LE VEXIN A TOUTE ALLURES
Christophe Hercy -

17 décembre 2021 -

Evasion / Vie cavalière -

4 min de lecture

Étiquettes : Tourisme équestre

D’un belvédère naturel et protégé, on domine la Seine, entre le château de la Roche-Guyon et
le village de Vétheuil. ©Thierry Ségard
Dans notre numéro 599, la rubrique tourisme vous emmène non loin de Paris, en plein
cœur du Parc naturel régional du Vexin français, avec des paysages et un patrimoine
architectural dignes d’une inoubliable chevauchée.
Pour beaucoup, partir en rando est synonyme d’horizons lointains à l’autre bout de
l’Hexagone, voire au-delà, or c’est ignorer de belles contrées plus proches, tel le Vexin. Pour
le cavalier francilien, aventure et dépaysement l’attendent à moins de 50 km de Paris. Ce
périple de deux jours a pour point de départ les abords du château de Villarceaux où arrivent
après une demi-heure de transport les chevaux du centre équestre de La Tanière. Nous
sommes aux confins du Val-d’Oise, non loin de la ville nouvelle Cergy-Pontoise, et pourtant,
autour de nous, s’étendent à perte de vue des herbages, des cultures et des bois. Les
préparatifs se déroulent dans la bonne humeur sous la houlette de Jean-Michel Millecamps,
homme affable et grande figure du tourisme équestre.

Pour la première étape, nous sommes quatre cavaliers à ses côtés, Galatée, Véronique,
Frédéric et moi- même, parité absolue. Les chevaux ou poneys qui intègrent la cavalerie de La
Tanière, ne la quittent jamais. « Je ne vends aucun de mes chevaux », martèle Jean-Michel. Il
me confie une KWPN nommée Wanda, « une jument à tout faire », Galatée monte
d’Artagnan, un joli poney gris, Véronique cavalière randonneuse de longue date est associée à
Olympe dont la conformation et la robe font hésiter entre un haflinger et un henson. Frédéric
se voit attribuer Libertine, une jument franches-montagnes, porteuse, Jean-Michel a sous sa
selle Univers, un alezan hongre qui, castré sur le tard, se comporte en parfait étalon. Consigne
donc est donnée aux cavaliers montant des juments, dont je suis, de respecter une
distanciation sociale.

Randonnée initiatique
Cette rando a pour singularité d’être une randonnée-école. Ceci n’en change pas le
déroulement mais nous sommes au botte à botte avec deux élèves ATE (accompagnateur de
tourisme équestre), Galatée et Frédéric. En dix ans, Jean-Michel a formé près de 70 BPJEPS
tourisme équestre et ATE et peut s’enorgueillir que « tous (soient) encore dans le métier », ils
sont donc entre de bonnes mains. Notre maître-randonneur a l’esprit d’un baroudeur, « j’aime
quand c’est du sauvage, c’est la marque de fabrique », dit-il avec l’œil qui frise et le sourire
au coin des lèvres… Ce côté « sauvage » et roots qu’affectionne Jean-Michel est un peu bridé
dans cette jolie province du bassin parisien. Selon les circuits, la saison, il peut proposer nuit à
la belle étoile ou dans le bon lit d’un gîte confortable. Jean-Michel n’a pas son pareil, grâce à
ses réseaux et sa connaissance du territoire qu’il sillonne depuis près de quatre décennies,
pour bâtir un plan B en moins de deux et sauver une rando mal emmanchée. « Je me souviens
d’en avoir débuté une dans le Massif central, le temps était exécrable, on a replié bagage le
lendemain matin, et à midi, nous étions dans le Morvan où nous avons fait cinq jours. » Le
Vexin n’est pas en reste. « Je peux partir une semaine sans passer par le même chemin. »
Notre chevauchée de deux jours n’est donc qu’un bel échantillon de ce que recèle cette aire
géographique qui s’étend sur quatre départements, deux régions, allant de Pontoise aux
environs de Rouen, et d’Auneuil, jusqu’à la Seine près de Vernon.

