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Ille-et-Vilaine - 10 Avril  
écouter  

• 
Une manière de découvrir le paysage au rythme paisible du pas du cheval. | 

Dimanche, Val-d'Izé sera la capitale départementale des 

attelages de loisir. Une discipline qui se développe au pas 
du cheval. 

 

« L'objectif, c'est de mieux faire connaître l'attelage. Notre espoir, à travers cette 
animation, est aussi que de nouveaux chemins soient rendus accessibles », résume Hervé 
Gatel, membre de l'Association de tourisme équestre du pays de Vitré co-organisatrice de la 
journée avec l'Association À cheval en Ille-et-Vilaine. 

Val-d'Izé accueillera dimanche 12 avril la première Journée départementale des attelages de 
Loisir. 

« Nous proposerons quatre circuits différents, de 10, 13, 19 et 22 km », poursuit Hervé 
Gatel. Mais attention : pas sur les routes goudronnées ! 

« Ce qui nous intéresse, au contraire, c'est de nous promener au calme sur les chemins 

de randonnées. Les attelages n'excèdent pas 1,25 ou 1,30 m de large : ils peuvent ainsi 
emprunter les mêmes itinéraires que les cavaliers ou les randonneurs pédestres ». 



Dans les calèches, deux à quatre personnes peuvent prendre place. Côté circuits, on cheminera 
essentiellement autour de la commune de Val-d'Izé avec un petit débord sur le secteur de 
Livré-sur-Changeon. 

La traversée du parc du château du Bois-Cornillé apportera aussi un brin de romantisme à la 
balade. 

Une douzaine d'attelages 

Le départ des douze attelages aura lieu, le matin dès 9 h, à partir du centre culturel de Val-
d'Izé. Le retour au même lieu est prévu entre 12 h et 12 h 30 après une boucle dans le bourg 
accompagnée en musique par le groupe Swingology, de Rennes. 

Pour finir, un banquet amical rassemblera tous les participants au centre culturel. Pas moins 
de cinquante convives sont d'ores et déjà inscrits. « Le maximum de nos capacités d'accueil 

», précise Hervé Gatel. 

En attendant, les habitants du secteur pourront rencontrer, dimanche, ces passionnés de 
l'attelage et discuter avec eux. Certains se sentiront, peut-être, l'envie de les rejoindre pour 
rompre avec le rythme trépidant de la vie actuelle. 

 


