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Autour de Damazan
  SAINT-PIERRE-DE-BUZET

NOUVEAU. 
Chevauchées œnologiques

au pays de Navarre

La première sortie s'est déroulée dimanche dernier, avec 4 cavaliers novices.

Le centre de promenades
équestres Équivitis vient
d’ouvrir ses portes à

Saint-Pierre-de-Buzet, au
155 route de Leurbe.

Situé derrière le château

d'eau, il surplombe le village et
offre une vue magnifique sur

les vignobles et les bois. C'est
d'ailleurs de là qu'est née l'idée

des balades à chevaux au milieu

des vignes.
Des randonnées pédestres

existent déjà pour découvrir le

vignoble de Buzet. Mais sur un

cheval, on va plus vite, plus loin
et on voit de plus haut!

Charlotte Kostrubala s'est

lancée dans cette aventure. Née

en région parisienne, elle a passé

son enfance en Haute-Savoie, où
elle devint maraîchère. Elle vint

en Lot-et-Garonne il y a 3 ans, en

vacances chez sa sœur à Nérac.
Elle fut séduite rapidement par le

climat et les richesses du dépar

tement, et lorsqu'elle rencontra

Benjamin, un viticulteur saint-

pierrais, elle n'eut plus envie de

repartir plus pour l'Est.

Outre la nature, Charlotte est

passionnée par l'équitation, elle
est titulaire d'un diplôme d'ac

compagnateur équestre. Benja
min est également un cavalier

confirmé.
Ils sont propriétaires de 4 che

vaux trotteurs français, anciens
chevaux de courses hippiques

réformés, âgés de 4 à 8 ans. De
plus, 4 autres chevaux sont mis
à leur disposition par d'autres

propriétaires. Champion,
Charmant, Hip Tonie, Heureux

Hasard, Caballero, Baccara et

Gringo, sont des chevaux dociles

et pacifiques, malgré leur taille
impressionnante pour certaines

personnes.

Insolite et gourmande
La sellerie est implantée sous

un hangar, partagée pour l'ins

tant avec du matériel viticole.
Équivitis propose 3 chevau

chées œnologiques au pays de

Navarre. La « Découverte » et
la « Vigneronne » se déroulent

dans les vignes autour de Saint-

Pierre, elles durent respective

ment 1 hl5 et 2h15, pour des

tarifs de 65€ et 85€. La « Châ
telaine », d'une durée de 2h30

avec un tarif de 110€, amène
les cavaliers jusque dans le parc

du Château de Buzet, toujours
en chevauchant à travers les

vignobles.
Chacune de ces balades à

cheval est commentée et se
clôture par une dégustation de

vins et produits du terroir. Le

nombre de cavaliers est limité à

6 personnes maximum en raison

des normes Covid, cependant
le masque n'est pas exigé et la

distanciation est respectée grâce

au gabarit des chevaux.
Ces promenades s'adressent

aux débutants comme aux

confirmés, à partir de 15 ans.
Seuls impératifs : être habillé

d'un pantalon moulant et porter

des chaussures plates. Les équi
pements nécessaires sont mis

à disposition. Avant la prome

nade, une série d'explications et
recommandations sont données

dans le pool-house pour le bon

déroulement de l'activité.

  Le centre de promenades

équestres Équivitis peut être

contacté au 06.69.98.23.53
ou par mail à equivitis@

gmail.com. Les promenades
peuvent avoir lieu tous

les jours, uniquement sur
réservation.


