Édito
L’été a été très riche en rencontres, en émotions et surtout est passé très très
vite. L’automne arrive et avec la pluie, nous laisse le temps de préparer cette
nouvelle lettre. Beaucoup de choses ont encore changé chez nous; en particulier
quant à l’entretien des chevaux (les détails dans la rubrique « ferme équestre »
du site). Voici donc des nouvelles du domaine des Chimères :

Les vaches
Les vaches sont déjà arrivées : devant
la difficulté à trouver des vaches
« Highland Cattle », race que nous
souhaitons élever, nous avons
commencé à monter le troupeau plus
tôt que prévu.
Courant mars nous sommes donc allés
chercher Inish, reproductrice de 9
ans, et Harapool sa génisse de l’année.
Clarinette, génisse de 1 an et demi a
aussi rejoint le troupeau. Inish a des
cornes de la taille d’un guidon de
Harley Davidson et nous commençons à entrevoir les difficultés que cela va nous
causer par la suite. Affaire à suivre…
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Oh, la vache !…
Suite à un malentendu entre l’éleveur
et nous, Clarinette a été capturée et
attachée 24h trop tôt. Pour elle qui
n’était jamais sortie de son troupeau,
le premier contact avec l’être humain a
été un peu rude. Au déchargement du
van, nous n’avons pas pu lui retirer son
licol (eh oui, bien que d’une taille
encore raisonnable, ses cornes sont
plutôt impressionnantes et quelque peu
dangereuses). Nous avons ensuite
cherché à l’attraper par plusieurs
moyens pour lui retirer le licol, mais chaque fois ce fut une échec, avec au
passage quelques rangées de clôtures arrachées. Ah la vache !…
Finalement le licol est parti tout seul au bout de quelques mois, alors qu’elle se
grattait sur un poteau : ouf !

Randonnées
Nous avons organisé plusieurs randos cet été. Les désormais célèbres « rando
shet » avec les jeunes du club. C’est un avant-goût de randonnée qui permet de
passer une nuit en bivouac et de découvrir les joies du feu de camp et des
saucisses grillées sur les braises.

La « rando ado » pour adultes et ados a été également un succès. Nous sommes
partis 4 jours (et 87km). Gaëlle était très fière de son troupeau pieds nus. Cela
nous a également permis de poser le premier jalon de la « rando paysanne »
puisque la halte du 2ème jour se faisait à « La Ferme de la Haye », un autre
membre du réseau Accueil Paysan. Les autres hébergements se sont faits en
bivouac. Le programme de l’été 2010 sera disponible en Février.
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Les stages
Eric Ancelet et Stéphane Bigo sont de retour cette année.
Le Dr Ancelet propose le stage de Médecine Équine Alternative « Quel cheval?
Quelle médecine? ». Ce stage s'adresse à tous ceux qui veulent mieux comprendre
l'éthologie et la physiologie équines et proposer à leurs chevaux une médecine
respectueuse.
Et Stéphane nous prépare un nouveau stage de
niveau 1 : L’objectif du stage est la mise en place
d’une relation où le cheval, rendu respectueux,
attentif, confiant, détendu et «malléable», adhérant
totalement aux demandes de son cavalier et
comprenant son langage, aura besoin d'un
minimum d'aides pour évoluer après avoir supprimé
ses résistances éventuelles.
Vous pouvez découvrir Stéphane Bigo sur son site http://www.stephanebigo.com/ et
dans Cheval Magazine pour lequel il rédige la rubrique « éthologie et légèreté »

Le gîte
Depuis le 1er Juillet 2009, nous avons décidé d’appliquer intégralement la baisse de
TVA sur les petits-déjeuners et les tables d’hôtes. Désormais le petit-déjeuner est à
5,5 € et la table d’hôte à 15€.
En parallèle de notre offre gîte
d’étape, nous avons ajouté une
offre « chambre d’hôte » à 46 €
pour 2 personnes avec le petitdéjeuner inclus. N’hésitez plus à
passer nous voir…

Pour vous tenir au courant régulièrement :
http://www.domaine-des-chimeres.com

Le site vient d’être mis à jour avec une nouvelle
navigation, n’hésitez pas à nous signaler les problèmes
de liens…
02.97.23.58.86 – 06.18.58.19.21
domaine.des.chimeres@wanadoo.fr

Domaine des Chimères
Kergustiou
56110 Le Saint
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