TREKKING A CHEVAL DANS LES ABRUZZES 2529 AOUT 2013
Dans les Abruzzes on dit que les montagnes
sont à portée de la mer….

Nous étions 5 cavaliers (expérimentés!)
membres de la CEUE en provenance de
Bruxelles et deux guides, Adriano, le
propriétaire du Manège et Franco, expert de
botanique et grand connaisseur de la faune
locale.

Et c'est vrai. Nous sommes partis le 25 Aout
de Vittorito,

petit
village à 40 km de la côte Adriatique.
Direction: le haut plateau de Campo
Imperatore, 1800-2100 m d'altitude,

bien connu des cinéphiles pour être le cadre
où Sergio Leone a tourné ses Westerns à
l'italienne,

et aussi connu pour l'hôtel dans lequel
Mussolini avait été emprisonné en Aout 1943
avant d'être libéré par les Allemands.

On est parti à midi (plutôt que à 10h comme
prévu) puisqu'il pleuvait et on a dû attendre
la fin de la pluie (en attendant on a visité le
petit village de Vittorito et la cave à vin
creusée profondément dans la terre, de
Santino Cruciani, producteur local de vin.)
Finalement, on est parti, dans une aire saturée
d'humidité et de moustiques qui
tourmentaient les chevaux et de temps à
autres les cavaliers.
Nous agitions des branches d'arbres audessus des têtes et entre les oreilles des
chevaux pour chasser les moustiques. Les
chevaux semblaient comprendre et apprécier
(on avait du mal à imaginer faire de même
avec nos chevaux à Bruxelles!) .
La première journée a été dure et monotone.

Le soir, on est arrivé dans un manège près du
village de Capestrano , les chevaux ont été
vérifiés et certains remplacés par des
nouveaux.

Les autres chevaux sont corrects. Celui de
Paola est gros comme une vache et attire les
moqueries de tous mais il se révèlera excellent
pour la montagne, avec le pied sûr et fort en
avant. Le seul cheval difficile est celui de
Franco qui a amené son cheval personnel.

Adriano comprend parfaitement quel cheval il
faut pour quel cavalier.

On a avancé pendant deux jours et demi, on a
traversé des champs,

Laura, la plus jeune d'entre reçoit le cheval le
plus jeune, un arabe de 4 ans effectuant sa
première sortie.
Scilla monte une championne confirmée
d'endurance, puissante et rapide, qui,
pendant tout le reste de la traversée restera
en tête pour 'tirer" le group.

côtoyé des ruisseaux,

on a grimpé des chemins sauvages et
rocheux,

on a traversé des forêts

On n'a pas galopé beaucoup puisque les
chemins ne s'y prêtaient pas.
Chaque jour, la voiture de Marinella (la fille de
Adriano et, avec son mari, la vrai organisatrice
de tout) nous rejoignait dans des endroits en
pleine nature

pour ressortir sur de sommets avec des vue
imprenable sur la mer d'un côté et les
Apennins de l'autre.
pour nous apporter le repas chaud de midi,
préparé par elle-même , avec les produits de
sa ferme et arrosé du bon Montepulciano
d'Abruzzo (la ferme de Adriano produit
l'épeautre biologique, l'huile d'olive , le vin,
les produits du potager).

éblouissante: nous avions oublié les
moustiques, la chaleur et les courbatures
(Adriano dit que les deux premiers jours sont
les plus difficiles et que ceux qui résistent les
deux jours peuvent après continuer autant
qu'ils veulent).

Nous avons mangé magnifiquement chaque
midi, et chaque soir nous étions logés dans
des endroits à chaque fois différents.

Dans l'après-midi du troisième jour, nous
avions devant nous l'impressionnant haut
plateau de Campo Imperatore

L' accueil fut toujours chaleureux, la cuisine
excellente locale traditionnelle et le vin de
qualité. L'organisation était parfaite. Dans les
auberges nous retrouvions nos valises qui
nous avaient précédés, un peu de stretching,
une douche, une siesta et … à table. La nuit
nous dormions profondément tandis que
Adriano et Franco dormaient d'une seule
oreille, les chevaux étant dans des paddocks
de fortune.

Au bout de deux jours la forme était

(et enfin du galop… du galop… encore du
galop):

entre 1 600 et 1 800 mètres d'altitude, dans la

massif des Apennins, près du Gran Sasso, dans
la province de L’Aquila et dans le parc national
du Gran Sasso e Monti della Laga. Le plateau
s'étend sur 20 km et est large de 7 km.

En descendant de Campo Imperatore, on
découvre Santo Stefano di Sessanio

Ce haut plateau est –pléonasme- plat… et
inhabité et sans arbre. C'est pourquoi on
l'appelle souvent le Petit Tibet. Il est fermé sur
ses quatre côtés par de grandes montagnes
de 2500m.

à 1200 m, héritage de l'UNESCO et un des Plus
Beaux Bourgs d'Italie, un fascinant village
médiéval – à voir absolument!!- où on passe la
soirée et la nuit.

Campo Imperatore n'est pas du tout cultivé.
Contrairement à ce que l'on croit souvent, «
Campo » ne veut pas dire « champ » en
italien, mais vient du latin Campus : « plaine »
en français. Cette grande haute-plaine fait
partie du parc national du Gran Sasso e Monti
della Laga.

Le lendemain encore une perle: la forteresse
de Rocca Calascio
constituée du village datant du haut Moyenâge (abandonné) et du château le plus haut de
l’Apennin et peut-être même d’Italie, duquel

on bénéficie d’une vue panoramique vraiment
fascinante.

La tour, de forme circulaire, construite à 1520
mètres d’altitude,

permet de voir le versant Sud du Gran Sasso
d'Italia et la plaine de Navelli, où se cultive de
nos jours le safran le plus recherché au
monde.

Un dernier lunch nous attend sur la rivière du
Tirino et en fin d'après-midi on est au manège
près de Capestrano où un camion attend les
chevaux ainsi qu'une voiture pour les
cavaliers.

Notre quatrième jour s'achève. Le soir,
dégustations des fromages de brebis au lait
cru et dîner chez Nunzio Marcelli, le temple du
fromage de brebis au lait cru. On goûte tous
les fromages, les goûts se mélangent et on ne
sait plus ce qu'on aime et ce qu'on doit
acheter pour ramener à Bruxelles.
On règle notre addition: 500€ par personne, y
compris la 5eme nuit et le 5eme dîner. On est
tous très contents. C'était beau, sauvage,
magnifique, plein d'histoire, une cuisine
exceptionnelle. On a vécu une magnifique
aventure.
L'année prochaine on reviendra pour un autre
circuit, celui dans le Parc National des
Abruzzes.
Happy trail…

