05 et 06 Juillet 2014

PRIMA FESTA DELL’OUTDOOR Donkey Trek - Chiusa di Pesio (It.)
Photos - reportage réalisés par la Fédération de Provence du Cheval de Trait
A l’invitation du Parco Naturel du Marguareis, la Fédération de Provence du Cheval
de Trait a participé à sa première rencontre sur le thème de la communication entre
les équidés et les hommes.
Les participants, venus de France et d’Italie, se sont retrouvés dans les montagnes
piémontaises, ont présenté leur savoir-faire et confronté leurs idées.
Ce fut l’occasion de moments d’échanges conviviaux entre les passionnés de
chevaux lourds ou d’ânes, et les muletiers venus des Abruzzes.
Plusieurs animations étaient proposées au public : trek à dos d’âne ou de cheval,
conférence sur la pet-thérapie, démonstration d’éthologie, etc... où étaient mis en
avant les bienfaits de l’équithérapie (prise en charge thérapeutique avec le soutien
des équidés comme partenaire dans les soins psychiques et corporels aux patients).
Les intervenants, spécialistes dans leur domaine, et l’organisateur de la
manifestation, Luciano ELLENA (par ailleurs guide chevronné de montagne) ont su
captiver l’assistance par leurs connaissances.
La Fédération de Provence du Cheval de Trait, quant à elle, a présenté ses chevaux
lourds dans le cadre de différents travaux de la terre (labours, hersage, débardage)
et transport de personnes.
Autant d’activités qui mettent en évidence la complicité entre l’homme et son cheval et leur confiance réciproque.
En présence de Monsieur le maire de Chiusa di Pesio, des responsables du Parc naturel, des représentants locaux et
régionaux, les organisateurs et le public présent ont grandement apprécié notre participation à ce week-end de fête et
d’information.
La première édition de cette manifestation fut donc un succès et a permis de souligner la relation bénéfique hommeéquidé ainsi que le rôle primordial que ces derniers jouent en tant que partenaires de travail et de loisir ou encore
gardiens de nos traditions.
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