Neem 
appliquée pure sur les membres réduit considérablement le 
nombre de petits intrus.

Les tiques et les cavaliers au long cours

En Amérique Centrale, Aimé Tschiffely couvra Mancha et 
Gato avec des couvertures intégrales pour les protéger des 
attaques des tiques. 
La long-rider Mefo Phillips a été mordue lors de son voyage 
en 2010 à travers le Massif central en route vers Saint-
Jacques-de-Compostelle. Elle a retrouvé la tique gorgée 
dans ses cheveux, elle pense l’avoir hébergée après s’être 
penchée en avant dans l’herbe. Plus tard, elle a développé les 
symptômes de la maladie de Lyme. 
Lucy Leaf, long-rider aux Etat-Unis, a également vu sa santé 
détruite par le petit insecte et a écrit un article intéressant 
à ce sujet sur la long-rider guild.
En 2012, Orion Kraus a voyagé du Mexique vers Panama, 
il déclare « Le pire c’est les tiques. Ma première nuit en 
chemin, j’ai du être mordu au moins 20 fois et je n’ai fait que 
lutter contre depuis ».
En conclusion, Lyme est une maladie grave, méconnue, 
sous-estimée et dont l’incidence augmente. Heureusement 
la prévention est efficace et nous pouvons continuer à avoir 
de beaux projets en nous protégeant !

Pour aller plus loin : 

« Soigner Lyme et les maladies chroniques inexpliquées » du Dr 
Horowitz. Les annotations * proviennent de cet ouvrage.
Associations Lyme Sans Frontières, Lym’PACT, …
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Granulation

Epithélialisation

Variation de la durée de cicatrisation

• Espèces
• Age
• Maladie(s) systémique(s) concommittante(s)

Facteurs locaux influant sur la durée de cicatrisation

• La perfusion en oxygène de la plaie :
- Causes systémiques : hypotension, hypothermie, douleur
- Causes locales : tissus peu vascularisés (tendon, fascia), 
lésions vasculaires

• Présence de tissus nécrotiques dans la plaie
• Infection de la plaie
• Hématomes, séromes ou macération excessive
• Tension s'appliquant sur la plaie (creux axillaire, pointe du 
coude...)
• Plaie sèche

Cicatrisation en milieu humide
• Optimise les capacités naturelles de cicatrisation : T°C et 
humidité

- Améliore et accélère les phases de détersion et de 
granulation
-  Détersion plus ciblée des tissus morts

• Diminution de la contamination et de l'infection
• Prévient la dessiccation
• Retrait du pansement moins douloureux

trAitEmEnt immédiAt dEs pLAiEs

Solution d'irrigation

• Diminuer la charge bactérienne
• Stérilité de la solution moins importante que le volume 
d'irrigation
• Eau courante/sérum physiologique : pas de différence du 
taux d'infection
• Eviter les hautes pressions (oedème, dégât tissulaires, 
dissémination des agents contaminants) et volume important
• Solution antiseptique ?

- Controversé
- Chlohexidine dilué 1/40
- Povidone iodine 1/100

Traitement local

• Tonte large, lavage chirurgical du pourtour de la plaie
• Exérèse des tissus dévascularisés :

- Chirurgical ou à l'aide de pansements
- Ne pas être trop agressif
- Débridement en plusieurs étapes si nécessaire

• Exploration de la plaie : très important notamment si 
plaies punctiformes

Traitement antibiotique local

• Pendant la phase initiale de la plaie
• Pour contrôler la contamination et diminuer la charge 
bactérienne
• Agents hyperosmotiques (solutés hypertoniques, miel)
• Pansement à base d'argent (sulfadiazine argentique)
• Arrêt en phase de granulation

Traitement antibiotique systémique

• Si signes d'infection (douleur, écoulements purulents, plaie 
extensive par brûlure, macération, signes systémiques)
• Idéalement basé sur les résultats d'une analyse 
bactériologique
• Et donc prélèvement tissulaire après lavage de la plaie
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LEs pAnsEmEnts

• Objectif : assurer des conditions favorables à la cicatrisation 
naturelle des plaies afin d'accélérer le processus
• Ce que l'on cherche :

- Maintien d'un milieu humide
- Lutter contre l'infection locale
- Détersion mécanique et sélective
- Absorption des exsudats
- Promouvoir l'inflammation
- Protection mécanique de la plaie

• Ce qu'il faut éviter
- Macération excessive
- Lésion mécanique liée à la présence du pansement

Les pansements : 3 couches

• Couche 1
- Contact avec la plaie
- Classification conséquence de leur constituant principal 
et de leur caractéristique fonctionnelle principale 
(pansement à haut pouvoir absorbant, préservant 
l'humidité, non adhérent etc...)

• Couche 2 :
- Maintien de la couche 1
- Limiter les espaces morts (séromes) : mais attention, il 
ne faut pas trop serrer !
- Absorbant

• Couche 3 : protection

Quand faire une cicatrisation par pansement

• Si infection
• Si présence de tissus nécrotiques ou de débris
•  Si dégâts tissulaires étendus

Pansements à haut pouvoir absorbant

Pour les plaies fortement exsudatives
- Pansement hypertoniques salés
- Pansement hypertoniques sucrés
- Pansement à base d'alginate de calcium

Pansements hypertoniques salés : Curasalt®

• Composition : compresse+NaCl 20%
• Propriétés :

- Action physique : drainage, détersion mécanique
- Action osmotique : afflux des liquides depuis la plaie 
vers le pansement
- Action inflammatoire
- Action anti-infectieuse bactériostatique

• Indications :
- Plaies avec un exsudat abondant, infectées ou nécessitant 
une détersion agressive et rapide
- Plaies atones (localisation difficile, cicatrisation sur os 
ou tendon sous jacent)

Pansements hypertoniques salés

• Utilisation pratique :
- Changement tous les 24-48h initialement puis 
espacement selon la production d'exsudat
- NB : si plaie très exsudative, changement plus fréquent 
car phénomène de dilution
- NB : changer de type de pansement si plaie peu 
exsudative (douloureux)
- Jusqu'à production tissu de granulation
- Nécessité d'une couche intermédiaire absorbante 

Hypertoniques sucrés : Activon®

• Composition : compresse + sucre (miel)
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Hydrocolloïdes : Algoplaque®

• Composition : plaque de deux couches : hydrocolloïde 
(pectine, gélatine, élastomère...) + polyuréthane puis 
pommade et poudre
• Propriétés :

- Absorption modérée
- Création d'un gel d'interface avec l'exsudat (maintien 
de l'humidité et production ressemblant à du pus et 
malodorant)
- Barrière mécanique imperméable (à l'air, aux liquides)
- Protection mécanique contre frottement

Hydrocolloïdes

• Indications :
- Essentiellement phase de granulation et d'épithélialisation 
sur plaies modérément exsudatives
- Plaies d'escarres

• Utilisation pratique :
- Forme pommade pour plaie profonde
- Retrait entre 2 et 7 jours en fonction de l'exsudat
- Aspect sale de la plaie au retrait. Plaie à nettoyer

Hydrocellulaires : Combiderm®, Mépilex®
• Composition : mousse polyuréthane (film, bille...)
• Propriétés :

- Fort pouvoir d'absorption
- Imperméables aux liquides, aux bactéries
- Maintien de l'humidité sans macération
- Favorise détersion autolytique, granulation et 
épidermisation

• Indications : plaies exsudatives et très exsudatives (contre-
indiqué si plaie de nécrose sèche ou infectées)
• Utilisation pratique :

- Renouvellement 3-7 jours, ne pas laisser sécher sur la 
plaie

Hydrogels : Urgo Hydrogel®

• Composition : gels amorphes contenant une forte 
concentration en eau purifiée
• Propriétés :

- Hydratation des plaies sèches et nécrotiques
- Maintien en milieu humide : détersion
- Protection
- Diminue sensation douloureuse
- Nécessite un pansement secondaire occlusif

• Propriétés :
- Action nutritionnelle : vit C, cuivre, glucose
- Action désodorisante
- Action osmotique : afflux des liquides depuis la plaie 
vers le pansement (détersion, réduction de l'oedème)
- Accélération de la phase inflammatoire et proliférative
- Action anti-infectieuse/bactériostatique

Hypertoniques sucrés

• Indications :
- Plaies avec un exsudat abondant, infectées ou nécessitant 
une détersion agressive et rapide
- Plaies atones (localisation difficile, cicatrisation sur os 
ou tendon sous jacent)

• Utilisation pratique :
- Changement tous les 24-48h initialement puis 
espacement selon la production d'exsudat
NB : si plaie très exsudative, changement plus fréquent 
car phénomène de dilution
- Jusqu'à phase avancée de granulation
- Nécessité d'une couche intermédiaire absorbante 

Alginate Curasorb®

• Composition : compresse non tissée d'alginate de calcium
• Propriétés : 

- Très fort pouvoir absorbant : 10 à 15 fois son poids, 
diminue la macération
- Création d'un gel d'interface avec la plaie : maintien de 
l'humidité (favorise la granulation), retrait non douloureux, 
aspect sale et malodorant au retrait
- Hémostatique
- Propriétés antimicrobiennes  par capture des bactéries 
dans le gel d'interface

• Indications :
- Plaie avec exsudat abondant
- Plaie hémorragique
- Phase de détersion à phase de granulation
- Plaies infectées

• Utilisation pratique
- Plaies profondes : attention ne pas insérer en force
- Selon production liquidienne (tous les 1 à 3 jours)
- Pas de retrait précoce avant formation du gel

Pansement préservant l'humidité

• Hydrocolloïdes
• Hydrocellulaires
• Hydrogels
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Hydrogels

• Indications :
- Plaies non exsudatives voire sèches (escarre etc...)
- Ramollissement des plaques de nécrose (brûlures)
- Plaies atones (?)

• Utilisation pratique :
- Quantité suffisante
- Pansement secondaire (non absorbant, transparent)
- Renouvellement 2/3 j, retrait par irrigation

Les films dermiques Ex : Dermafilm®, Tégaderm®, 
Méfilm®

• Composition :
- Films de polyuréthane

• Propriétés : semi perméable, maintien de l'humidité 
(détersion autolytique), protection contre les contaminations, 
pas d'absorption
• Indications :

- pansement secondaire (sur hydrogel, alginate) : 
protection de la couche de contact, préservation de 
l'humidité
- Pansement primaire : plaie chirurgicale, superficielle non 
infectées (granulation, épidermisation)

Tulle gras :Tulle gras®, Antibiotulle®, Corticotulle®, 
Bétadine tulle®Adaptic®, Mépitel®

• Composition : Tulle de maille large ou fine (=interface) 
enduite par une substance grasse (vaseline, silicone) +/- 
substance active (antiseptique,  ATB, corticoïde)

• Propriétés : maintien de l'humidité (détersion autolytique), 
pro inflammatoire (granulation), pas d'absorption, perméable 
aux bactéries, non adhérent
• Indications : phase de bourgeonnement, plaies superficielles 
(dermabrasion, brûlure, sites de greffe)
• Utilisation pratique : pansement secondaire obligatoire, à 
plat, ne pas laisser sécher, renouvellement : 2 j (tulle gras), 
5 j (interface)

Pansements polyuréthane

• Composition : maille fine en polyuréthane, compresses ou 
mèches
• Propriétés : pas d'adhérence (retrait sans lésion ni douleur), 
perméable à l'air et à l'eau (pas de macération), protection 
mécanique de la plaie
• Indication : protection du tissu de granulation et de 
l'épidermisation
• Utilisation pratique : sur peau sèche, maintien par 
pansement secondaire, renouvellement tous les 4/5 jours

Pansements mixtes

• Association de différentes familles thérapeutiques
- Ex : Urgotull Ag® : hydracolloïde, vaseline, sels d'argent
- Ex : Algivon® : Alginate imprégné de miel

Plaies Pansements Remarques
Plaie récente
Phase de détersion

Plaie contaminée +/- infectée, 
exudat abondant

• Hypertonique salé
• Hypertonique sucré
• Alginate
• Wet to dry

Si vascularisation faible, préfé-
rer les hypertoniques

Plaie contaminée +/- infectée, 
plaie sèche ou exsudat faible

• Hydrogel Utile pour plaie nécrotique 
sèche comme les plaies de 
brûlure

Plaie récente
Phase de granulation

Plaie propre, fortement exsu-
dative

• Alginate
• Hydrocellulaire

Plaie propre ou modérément 
exsudative

• Hydracolloïde
• Tulle gras

Plaie propre et sèche • Hydrogel

Plaie récente
Phase d’épithélialisation

Plaie propre exsudative • Hydracellulaire
• Pansement polyuré-

thane
Plaie propre sèche • Film dermique

• Hydragel
• Tulles gras

Film dermique en cas de plaie 
superficielle

Plaie chronique/atone
Phase de granulation ou 
d’épithélialisation

Plaie propre • Hypertonique salé
• Hypertonique sucré

En cas de maladie systémique

Résumé
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Détersion Bourgeonnement Epidermisation
Hydracolloïdes XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Hydrocellulaires XXXXXXXXXXXXX
Hydrogels XXXXXXXXXXXXX
Alginates XXXXXXXXXXXXX
Hydrafibres XXXXXXXXXXXXX
Interfaces XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Couche intermédiaire

• Coton hydrophile : absorption et matelassage
• Coton cardé : hydrophobe, protection contre les liquides 
extérieurs
• Compresse américaine : couche de coton hydrophile à 
positionner côté plaie
• Ouate orthopédique : pas de pouvoir d'absorption des 
liquides, s'adapte facilement aux reliefs orthopédiques

Conclusion

• Choix du pansement
• Suivi attentif et régulier de la plaie
• Pansements coûteux en temps et en argent
• Nécessité d'une sédation (?)

Michel Vanhove

EuCALyptus gLobuLus 
Eucalyptus globulus Labillardière

- Propriétés
Antidiabétique / Balsamique / Décongestionnante des 
fosses nasales / Drainante pancréatique / Anti-infectieuse / 
Expectorante

- Indications
Usage oral
Insuffisance pancréatique / Aspergillose / Dermite 
candidosique / Diabète

Usage en massage/applications sur la peau
Balsamique / Toux / Douleurs musculaires / Crampes

Usage en diffusion
Infection catarrhale respiratoire / Toux

- Contre-indications
Pas connu à doses normales, danger en doses élevées !

 - Avis de professionnel
Produit devenu incontournable, dont l’histoire ne vas pas 
aussi loin que le Cajeput. Contre les fièvres puis dans les 
synergies respiratoires (diffuseur), les huiles de massage. 
L’effet est meilleur en association avec d’autres huiles 
essentielles respiratoires (pin sylvestre, niaouli, cajeput, 
romarin ct cinéol, hysope…).
Il ne faut pas sous-estimer la capacité anti-inflammatoire et 
anticrampes en usage externe (massage).

Elle fait partie des huiles essentielles les moins chers, car le 
rendement est grand. Cela ne l’exempte pas de fraudes.

LAVAndE AspiC 
Lavandula latifolia (L.f) Medikus

- Propriétés
Anti-inflammatoire buccale / Antiphlébitique / Antiviral / 
Cicatrisante cutanée / Cicatrisante ligamentaire / 
Expectorante / Insectifuge / Myorelaxante / Régulatrice du 
SNC (système nerveux central)

- Indications
Usage oral
Amygdalite virale / Écoulement / Entérocolite (une 
inflammation de l’intestin grêle ou du côlon entraînant 
des selles fréquentes et peu consistantes, qui peuvent être 
douloureuses) / Entorse / Érythème solaire / Laryngite / 
Maladies virales / Parotide (de cause infectieuse (d'origine 
virale - par exemple pour les oreillons - ou bactérienne) ou 
lors d'une maladie de système comme la sarcoïdose ou la 
tuberculose.) / Stomatite aphteuse / Varicelle / Virémie

Usage en massage/applications sur la peau
Brûlure / Cicatrice / Coqueluche / Coup de soleil / 
Lombalgie / Lumbago / Pelade / Pityriasis (maladie de la 
peau, apportant des rougeurs) / Scarlatine / Torticolis / 
Verrue bourgeonnante

Usage en diffusion 
Voies respiratoires : en synergie avec Eucalyptus globulus, 
radiata, smihtii, Niaouli, Ravintsara, Pin sylvestre, Romarin ct 
cinéol, Cajeput...

V - LA troussE FAmiLiALE dEs huiLEs EssEntiELLEs
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- Contre-indications
(usage normal en aromathérapie)
Femme enceinte

- Avis de professionnel
La lavande aspic : c'est le meilleur ami dans la trousse de 
sécurité : désinfecter les plaies, les brûlures, calmer les 
piqûres d’insectes, désinfecter l’acné, mais aussi comme 
antidouleur musculaire.

mEnthE poiVréE mitChAm 
Mentha piperita Mitcham

- Propriétés
Activatrice circulation collatérale / Anesthésiante / 
Antalgique / Anti-arthrosique / Anti-asthénique / Anti-
échauffement / Anti-migraineuse / Antispasmodique 
musculotrope / Apaisante cutanée / Cardiotonique / 
Cholagogue-cholérétique / Décongestionnant des 
fosses nasales / Décongestionnant du rhino-pharynx / 
Digestive / Drainante pancréatique / Excitante / Feu du 
rasage / Hypertensive / Myorelaxante / Stimulante cardio-
respiratoire / Stimulante générale / Tonique générale

- Indications
Usage oral
Asthénie / Bursite (inflammation d’une bourse séreuse 
autour des articulations) / Coup de fatigue / Dyspepsie 
(digestion difficile) / Escarre de décubitus / Fatigue générale / 
Indigestion / Insuffisance veineuse / Migraine / Rage de dent

Usage en massage/applications sur la peau
Arthrose / Contusion / Coup de soleil / Douleur musculaire
Douleur post-zostérienne / Hernie / Foulure / Myalgie / 
Névralgie / Névrite / Odontalgie / OEdème des membres 
inférieurs / Sciatalgie / Stase veineuse / Zona

Usage en diffusion
Seul ou en synergie avec d’autres huiles essentielles, très 
rafraîchissante.

- Contre-indications
(usage normal en aromathérapie)
Femme enceinte
Sujet épileptique
Choc thermique en baignoire !

- Avis de professionnel
La menthe poivrée est une de ces huiles essentielles faisant 
partie de la trousse de sécurité, en voiture, en voyage en 
bateau, en avion (contre les nausées, mal de mer/voiture/
problèmes digestives).
Spectaculaire contre des fatigues et maux de tête, un peu 
contre la migraine (voir aussi lavandin super), en application 

sur le front, les tempes et dans le cou.  Attention ! A ne pas 
confondre avec d’autres menthes poivrées « classiques », 
la Mitcham se distingue nettement, étant beaucoup moins 
agressif sur la peau !

rAVintsArA
Cinnamomum camphora ct Cinéol

- Propriétés 
Anti-asthénique / Antidépressive / Anti-infectieuse 
pulmonaire / Antistress / Antivirale / Anxiolytique / 
Balsamique / Écongestionnante bronchopulmonaire / 
Équilibrante du SNC / Expectorante / Fluidifiante toutes 
sécrétions / Régulatrice du SNV

- Indications
Usage oral
Amygdalite / Coup de fatigue / Dépression nerveuse / 
Dépression post-partum / Dystonie neurovégétative / 
Fatigue nerveuse / Hernie / Herpès / Hyperactivité nerveuse / 
Infection catarrhale respiratoire / Infection pulmonaire / 
Insomnie / Mononucléose infectieuse / Neurasthénie / 
Oppression / Plexus solaire / Poliomyélite / Rhinite virale / 
Sclérose en plaque / Terreurs nocturnes de l’enfant / Tonique 
nerveux / Varicelle / Virémie, Éviter l’usage oral

Usage en massage/applications sur la peau
Eczéma infecté / Stress / Otite séreuse

Usage en diffusion
Bronchite catarrhale / Bronchite virale / Catarrhe aiguë 
ou chronique ((Médecine) Terme générique par lequel les 
anciens médecins ont désigné tout écoulement d’un liquide, 
plus ou moins clair ou épais, par une membrane muqueuse, 
quelle qu’en soit d’ailleurs la cause. ) / Coqueluche / Sinusite 
chronique

- Contre-indications
(usage normal en aromathérapie)
Pas connu

- Avis de professionnel
Le ravintsara est un incontournable dans notre panoplie 
contre les problèmes hivernales, la baisse de l’immunité, 
combattre l’insomnie ou le stress. Huile essentielle qui, 
par sa composition, au niveau du 1.8 cinéole se rapproche 
beaucoup du cajeput, niaouli, eucalyptus globulus, romarin 
CT cinéole, mais dont d’autres molécules lui donnent en 
plus une vertu immunostimulante et antivirale certaine.
Huile essentielle pour le reste parfaitement douce, donc pas 
de problèmes pour les petits enfants ou les personnes âgés.
Je préfère d’abord son utilité pour les bronches par voie 
de diffuseur d’arômes, seul ou associées aux eucalyptus 
à cinéole (E. Globulus, E. Radiata, E. Smithii), le romarin ct 
cinéole, le cajeput, le niaouli CT cinéole, le pin sylvestre, le 



24

hysope de montagne, le thym ct linalol et le thym ct thuyanol 
ou la marjolaine à coquilles.
Le ravintsara trouve ensuite sa place dans des préparation 
ou des synergies immunostimulantes et des mélanges 
contre le stress.

gAuLthériE CouChéE
Gaulthéria fragrantissiama & procumbens

- Propriétés 
Antalgique / Anti-agrégeant (agrégation des globules rouges 
ou des plaquettes dans les vaisseaux sanguins) / Antiallergique 
de contact / Anti-artériosclérose / Anticoagulante / Anti-
inflammatoire ostéo-articulaire / Anti-migraineuse / 
Antinévralgique / Anti-rhumatismale / Hypothermisante / 
Myorelaxante

- Indications
Usage oral
Éviter l’usage oral

Usage en massage/applications sur la peau
Artérite des membres inférieurs, vaisseaux cérébraux / 
Arthrite gonococcique / Arthrose / Bursite (inflammation 
d’une bourse séreuse autour des articulations) / Cellulite / 
Céphalée / Cicatrice douloureuse / Cicatrice / Contracture 
musculaire / Contusion / Coxalgie (toutes les douleurs et 
arthrites de la hanche) / Cystalgie / Cystite / Déchirure 
musculaire / Douleur artéritique / Douleur cancéreuse, de 
la goutte, musculaire, musculaire / Élongation musculaire / 
Fièvre / Fibromyalgie / Foulure / Goutte / Inflammation 
articulaire / Lumbago / Migraine / Polyarthrite rhumatismale / 
Tendinite

Usage en diffusion
Ne pas diffuser !

- Contre-indications
(usage normal en aromathérapie)
Allaitement maternel / Asthme / Femme enceinte / 
Hypersensibilisation aux salicylés / Toutes maladies 
hémorragiques acquises / Ulcère gastro-duodénal

CAmomiLLE ALLEmAndE, népAL
Matricaria chamomillae/recutita L.) Raushert

- Propriétés 
Antalgique / Antiallergique / Anti-arthrosique / Anti-
inflammatoire / Antiprurigineuse / Antirhumatismale / 
Antioedemateuse / Antiphlogistique / Antispasmodique / 
Apaisante cutanée / Odontalgique 

- Indications
Usage oral
Aphtose / Asthme / Asthme allergique / Allergie / Gingivo-
pathie / Herpès 

Usage en massage/applications sur la peau
Abcès / Acné / Allergie de contact / Arthrite / Balanite 
(inflammation du gland du pénis) / Bronchite asthmatiforme / 
Comédon enflammé / Dermite allergique / Dermite du 
ciment / Eczéma sec / Furoncle / Hémorroide / Impétigo / 
Ulcère cutanée / Luxation / Névrite / Oedème allergique / 
Panaris / Piqûres diverses / Prurigo / Urticaire / Varice / 
Néphrite / Parodontite

Usage en diffusion
Rarement diffusé, sauf en synergie

- Contre-indications
(usage normal en aromathérapie)
Pas connu
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c Bonjour,

Me voilà rentrée au domicile après près de 2 mois en autonomie avec mon poney entre côte d’Azur 
et Auvergne. Merci à vous tous, organisateurs, intervenants ou simples participants pour ce moment 
fantastique d’échange qu’a été le Forum. Les informations transmises pendant le forum m’ont été bien 
utiles notamment pour repérer et traiter à temps les conséquences de piqûres de tiques…
Si les chemins étaient nettement plus faciles que dans la partie provençale, les conditions météo qui ont 
suivi le forum ont souvent été rudes (beaucoup de pluie, d’orages, averse de grosse grêle et tempête 
de neige dans le Mont Mézenc…) mais toujours de beaux paysages, la visite impromptue d’un cerf au 
campement de nuit et de belles rencontres humaines.

Amitiés

Brigitte Guillaumont
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'ai enfin un peu de matière (ouaf ouaf !) pour faire 
un petit article dans la feuille de chou, répondant 
ainsi aux appels au secours lancés régulièrement par 

Jean Christophe ! Car jusqu'à présent, mon expérience en 
matière de voyage à cheval était inexistante, ma participation 
au sein de l'association n'étant due qu'à mon égoïste plaisir 
de faire connaissance avec de belles personnes passionnées, 
et de réaliser moi aussi un projet que j'avais en tête depuis 
plusieurs années. Du nouveau depuis peu ; mon expérience 
du voyage au long cours est toujours inexistante, mais j'aurai 
essayé !!! 
 

Le projet initial : acheter un cheval noriker en Autriche, et 
revenir tranquillement jusqu’à Montpellier via l'Allemagne, 
soit environ 1400 kms. Pourquoi un noriker ? Parce qu'après 
avoir séjourné à cinq reprises en Autriche depuis 2001, et 
après avoir découvert le monde du cheval en 2003, j'ai flashé 
sur ce cheval mi-lourd qu'on ne trouve pas en France, de 
même que sur les paysages et la conservation des traditions 
et de la nature en Autriche. Et puis y en a marre du pas 
espagnol, je voulais un cheval possédant le pas de l'oie ! 
 
La partie préparation du voyage m'a bien occupée ; 
comparaison des différents matériels, réflexion sur les 
choix à effectuer en fonction de mes besoins et de mes 
compétences, puis acquisition du matos, principalement 
dans les magasins du vieux campeur où j'ai d'ailleurs eu droit, 
dans l'un d'entre eux, à un avant goût de mes mésaventures : 
je me suis vautré dans un escalier en colimaçon, et j'ai eu 
droit à une superbe entorse de la cheville !  L’impossibilité 
de transporter cinquante cartes topo, sans parler de leur 
coût, m'a également conduit à me doter d'un smartphone 
sur lequel j'ai pu télécharger des cartes consultables hors 
réseau. J'ai utilisé le Net pour l'achat d'une batterie externe 
et d'un chargeur solaire, ainsi que d'un « tracker », c'est à 
dire d'une petite balise de 100 grammes que je comptais 
fixer sur le licol du cheval, et qui m'aurait permis de le géo 
localiser sur mon smartphone en cas de besoin. Les récits 

LE CAVALiEr A CourtE AVEnturE (CACA) !
Rémy Pipet

J de chevaux se faisant la belle, parfois avec des conséquences 
dramatiques, m'obsédaient particulièrement, et j'avais 
imaginé cet éventuel moyen de remettre rapidement la 
main sur le canasson au cas où... et je me pose aujourd'hui 
la question : pourquoi personne ne l'a testé avant moi ? 
 
Deuxième étape : l'achat du cheval. Mon intention était de 
partir en Autriche pour prospecter auprès d'éleveurs et de 
particuliers, et de rester une ou deux semaines sur place 
avec le cheval choisi avant d'entamer le chemin du retour.
Lors de la dernière AG des CALC, j'avais fait connaissance 
avec Sabine, de nationalité allemande et ayant une très bonne 
expérience du cheval et du voyage à cheval, ainsi qu'avec 
Jacques, résidant depuis plusieurs années en Allemagne, 
et devant lui aussi effectuer sa première expérience de 
voyageur à cheval avec l'achat d'un Lipizan en Roumanie, 
et retour en selle sur Munich. Tous les deux m'ont proposé 
leur aide dans la réalisation de mon projet, et elle a été 
précieuse ! Nous sommes en effet restés en contact, et c'est 
avec Sabine que je suis allé rencontrer, début mai, un éleveur 
de Norikers qu'elle avait dégoté en Allemagne dans la région 
de Paderborn. J'ai ensuite fait halte chez Jacques, au sud de 
Munich, avant de partir quelques jours avec lui en Autriche 
voir plusieurs chevaux noriker. Mon choix s'est finalement 
porté sur le premier cheval vu et essayé en Allemagne, un 
noriker de 9 ans, monté et attelé, 1,56 mètre, et nommé 
Lino.
Jacques me proposait de faire livrer le cheval chez lui pour 
y rester une semaine, puis de m'accompagner sur les trois 
premières étapes avec son cheval Cosmo.
 

Lino était livré par l'éleveur le 24 mai et placé dans la pension 
où se trouve Cosmo. Box la nuit et pré le jour, d'autres 
chevaux se trouvant juste à proximité. Aucun problème les 
trois premiers jours, durant lesquels j'ai d'abord fait une 
balade d'une heure seul avec Lino en main, puis deux petites 
balades matinales de 3 heures montées, en compagnie de 
Jacques et Cosmo. Nickel, au pas comme au trot, bonne 
écoute et bonnes réactions du cheval. 
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Mais l'après midi du troisième jour, appel de la pension ; 
Lino, dont les chevaux situés dans le paddock à côté du 
sien avaient été déplacés un peu plus loin, s'est échappé du 
pré après avoir défoncé une barrière en bois ! Nous nous 
rendons sur place, où nous apprenons qu'il a été localisé à 
une paire de kilomètres de là, et qu'il est ramené par une 
pensionnaire. Nous avons également la visite d'un allemand 
dont la peinture de la voiture a légèrement été abîmée suite 
à un contact avec le cheval... Heureusement rien de grave, 
et au retour de Lino nous ne détectons aucune blessure. 
Nous le rentrons au box avec un gros tas de foin, et là ça se 
gâte... Les autres chevaux ne sont pas présents, Lino stresse 
et casse la cloison en bastaings de bois le séparant du box 
adjacent pour pouvoir sortir. Il se retrouve en panique avec 
le ventre coincé sur ce qui reste de cloison, les antérieurs 
dans le box d'à côté et les postérieurs dans le sien. Jacques 
met des palettes sous ses postérieurs, on enlève un bastaing, 
et le cheval parvient à se sortir de cette posture angoissante. 
Pour le calmer, il est placé à côté de Cosmo dans un autre 
box, mais après quelques heures il semble toujours stressé et 
en sueur. Je préfère appeler un vétérinaire qui ne détectera 
aucune anomalie, et lui injectera juste un calmant qui sera 
efficace et salvateur ! 
 
Le lendemain, nous décidons de partir pour une balade sur 
la journée, avec pause casse croûte à midi. C'est alors que 
ma connerie prend le dessus ; je ne serre pas suffisamment 
la sangle, la selle tourne quand je monte dessus, je monte 
quand même et remet la selle d'aplomb en appuyant sur 
l'étrier droit, et là ça part en couille ! Le cheval prend peur 
ou bien a mal et se défend en ruant un peu. Je suis surpris, 
j'ai un équilibre très précaire de piètre cavalier, et je me 
casse lourdement la gueule. Le voyage n'aura pas lieu cette 
année, j'ai le coude droit complètement à l'envers !  Jacques 
s'occupe de moi comme un père, appelle les secours, sauve 
ma veste qui allait être découpée, prend une photo du grand 
duduche dont l'avant bras a été remis dans l'axe après piqûre 
anesthésiante... Bref, je m'en sors bien avec « juste » une 
luxation complète du coude, un énorme hématome sur tout 
le côté de la jambe droite, mais prothèse de hanche restée 
intacte, hip hip hip hourra !!  Je me dis que je dois peut-être 
envisager un voyage au long cours en déambulateur ...
 

Par la suite, Lino était placé au pré avec Cosmo, mais cassait 
à nouveau la clôture lorsque son nouveau compagnon était 

séparé de lui pour être longé par Jacques. Suite à tous 
ces événements, et au fait que j'étais dans l'incapacité de 
m'occuper du cheval avec un bras HS pendant une période 
d'au moins deux mois, l'ancien propriétaire acceptait de 
reprendre le cheval, bien sûr en déduisant des frais de 
transport, car situé à 600 kms de là. 
 
J'essaye de tirer les enseignements de cette expérience, et 
d'en apprécier tous les aspects positifs ; d'abord une belle 
rencontre avec Sabine et son compagnon Ulli, puis avec 
Jacques et sa compagne Charlotte, que je compte bien 
tous revoir dans l'avenir. La découverte de la Bavière, que 
je ne connaissais pas et qui est une superbe région, idéale 
pour randonner à cheval. Le plaisir de retrouver l'Autriche 
en compagnie de Jacques, et d'y rencontrer de nouvelles 
personnes à l'occasion de notre prospection d'un cheval 
noriker. La compétence et la gentillesse du personnel 
hospitalier allemand, en tout cas celui de la clinique de 
Seefeld ! Je ne parle pas des pâtisseries allemandes, qui sont 
excellentes, mais pas autant que celles qu'on peut déguster 
en Autriche...
 
Pour ce qui est de l'avenir, j'attends d'être rétabli et d'y voir 
plus clair, mais l'envie de voyager avec un cheval, à moins que 
ce ne soit une mule, est toujours bien présente. Je me dis que 
l'accident peut arriver à n'importe qui, mais je pense avoir été 
trop rapidement confiant sans connaître le cheval, et avoir 
manqué de beaucoup de psychologie avec lui. Je m'interroge 
également sur le fait de savoir, vu mes compétences limitées 
en équitation, s'il ne vaut pas mieux que je sois à côté ou 
derrière mon compagnon plutôt que dessus ! Concernant 
le voyage en solitaire, j'étais déjà bien conscient que cela 
n'était pas l'idéal au niveau sécurité en cas de gros pépin, 
et la situation aurait été beaucoup plus compliquée si cet 
accident m'était arrivé seul dans la pampa... Mais quelle 
expérience, et je pense quel bonheur de se retrouver seul 
avec soi même pendant une longue période, et qu'il serait 
difficile et long de trouver une personne pouvant faire le 
voyage avec moi sans me gâcher la vie et réciproquement !
 
Voilà les amis, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible 
dans le petit récit de mon (in)expérience, et ça m'a fait du 
bien de coucher ça sur papier. Sauf nouveau cas de force 
majeure, je pense être présent à la prochaine AG où j'aurai 
le plaisir de retrouver nombre d'entre vous, avec je l'espère 
un bras droit ayant regagné toute ses fonctionnalités ! (pour 
l'instant impossible de faire un bras d'honneur...). 
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our une raison inconnue j’ai été portée volontaire-
désignée afin de traiter de cette partie trop 
souvent négligée et cependant fondamentale dans 

un voyage : les repas.
Dans notre troupaille, dès 11h du matin on entend des voix 
s’élever afin de demander : « Et qu’est-ce qu’on mange » ?
La question est plus ardue qu’on le croit car pas si simple 
de respecter un certain équilibre alimentaire en plein 
crapahutage. Pourtant c’est bien dans ces moments-là qu’on 
se doit de faire encore plus attention à ce qu’on met dans 
son moteur organique. C’est là qu’il est essentiel de trouver 
des aliments riches en énergie, en vitamines et minéraux. 
L’idéal ce sont bien évidemment des aliments frais (non non 
pas de saucisson !) mais là encore pas facile de transporter 
chaque jour de quoi faire de savoureuses salades ou 
ratatouilles (ou plutôt la ratatouille sera pré-écrabouillée 
dans les sacoches).
Il reste alors la solution simplissime de glaner des plantes. 
Pas besoin d’être un expert en botanique pour les recettes 
que je vais vous proposer ci-dessous, il suffit de savoir 
reconnaître une ortie ou un pissenlit, ça devrait aller non ?

poêLéE d’ortiEs Aux oignons 
Trouver un joli spot d’orties (pas à côté d’une route ou d’un 
chemin passant évidemment) se munir de gants afin de ne 
pas se piquer avec les poils urticants de la grande ou petite 
ortie. Cueillir les sommités plus tendres et non fleuries. En 
ramasser un bon volume car les feuilles vont diminuer à la 
cuisson. Les rincer abondamment.
Couper un oignon, de l’ail si on en a. Les faire dorer dans la 
popote puis rajouter les orties. Laisser cuire tranquillement. 
Saler, poivrer. C’est prêt.
On peut ajouter cette poêlée à des pâtes ou du riz afin de 
bénéficier d’un bon apport en glucides. Une fois chauffées, 
les feuilles d’ortie perdent leur caractère urticant.  Comme 
l’ortie est composée de nombreux minéraux (dont : 
calcium, chlore, magnésium, manganèse, potassium, soufre, 
zinc, silicium et fer en importante quantité) de vitamines 
notamment B2, B5, B9, K, C et provitamine A, d’oligo 
éléments (manganèse, silice, potassium, soufre) c’est un 
aliment idéal en cas de coup de mou ou pour soutenir un 
effort de longue durée.
Pour consommer des orties c’est simple, il suffit de les 
remplacer dans l’alimentation, là où on emploierait des 
épinards (avec les pâtes alimentaires, en potage ou en 
ragoût, par exemple).

rECEttEs dE CuisinE En biVouAC

Isabelle Bègue

P

Cette rubrique est la vôtre, venez l’enrichir de vos recettes pour des voyages certes aventureux mais 
toujours savoureux !

tisAnE d’ortiE
L’ortie se consomme facilement en tisane de feuilles sèches 
ou fraîches que l’on infuse une dizaine de minutes. Une 
tisane d’ortie, administrée à une personne épuisée, aura un 
effet remarquablement énergisant.
Exemple de tisane facile :

Quelques feuilles d’orties 
½ citron
1 c à soupe de miel
1 litre d’eau

Porter l’eau à ébullition. Presser le citron dans un récipient, 
ajouter les orties et le miel, verser l’eau chaude. Laisser 
infuser 5 ou 10 minutes. Retirer les feuilles.

ChApAtis Et sALAdE dE pissEnLits
Rien de plus simple que de ramasser quelques belles feuilles 
de pissenlit afin d’en faire une excellente salade. En effet le 
pissenlit a beaucoup d’atouts à nous offrir.
Il est particulièrement riche vitamines B, C, D et K, en 
antioxydants et en nombreux minéraux et vitamines (Fer, 
Calcium, Cuivre, Silice, Manganèse, Potassium).
Il offre aussi de grandes quantités d’inuline, une fibre végétale 
qui favorise la bonne santé de la flore intestinale.
Un peu d’huile d’olive, ½  citron, sel poivre et voilà une 
vinaigrette facile à réaliser en voyage. ½ oignon ou 
mieux encore 1 ou 2 échalotes, les feuilles de pissenlit 
(soigneusement rincées) la salade est prête. On peut 
rajouter à discrétion : pommes de terre, haricots, maïs, 
thon… etc.

ChApAtis 
Le chapati est un pain du monde indien, traditionnellement 
élaboré sans levain (ni levure). Il est consommé dans toute 
l’Inde et dans le nord du Sri Lanka.
C’est un pain facile à réaliser en voyage, qui ne demande que 
très peu d’ingrédients.

- farine
- huile (facultatif mais les chapatis seront plus moelleux)
- sel
- eau

Pétrir longuement les ingrédients, plus la pâte sera pétrie 
meilleure elle sera.  On peut aussi la laisser reposer quelques 
heures, elle n’en sera que plus moelleuse. Faire de petites 
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boules de la taille d’une noix, les aplatir entre les paumes 
des mains en tournant jusqu’à ce qu’elles soient devenues 
les plus fines possible.
Les faire cuire de chaque côté sur la braise ou dans une 
poêle, popote, ce que vous avez sous la main.

ChAussons Aux Fruits
Et puis ce n’est pas parce qu’on voyage qu’on doit renoncer 
à quelques douceurs ! Voici une recette simple de dessert 
ou de petit déjeuner.
Même recette que pour les chapatis. Une fois la galette 
réalisée, placer au centre des morceaux de fruits (pommes, 
fruits des bois ramassés en chemin… etc.). Les couper s’ils 
sont trop gros. Repliez et soudez soigneusement les bords 
afin d’éviter que le jus ne s’échappe durant la cuisson. 
Faire cuire sur les braises ou ce que vous avez. Savourer en 
se léchant les doigts.
Notons que ces chaussons peuvent très bien être fourrés 
avec du salé : jambon, œuf, fromage…etc. (ou pourquoi pas 
avec une poêlée d’ortie ?)

Bon appétit !

LEttrE Aux CALC
Coucou les Calc,

Le temps passe et nous n’avons jamais eu l’occasion 
de venir à un forum… chaque années depuis 4 ans 
nous étions sur la route à partir d’Avril. Cette année 
ce n’est pas le cas mais nous ne pourrons pas venir 
non plus car nous sommes très occupés à organiser 
notre nouvelle vie sédentaire (déménagement, jardin, 
clôture, entretien d’embauche…)
Irwin souhaite prendre du recul avec les chevaux et 
l’association afin de créer sa propre activité d’artisanat, 
il m’a suivit corps et âme, s’est investit entièrement 
pour eux et avec eux, il a beaucoup apprécié chevaucher 
en France et en Espagne, fabriquer le matériel et faut 
reconnaître qu’il nous a ramené de belles photos…
Pour moi, il faudra un peu de temps, assimiler toutes 
ces aventures et trouver une nouvelle façon de les 
intégrer dans ma vie (je songe à m’installer en tant que 
monitrice indep), endetter à suivre…
Sachez que j’aurais une pensée pour vous et que 
j’espère que je pourrais enfin venir l’année prochaine…
Des salutations et bises à ceux que je connais et aux 
autres aussi.

Mirha et Irwin
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ce Je m’appelle Charlotte, je vis en Loire-Atlantique 
et je suis partie en 2013 avec Korrigan et Tasca, 
mon âne et ma chienne, vers l’Ardèche. Très 
bons souvenirs, que je refais vivre chaque année 
en accueillant des voyageurs au long cours pour 
une soirée conférence. Je fais en effet partie d’une 
petite association de cavaliers randonneurs, 
toujours ravis de rencontrer des voyageurs. 
Voilà environ 5 ans que nous accueillons des 
gens, dont certains Calc (Frédérique Crochart 
en 2013, Krystèle Bodet en 2014, Poline Breau - 
partie en Europe de l’Est avec Julien Gohier - en 
2016...).
Le principe est toujours plus ou moins le même : 
l’association loue une salle d’environ 80 places 
(avec gradins, petite scène, rétroprojecteur et 
ordi, micro...), ça se passe souvent un vendredi 
soir en février (début de l’année, pas encore 
trop d’activités), sur un système projection de 
photos ou de film puis questions/discussion. La 
com est faite par nous et nous arrivons souvent 
à 50/60 personnes. L’asso offre un coup à boire 
après la soirée (l’ambiance de la soirée est plutôt 
simple et conviviale). Concernant les sous, c’est 
une entrée libre « au chapeau » (les spectateurs 
sont généralement assez généreux), qui est 
entièrement pour le conférencier et l’asso paie 
les frais de déplacement de ce dernier (bon, 
c’est vrai que jusqu’à présent, nos voyageurs 
venaient plutôt de pas trop loin :-). Pas de souci 
pour héberger la ou les personnes, chez moi ou 
ailleurs...
Voilà ma petite proposition, nous serions ravis de 
pouvoir encore faire rêver de futurs voyageurs 
(ou pas) en en recevant un « vrai » :-)
Mon contact si vous êtes intéressé : 
yayotte60@yahoo.fr 
06 63 62 75 97
A bientôt !

Charlotte Clergeau
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A LirE - LE photogrAphE dE guibErt, LEFèVrE, LEmErCiEr ChEz dupuis, CoLLECtion AirE LibrE 

Manon Michel
A l’automne dernier, l’hôpital de Kunduz tenu par MSF se faisait bombarder par un 
raid américain. Une quarantaine de morts, des patients, des médecins. Encore une 
fois, la question de maintenir sa présence ou non en Afghanistan se pose pour les 
French doctors.
Pourtant, voilà plus de trente ans que MSF organise des opérations en Afghanistan. 
Depuis le conflit avec l’armée soviétique. En 1986, débarque à Peshawar un jeune 
photographe, Didier Lefèvre. Il doit suivre et photographier une mission de MSF sur 
une caravane de médicaments du Pakistan aux montagnes afghanes du Badakhshan,  
plus de cent ânes et vingt chevaux sont du voyage.
25 ans plus tard, un ami dessinateur, Emmanuel Guibert, écoute et dessine son 
histoire, à laquelle s’entremêlent les photos du périple. Aux anecdotes du quotidien 
suivent les tragédies de la guerre. Un récit poignant et terriblement humain, habité par des figures simples mais 
exceptionnelles. Et autour, les montagnes afghanes, de roches et de torrents.
Une des meilleures BDs que j’ai jamais lues. Cependant, je me dois d’insister sur la dureté de la réalité retranscrite 
dans le récit et notamment de la façon dont peuvent être traités les ânes et les chevaux. Mais, comme le dit Didier 
Lefèvre, « Mes effarouchements d’occidental sont très relatifs dans un pays où les enfants sautent sur des mines et 
ramassent des poupées piégées ».
 
Le photographe, de Guibert, Lefèvre, Lemercier chez Dupuis, collection Aire libre (trois tomes, disponibles 
également en édition intégrale. Le tome 3 et l’intégrale comportent un dvd de 40 minutes tourné par un autre 
membre de l’équipe).

L’introduction par Emmanuel Guibert :
« Quand un reporter photographe rentre de mission dans un pays en guerre, il ramène des centaines de photos et autant 
d’anecdotes. Sur ces centaines de photos, quelques dizaines sont tirées, quatre ou cinq sont vendues à la presse, et le reste, 
sous forme de planches-contact, échoue dans des boîtes. Le photographe, s’il aime raconter, raconte les anecdotes à ses 
proches. Puis le temps passe, d’autres missions, d’autres photos et d’autres anecdotes chassent les premières, et la mémoire, 
elle aussi, les met en boîte. Voilà comment s’endorment les histoires. Le nombre de belles histoires au bois dormant est infini. 
La bande dessinée est un des moyens de les réveiller. J’ai cent raisons d’aimer Didier Lefèvre. L’une d’elles, c’est qu’il est 
bon photographe. Une autre, c’est qu’il raconte bien les histoires. Dès les premières fois où je l’ai entendu, planches-contact 
à l’appui, me raconter un de ses reportages, j’ai voulu qu’on fasse un livre tous les deux. La bande dessinée intervient pour 
faire entendre la voix de Didier, combler les vides entre les photos et raconter ce qui se passe quand Didier, pour une raison 
ou une autre, n’a pas pu photographier. »
 
Distinctions :
Prix des Libraires de Bande Dessinée pour le Tome 1, 2004.
Prix France Info de la Bande dessinée d’actualité et de reportage1 pour le Tome 2, 2005.
Globe de Cristal de la meilleure bande dessinée, 2007.
Co-lauréat Les Essentiels d’Angoulême pour le Tome 3, 2007.
Prix Eisner de la meilleure édition américaine d’une œuvre internationale, 2010.

Gérald Yart
En 1986, Didier Lefèvre décide d’associer sa passion pour la photographie à la 
noble cause de Médecins Sans Frontières pour une aventure humaine incroyable 
en Afghanistan. J’ai lu cette bd cet été (merci Manon !), plus qu’une invitation au 
voyage, c’est une leçon de générosité et un témoignage d’humanité que nous fait 
partager Didier Lefèvre tout au long de cette équipée. Le photographe illustre, en 
alternant savamment dessins et photographies, la vie au quotidien de citoyens du monde et de médecins, véritables 
héros des temps modernes parcourant le monde en guerre pour soigner, apaiser, réconforter. Bien sûr on y parle 
chevaux et bât ! Les photos en noir et blanc sont mélangées de façon habile aux dessins. Certaines photos, comme 
celle que l’auteur prend de son cheval au moment où il pense ne plus jamais le revoir, font partager des moments 
impossibles à raconter.
Le photographe est une bd à lire et à faire lire !
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e ne souhaite choquer les croyances de personne 
ni assener aucune vérité supérieure. Mais il faut se 
rendre à l’évidence, les super héros intergalactiques 

et les cavaliers au long cours ne partagent pas la même 
hérédité. Adieu les figures de courage, les symboles de 
ténacité ou les dieux de la connaissance. Un cavalier au long 
cours est quelqu’un de normal. Il ne possède pas de cerveau 
aux capacités décuplées par un don génétique et il n’a pas 
de pouvoirs magiques, il n’a même pas Pégase dans son pré 
ou un Bucéphale planqué dans ses écuries. Tout au plus a-t-il 
un sens de la modestie un peu plus poussé que le commun 
des mortels, souvent un humour décapant et un franc parler 
mais, surtout, la main tendue, le sourire aux lèvres et l’envie 
de partager. C’est le sentiment que j’ai eu lors de ma première 
participation au forum des CALC. Et c’est un sentiment qui 
m’a empli d’une sérénité nouvelle. Pour voyager, il n’y a pas 
besoin de s’appeler Superwoman ou « La Denrée ». Tout le 

Marie Halicki

LEs ExtrAtErrEstrEs n’ExistEnt pAs

J monde peut partir sur les routes pour peu qu’on ait l’envie, 
la motivation et un début d’organisation (chacun ayant sa 
définition de l’organisation). Et c’est rassurant. C’est court, 
c’est bref, mais je tiens à remercier toutes les personnes 
que j’ai croisé au forum, toutes celles avec qui j’ai échangé 
et discuté de voyage, de cheval, mais aussi de bien d’autres 
choses et qui ont permis de faire mûrir mon projet, de le 
faire évoluer, et de me faire grandir également par la même 
occasion. 

Alors en parlant de héros, je tiens à en citer un dont les 
aventures m’ont longtemps fait rêver et m’ont poussé à aller 
plus loin. Un fameux hobbit qui craignait tant de voyager et 
qui s’est pourtant vu traverser maintes contrées : « Il est 
fort dangereux de sortir de chez soi, on prend la route et si 
on ne regarde pas où l’on met les pieds on ne sait pas jusque 
où cela peut nous mener... »
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ce Nous avons 2 mules à vendre ;

La première s’appelle AMULETTE, il s’agit d’une 
mule de selle de 7 ans qui travaille depuis ses 3 ans 
dans notre centre équestre, elle est très polyvalente 
(balade, randonnée de plusieurs jours, bât, dressage 
et même obstacle). Elle est montée par des cavaliers 
de tous niveaux, très confortable et endurante. Elle 
toise environ 1m50, ce serait une super mule de 
voyage et on pense qu’elle s’épanouirait plus qu’au 
club. Elle est à vendre 2 900 euros.
  
Le deuxième s’appelle ASTRIS, c’est un mulet de 
4 ans croisé âne des Pyrénées et Mérens. Il est 
porteur et toise environ 1m48 ; il est dressé au 
bât et a déjà fait des chantiers de portage. Il a du 
caractère et serait un super compagnon de voyage. 
Il est à vendre 2 000 euros.

Pour plus d’infos nous contacter au 06.17.96.84.16
  
Merci d’avance, à bientôt

  
Edith (edith.zenou@wanadoo.fr)
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30 juillet 2016
L’aventure se poursuit, entre soleil (quelquefois) 
et nuages / pluie (souvent), mais les paysages sont 
toujours superbes, et les Suisses toujours très 
accueillants (contrairement à ce qu’on a pu nous 
en dire).
Nous sommes à présent dans le canton d’Uri, en 
route vers Glarus, les sentiers sont toujours bien 
pentus, beaucoup de rocailles et encore quelques 
névés (tenace, la neige, par ici), mais l’équipe tient le 
coup et le moral est toujours bon.

Martine et Christian

20 août 2016
Que des photos avec du ciel bleu. Depuis 3 jours, 
le soleil a enfin daigné venir jusqu’à nous. Nous 
sommes actuellement dans le Montafon, en direction 
de Landeck, pour rejoindre le Tirol. Toute l’équipe 
est toujours en grande forme, et refferrée de neuf à 
la frontière autrichienne. 

Martine, Christian

20 septembre 2016
Après un dernier saut de puce en Autriche, nous 
voici revenus sur les chemins plats (ou vallonés) 
d’Allemagne, parsemés de lacs et de forêts. 
On se dirige à grands pas vers l’Alsace, et aussi vers 
l’Automne qui arrive à tire d’aile. 
Mais comme on est de plus en plus souvent accueillis 
« à domicile », ça ne devrait pas trop perturber 
notre cheminement. 

Christian, Martine

04 octobre 2016
Nous voici de retour en France après une traversée 
de l’Allemagne le long de la frontière Autrichienne, 
pour ensuite rejoindre la Forêt Noire puis l’Alsace 
du côté  de Sélestat : 15 jours de beau temps de suite, 
du jamais vu depuis notre départ. Toute l’équipe va 
bien. Il nous reste un bout de France à traverser 
(Vosges, Bourgogne, Morvan, Sancerrois) avant de 
retrouver nos pénates. Espérons que le soleil sera 
du voyage pour cette dernière partie. 

Christian, Martine

dEs nEws dE mArtinE wErsingEr Et ChristiAn CAmus...
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à ChEVAL pAr monts Et pAr FErmEs

Lena Haun et Fanny Guillot

CArCAssonnE, LE 19 juin 2016
Depuis notre article en janvier, où nous en étions encore à 
lancer des appels à conseils et où nous n’avions pas encore 
une équipe complète, ça a évolué et surtout ça a voyagé !
Nous avons maintenant parcouru une grande partie de 
notre voyage !
Nous sommes en effet parties le 22 mars de Die dans la 
Drôme, Fanny sur Lune (jument comtoise/fjord de 11 ans, 
l’hippopotame câlin) et Lena sur Priska (jument trotteur/
haflinger de 13 ans, l’antilope caractérielle). Contrairement 
à ce que nous pensions encore en janvier, nous partons sans 
cheval de bât, avec des chevaux ferrés et non pied-nus, avec 
le système de l’attache à la grande corde la nuit et non la 
clôture…

Toutes nos affaires sont donc empaquetées dans les boudins, 
les deux paires de sacoches et de fontes, y compris le 
nécessaire pour être en autonomie en bivouac, nos carnets 
de bord pour raconter le voyage et décrire l’agriculture 
rencontrée, notre bouquin, un harmonica… On nous fait 
souvent la remarque « mais vous trouvez encore une place 
pour vous asseoir au milieu de tout ça ? »…
Notre voyage, en rapport avec nos études en école 
d’agronomie, est aussi un support pour découvrir la diversité 
de l’agriculture paysanne de montagne, à travers des haltes 
sur des fermes. La première est prévue vers Aubenas. C’est 
donc 10 jours de voyage qui nous mettent dans le bain, avec 
plutôt du beau temps à travers le Diois sud, les Baronnies 
et le Vivarais… et un premier accident ! Un coup de sabot 
dans le genou, un soir où les juments se chamaillent pour 
une touffe d’herbe et où Lena ne fait pas attention… Les 
mois suivants, les suites de ce coup seront régulièrement 
une occasion de douter des possibilités de continuer… 
mais on a tenu !

Après une escale d’une semaine sur notre première ferme 
de woofing (réseau de fermes bio accueillant des volontaires 
en échange de l’hébergement), descente de la vallée de la 
Cèze par un temps qui ne nous donne pas du tout envie de 
passer par le Mont Lozère (vous l’avez sûrement remarqué, 
nous n’avons pas choisi le printemps le plus radieux pour 
partir !). Les Cévennes, un tout petit morceau du chemin 
de Stevenson avant d’arriver sur une ferme en collectif 
où nous restons quelques jours, à nous imprégner de leur 
fonctionnement et de leurs idées. Lorsque nous repartons, 
mi-avril, la météo est avec nous et nous permet de gravir 
les 1 200 m de dénivelé du Mont Aigoual, qui nous offre une 
des vues les plus impressionnantes du voyage : les Alpes, 
la Méditerranée, Montpellier, le Massif central… Après une 
nuit sur les pistes de ski désertes, nous allons à la rencontre 
d’éleveurs de brebis à Roquefort. La traversée des Causses 
se poursuit, avec toujours ce printemps froid qui signifie 
là-haut nuits en dessous de zéro et vent continu… 
participant à la mauvaise surprise qui nous attend un matin : 

Sur le Mont Aigoual

Journée de pluie sur le chemin de Stevenson

Gérer la fixation du matériel, encore et encore
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une sciatique chez la plus lourde de nos juments. Pendant 
les deux jours qui nous séparaient de la ferme qui nous 
attendait à Saint-Afrique, Lune a porté ses quelques affaires 
malgré sa boiterie, (ce qui ne l’a pas empêchée de vouloir 
décocher un coup de sabot à sa collègue, avec Lena dans le 
passage). Là, une bonne pause de woofing, convalescence à 
l’anti-inflammatoire et huiles essentielles, et bricolage sur les 
selles, a remis les troupes en état. Pendant encore quelques 
jours, nous sommes devenues davantage randonneuses 
que cavalières, à se partager un seul cheval à monter. 
Heureusement, Lune s’en est bien remise et nous voyageons 
à nouveau « normalement », avec des équerres à l’arrière 
de chaque selle pour recentrer le poids du boudin et éviter 
les frottements sur les reins, et pour Lune, entre le tapis de 
selle et la selle, un autre tapis qui ne couvre pas l’arrière du 
dos, là aussi, pour la faire porter davantage sur l’avant. C’est 
vrai qu’on a préparé ce voyage en trois mois, y compris la 
recherche des chevaux, donc il fallait s’attendre à quelques 
imperfections ! On le rattrape en étant constamment, 
encore trois mois après le départ, à se creuser les méninges 
et à activer nos petits doigts pour améliorer notre matériel 
de harnachement. Nous avons la chance de rencontrer de 
nombreuses personnes qui nous aident dans ces situations, 
avec des conseils, du matériel, leur disponibilité… le voyage 
ne serait rien sans toutes ces personnes qui jalonnent notre 
chemin ! Et nous permettent de nous reposer un peu de 
la fatigue émotionnelle qui s’accumule à la fin des journées 
riches en événements et exigeantes en sang-froid, où l’une 
apprend encore « à penser cheval sans y penser » et l’autre 
à l’enseigner sans se prendre la tête…

Au niveau des techniques de voyage, nous sommes 
contentes du reste du matériel. L’attache à la grande corde 
au niveau du pâturon fonctionne bien, notamment avec le 
tuyau d’arrosage enfilé sur les deux premiers mètres évitant 
les prises de longe. L’apprentissage a été très rapide… et 
de toute façon, nous n’aurions pas eu la place d’emporter 
de quoi construire un parc ! Le réchaud à bois fabriqué 
dans des boîtes de conserve satisfait nos envies culinaires et 
s’accommode bien de la diversité de bois qu’on lui propose. 

Le remplissage de l’outre à eau de 8 L chaque soir un peu 
avant de planter le campement nous garantit un peu de 
confort de lavage… Beaucoup de petites astuces qui nous 
rendent le voyage agréable !

Début mai, nous affrontons les deux pires journées de 
déluge, sur le plateau de Lacaune. La journée sous un rideau 
de pluie parfois horizontal, la nuit sous une tente humide 
dans un garage ou dans un gîte équestre… Par ce temps-là, 
à se soucier de l’état des juments sous la pluie, le moindre 
coin à peu près sec pour soi devient le bonheur !
Le soleil est revenu dans la vallée de l’Orb, où nous plongeons 
dans la bonne ambiance d’une bande de volontaires motivés 
comme nous. Nous repartons par la voie verte de l’Hérault, 
où l’on peut simplement laisser divaguer ses pensées 
tellement la piste est régulière, droite et balisée… Nous 
la quittons à Labastide-Rouairoux, pour des contrées plus 
sauvages… et plus pluvieuses. Mais à attendre sous un 
marronnier que la pluie passe, on rallonge les discussions 
avec les locaux que l’on découvre être l’ancien berger et 
maréchal-ferrant du village, on visite sa forge, on attire 
la dizaine d’autres habitants du village, qui se mettent en 
quatre pour nous héberger…

De la vallée de l’Orb au Minervois, la végétation change à un 
tel rythme… les chênes verts et la garrigue, les feuillus des 
vallons humides, la prairie alpine avec son herbe rase et ses 
fleurs aux couleurs intenses, les pentes de châtaigniers, les 
prés alternant entre céréales et pâtures, puis petit à petit 
les vignes, avec leurs bordures de genêt papillon en fleur. 
Heureusement que l’on ne s’arrête pas à chaque petite fleur 
pour l’identifier ! Quoique… nous commençons à être bien 
intéressées par toutes ces petites merveilles comestibles ! Il 
faut bien remplacer les fruits qu’on ne peut pas caser dans 
les sacoches par d’autres vitamines !

La semaine à ébourgeonner la vigne sur une ferme en 
agroforesterie nous requinque pour la dernière tirée avant 
les Pyrénées par l’Est de Carcassonne, début juin. ça y 
est, notre « but » est atteint ! Enfin, il n’était pas défini au 
département-prêt, l’idée étant de relier différents massifs 

Referrage sur la place publique à La Cavalerie

Dans le froid des Causses
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de montagne pour en étudier l’agriculture. C’est donc la 
Haute-vallée de l’Aude qui devient notre zone de demi-tour, 
avec une ferme de brebis laitières vers le Pech Bugarach 
(que nous gravissons sans les juments, pour changer) et une 
autre sur le plateau de Sault, toujours avec des personnes 
adorables. Faire effondrer une structure pour la fourche du 
tracteur, s’évader du parc et manger le son des cochons, 
piétiner un gazon fraîchement semé… les juments ont su 
tester la patience et la gentillesse de nos hôtes ! Nous 
sommes toujours touchées par l’accueil chaleureux des 
agriculteurs ou personnes rencontrées à l’occasion d’une 
soirée, par leur disponibilité… et par leur indulgence !

Vient un jour où il faut penser à rentrer… On aura mis 
deux mois et demi à faire la traversée Drôme-Pyrénées, 
dont la moitié de temps sur des fermes. Le retour est prévu 
en moins de temps, par un tracé légèrement plus au nord : 
la Montagne noire, le Haut Languedoc, l’ouest des Grandes 
Causses, l’Aubrac, la Margeride. Nous venons de changer de 
cap, de traverser pour la deuxième fois le canal du Midi, avec 
autant d’excitation à connaître tous ces nouveaux lieux sur 
la route !

Rencontre avec les enfants d’un quartier

Notre voyage fait partie d’une association d’étudiants 
d’agronomie, Les Agronautes, qui parcourent le monde 
et illustrent des exemples d’agriculture durable. C’est 
l’équivalent de notre blog : 
http://www.lesagronautes.org/index.php/category/a-cheval-
par-mont-et-par-ferme/

FEUILLE DE CHoU n° 47

La dead line pour la réception des articles pour la Feuille de Chou n°47 est fixée au 15 janvier 2017.
Merci aux éventuels auteurs de respecter les délais.
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c LA trAVErséE dE jérominE, AnAïs Et CompAgniE

Salut les CALC,

Nous sommes enfin dans l’aventure et bien sûr, sous la pluie ! ! 

Parties du petit village de Melve dans les Alpes de Hautes Provence, nous ne sommes pas passées par la 
Lorraine avec nos sabots mais nous avons traversé la Drome, l’Ardèche où Emile et sa famille nous ont 
gentiment accueillis, la Haute Loire, le Puy de Dôme, l’Allier et moultes autres départements qui se trouvaient 
sur notre route !

Notre équipe va bien malgré le mauvais temps, nos trois juments et notre chienne ne se plaignent pas du 
manque d’insecte et du temps frais, mais nous avons entendu dire que l’été était pour bientôt, incroyable !!! En 
ce moment (NDLR : début juin) nous traversons la Sologne complètement inondée, un grand merci à Gérald 
pour la réparation de notre bât et ses conseils judicieux concernant notre sellerie.

Notre premier objectif est la Bretagne que Jéromine aime tant, nous comptons bien profiter des copains de 
là bas et des galettes au sarrasin avant de redescendre ver les Pyrénées par Nantes/Poitier/Angoulème, etc.

L’avenir de notre voyage dépendra des envies et motivations de l’équipe, et aussi de l’état de notre compte en 
banque !

Pour l’heure nous souhaitons bonne fortune à ceux et celles à 2 ou 4 pattes qui sont sur les chemins et aux 
autres aussi, pas de jaloux car l’aventure n’est pas à l’extérieur, elle est à l’intérieur.

A bientôt !
Jéromine and Anaïs’s Team

NDLR : Depuis la rédaction de cet article, Anaïs et Jéromine ont vendu leur cheval de bât et se sont séparées. 
Anaïs est rentrée chez elle. Quant à Jéromine, elle a continué sa route vers la Normandie.




	Couv Chou46 p1
	FDC 46 pour WEB
	Couv Chou46 p2

