
42  Randonner à cheval n062

découveRte

Débat
texte I J.M. MillecaMps

42  Randonner à cheval n062

Au pays du Soleil 
levant
On ne compte que 
quelques voyageurs 
équestres au Japon, et 
aucune archive ne prouve 
qu’un long-rider, dans 
le passé ou le présent, a 
jamais tenté de traverser 
le pays dans sa totalité. 
L’un des meilleurs 
cavaliers au long-cours 
de tous les temps venait 
pourtant de ce pays. En 
1892, le baron Yasumasa 
Fukushima a réalisé un 
voyage incroyable entre 
Berlin et Tokyo.  Lorsqu’il 
est arrivé au Japon, 
l’empereur lui-même 
l’a acclamé comme un 
héros et a adopté ses 
trois chevaux au nom 
du peuple japonais. Ses 
vêtements, en loques, et 
son fouet ont été placés 
dans un temple où ils 
sont toujours vénérés. 
Kohei n’a pas manqué, 
lui aussi, d’honorer ces 
reliques. Kohei Yamakawa 
est un étudiant 
vétérinaire de 23 ans 
qui est parti le 30 août 
2014. Son objectif est de 
parcourir une distance 
de 3 000 km entre 
Wakkanai, au nord du 
Japon,et l’île d’Okonawa 
au sud. Pour son périple, 
il a choisi de monter 
des chevaux hokkaido, 
une race robuste du 
nord du pays. Ils ont 
été utilisés pendant des 
siècles par les voyageurs 
et les fermiers. Mais, 
récemment, leur nombre 
a diminué. Kohei a donc 
choisi ces deux hongres 
pour l’accompagner.

http://horsejourney.blog.
fc2.com
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Plein cadre
texte I BasHa O’ReillY - FRGs C ’est l’apparition de revêtements arti-

ficiels et agressifs, tels que pavés 
et graviers, qui a incité l’Homme à 
rechercher des moyens de ferrer les 
chevaux. Pendant très longtemps, ils 

ont en effet été employés sans aucune protection. 
Aujourd’hui, le débat sur cette question est plus 
que jamais d’actualité ! Comment pouvons-nous 
voyager par monts et par vaux sur notre cheval 
tout en protégeant ses pieds, et pas seulement 
des reliefs accidentés mais aussi de maréchaux-
ferrants parfois incompétents ? Qui devons-nous 
croire lorsqu’il s’agit de décider si nous devons 
poser des fers, mettre des bottes ou laisser le 
cheval aller pieds nus ? Quel genre de piège attend 
un cavalier au long-cours peu méfiant qui sou-
haite vaquer avec un cheval ferré dans des pays 
lointains ?
Sachant qu’un voyage peut être rapidement et 
irrémédiablement interrompu si la corne trop usée 
fait souffrir le cheval, il convient d’examiner ce 
problème avec soin. Il nous faut, pour tenter de 
trouver une réponse, mêler la voie de la raison et 
les enseignements de l’Histoire. 

Le cheval est-il mieux pieds nus ?
Pourquoi cette question, qui fait encore 
aujourd’hui débat, est-elle si importante ? En 
matière de voyage équestre, il s’agit de com-
prendre que ce qui se passe sous les sabots de 
votre cheval conditionne la distance qu’il peut 
parcourir. Et personne ne peut nier que certains 
voyages extraordinaires ont été réalisés avec des 
chevaux pieds nus. En 1970, par exemple, le long-
rider écossais Gordon Naysmith parcourt, avec 
deux poneys basuto pieds nus, une distance de 
20 000 kilomètres de l’Afrique à l’Autriche. Dans 
leur environnement naturel, les sabots des chevaux 
sauvages ont été façonnés par les mouvements 
constants, nécessaires pour trouver des pâturages 
et de l’eau. Peu de choses ont changé lorsque nos 
ancêtres les ont domestiqués et montés. Ils conti-
nuaient à vivre dans la nature, dans une prairie… 

Laisser le terrain décider
Ainsi, l’histoire des explorateurs équestres montre 
que, dans certaines circonstances, un cheval peut 
travailler et voyager sans devoir porter de fers. 
Mais ces cas sont relativement rares dans notre 
monde moderne. Quel est le facteur décisif pour 
voyager sans fers : philosophie personnelle ou 
nécessité géographique ? Billy Brenchley était 
un maréchal-ferrant professionnel et un ardent 
défenseur des « pieds nus », en tout cas lorsque le 
terrain l’autorisait. Son objectif était de voyager 
ainsi à travers le continent africain. Et, pourtant, 
après avoir parcouru 4 300 kilomètres au fil des 
reliefs accidentés du nord de l’Afrique, il a décidé 
qu’il valait mieux équiper ses chevaux d’hipposan-
dales. Qui d’autre les utilisait ? Gordon Naysmith ! 
Même si ses basuto ont réalisé une grande majorité 
du voyage pieds nus, Gordon ne s’est pas obstiné 
lorsque le sol est devenu agressif. Sur les terrains 
durs et rocailleux d’Afrique du nord, il s’est rendu 
compte que leurs pieds ne supporteraient pas la 
rigueur du chemin. Afin de garder les sabots sains, 
il convient de prendre une variété de facteurs en 
considération. Le premier devoir est de toujours 
pécher par excès de prudence. Si le chemin devient 
très inconfortable, mieux vaut chausser le cheval 
ou tenter de le protéger avec des bottes ou d’autres 
options. Lorsque l’Australien Tim Cope débute son 
voyage de 6 000 kilomètres de la Mongolie à la 
Hongrie, ses chevaux sont pieds nus. Mais, après 
avoir parcouru des milliers de kilomètres, il est 

FEr, le tour  
du monde ! 
La tradition de ferrer les sabots n’est pas apparue dès les 
débuts de l’équitation. En réalité, ces protections se sont 
révélées indispensables lorsque les pistes asphaltées et 
les routes sont devenues si dures qu’elles provoquaient 
fréquemment des blessures aux pieds des chevaux. Pieds 
nus, fers ou hipposandales ? Laissez le terrain décider s’il 
est nécessaire de protéger les sabots de votre cheval lors 
d’un voyage au long-cours. 

Point de vue  
de guerriers
L’Histoire est du côté 
des chevaux pieds 
nus. C’est ainsi que 
Gengis Khan a mené sa 
cavalerie à la victoire. 
Mais les temps ont 
changé et d’autres 
guerriers ont décidé, 
eux, de ferrer. Lorsque 
Napoléon envahit la 
russie à l’été 1812, 
la Grande armée est 
accompagnée d’environ 
150 000 chevaux. Cette 
imposante cavalerie a 
quitté la France avec 
600 000 fers aux pieds, 
maintenus en place par 
4 800 000 clous !

 C’est très facile de se 
tromper. Cette route parait 
plate et lisse de loin mais 
sa surface est composée de 
graviers qui détruisent les 
sabots. Photo : Dr 

 Que ce soit pour 
des chevaux ferrés ou pieds 

nus, l’intervention 
du maréchal est requise. 

Photo : Dr 

 Certaines surfaces granuleuses sont particulièrement 
abrasives et douloureuses pour les pieds du cheval.  
Photo : Dr 
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contraint de les ferrer car il rencontre le plus sou-
vent des sentiers rocailleux et des routes. Tim, Billy 
et Gordon apparaissent comme de sages exemples 
pour les cavaliers au long-cours en ce sens que la 
décision finale doit toujours dépendre de la nature 
du terrain.

Hipposandales : la bonne option !
Comment éviter la catastrophe ? Quels sont les 
dangers que courent les pieds des chevaux lors de 
longs périples ? Il peut arriver que le voyage se 
déroule dans un pays où il n’existe pas de maré-
chal-ferrant et où on ne trouve pas de fers parce 
qu’ils n’existent pas dans cette culture. On peut 
aussi parfois trouver des maréchaux mais pas suf-
fisamment compétents. Enfin, vous voyagez par-
fois dans un pays qui dispose à la fois de fers et de 
maréchaux mais vous découvrez qu’il n’y en a pas 
un seul disposé à vous aider ! Dans ces parties du 
monde où le cheval moderne (l’automobile) a pros-
péré, c’est-à-dire l’Australie, l’Europe de l’ouest et 
l’Amérique du nord, la quête d’un maréchal-ferrant 
peut devenir vraiment très problématique. C’est 
pourquoi, une fois encore, l’utilisation d’hipposan-
dales peut être la meilleure solution ; le cavalier 
devra toujours en emporter quelques paires avec 
lui. Comme l’Histoire le prouve, l’Homme a toujours 
rivalisé d’ingéniosité pour imaginer des systèmes 
de cerclage, de nouage, d’arrimage, d’encollage 
de différents types de chaussures, de sandales, de 
chaussettes et de bottes à placer sous les pieds 
des chevaux. Et ce depuis des siècles ! Ce concept 
a toujours eu ses partisans et ses détracteurs, y 
compris au sein des long-riders qui ont joué un rôle 
significatif sur cette question. 

Des précautions s’imposent néanmoins si vous 
décidez d’utiliser des hipposandales alors que 
vous êtes en déplacement. Vous devez vous assu-
rer qu’elles sont de taille correcte et adaptées au 
pied de votre cheval. Commencez par parer cor-
rectement les sabots avant de placer les hippo-
sandales en toute sécurité. S’il n’en a jamais porté 
auparavant, marchez-le lentement en lui donnant 
le temps de s’accoutumer à ces objets volumineux, 
d’abord en ligne droite puis en cercle. Restez à l’af-
fut du moindre signe de gêne, voire de glissade. 
Trottez-le en vérifiant la régularité de ses allures. 
Bref, gardez un œil attentif à tout signe de désé-
quilibre ou de détresse ! 

30 500 km 
dans ses 
sandales
L’un des plus 
spectaculaires 
voyages équestres a 
été réalisé avec des 
hipposandales. Au 
cours de leur voyage 
historique, long de 
30 500 km, de la 
pointe de la Patagonie 
jusqu’au nord de 
l’Alaska, le russe 
Vladimir Fissenko 
et son compagnon 
nord-américain Louis 
Bruhnke, ont utilisé 
des « easyboots » 
(hipposandales) avec 
beaucoup de succès.

 Ferrure en Afghanistan. Photo : Dr 

 Avec la recrudescence des chevaux pieds nus, les 
fabricants proposent des modèles d’hipposandales de plus 
en plus nombreux et évolués. Photo : Dr 

Randonner à Cheval est disponible 
uniquement par abonnement

(possibilité d’acheter au numéro sur le site internet). 

Abonnez-vous, ré-abonnez-vous…
Faites passer le message !!! Cheval de bât avec des 

hipposandales artisanales. 
Photo : Dr 

 Ferrage d’un jeune cheval 
au Kazakhstan. Photo : Dr 
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L ’Ouest des Etats-Unis est probablement la région 
qui a le plus contribué à la mythologie du pays. 
Qui n’a jamais rêvé de chevaucher, tel John 
Wayne, dans les paysages de Monument valley ? 
La zone regorge de sites à visiter. Il vous faudra 

plusieurs voyages, voire toute une vie, pour voir plus qu’une 
petite partie de ces Etats-Unis. Les circuits « Ouest des Etats-
Unis » ne manquent pas. Soyez particulièrement attentif au 
kilométrage proposé. Si vous passez la journée sur la route, 
vous ne verrez finalement pas grand-chose.

Californie
D’abord espagnole avant d’être anglo-saxonne (souvenez-
vous du sergent Garcia et de Zorro), la Californie représente 
tout l’attrait du bout du monde et reste le moteur du rêve 
américain. Elle est marquée par deux grandes villes emblé-
matiques, aussi différentes que possible : Los Angeles et 
San Francisco. LA, avec ses 18 millions d’habitants et son 
réseau tentaculaire d’autoroutes, est la ville de la démesure. 
Laissez-vous emporter et vivez tous les mythes de la ville : 
Hollywood et ses studios de cinéma, Santa Barbara et ses 
plages, Venice Beach et ses rollers. San Francisco semble 
bien calme à côté. Un petit coin d’Europe au bout du conti-
nent. Perdez-vous dans les quartiers, déambulez sur le port, 
embarquez pour Alcatraz et traversez le Golden gate. Même 
la brume est magique à SF, elle apporte la fraîcheur en été 
et cela est bien agréable. Eloignez-vous des villes et parcou-
rez les parcs nationaux. Le Yosemite mérite bien deux jours 
à lui seul, même si vous n’êtes pas féru d’escalade. C’est ici 
que vous trouverez les plus grands séquoias du monde ; on 
est subjugué par leur immensité, le spectacle est saisissant.

Nevada
Le Nevada est sans doute moins fréquenté que ses voisins, 
pourtant il regorge de richesses. Las Vegas pour commencer. 
Même si vous ne jouez pas, passez une nuit dans la ville. A 
mon sens, elle traduit à elle seule toute la démesure du pays. 
Même si vous vous croyez blasé, vous serez époustouflé par 
ses lumières, son ambiance, son gigantisme. Une ville 100% 

découveRte

Plein cadre
texte I sUsaNa GONzalez

Nous achevons notre visite des Etats-Unis par la région de la conquête de l’Ouest. Où monter 
à cheval ? Partout. Nous sommes au pays des cowboys. Les ranchs sont omniprésents, qu’ils 
soient de travail ou d’accueil. Le choix est infini. Les paysages se prêtent aux randonnées les plus 
incroyables.

USA ouest, pays des COWBOYS

artificielle, un parc d’attraction pour adultes à l’échelle d’une 
ville, un endroit où l’on ne fait plus la différence entre le jour 
et la nuit. Regardez les visages des gens qui jouent, la plupart 
n’ont même pas l’air de vraiment s’amuser. Vegas, c’est un peu 
triste aussi. Lancez-vous à l’assaut du désert : la Vallée de la 
Mort vous attend. A éviter en plein été, mais les couleurs sont 
spectaculaires. Peu connu et donc peu fréquenté, à une heure 
de route de Las Vegas, le parc Red rock est une merveille de 
couleurs et de pictogrammes. 

Utah
Le pays des Mormons concentre le meilleur des Rocheuses et 
du désert du sud-ouest. Les activités sont variées : ski (JO en 
2002), pêche, escalade, rafting et, bien sûr, équitation. Côté 
parcs, la liste est infinie, avec un kaléidoscope de couleurs 
comme vous n’en verrez nulle part ailleurs. Bryce canyon, qui 
malgré son nom n’est pas un canyon, est le parc préféré des 
Français. Grès dans tous les tons d’ocres, cheminées, le site 
est indescriptible. Zion parc offre de superbes randonnées 
pédestres au cœur d’une nature préservée. Arches (dont la 
Delicate arch est l’emblème de l’Etat) ou Capitol reef com-
posent des cartes postales dont vous ne reviendrez pas. Salt 
Lake City, la capitale, mérite le détour. Allez jusqu’aux abords 
du grand lac salé, d’une rare beauté avec ses eaux scintil-
lantes. Le grand désert salé tout proche offre un terrain à 
tous les fous de vitesse (c’est ici que l’on vient tester les 
records de vitesse motorisés). Le lac Powell offre un peu de 
fraîcheur au désert. Lac artificiel de barrage, il invite à des 
balades en bateau au cœur des roches rouges et propose une 
vue sur la sublime arche de Rainbow bridge. L’Utah, vous le 
reconnaîtrez car vous l’avez vu dans les films ; ses paysages 
fabuleux ont attiré de nombreuses équipes de tournage. Rio 
Grande et la Prisonnière du désert avec John Wayne mais 
aussi Il était une fois dans l’Ouest de Sergio Leone. Plus inat-
tendu, la Planète des Singes (version Tim Burton) et, bien sûr, 
Thelma et Louise (souvenez-vous de la scène finale à Dead 
horse point state park).

Nouveau Mexique
Il est l’un des Etats possédant les plus grands espaces vierges, 
avec une population bigarrée d’origine indienne, hispanique 
et anglo-saxonne, pour un savoureux mélange que vous 
retrouverez tant dans la gastronomie que dans l’art et l’ar-
chitecture. White Sands est le plus grand désert de gypse 
du monde. Comme son nom l’indique, un désert à la blan-
cheur infinie. N’oubliez pas vos lunettes ! Le bassin de Tularisa 
réunit plusieurs cours d’eau n’atteignant pas les côtes. Les 
lacs temporaires forment ce qu’on appelle des « playas » 
s’étendant sur près de 16 800 km2. Une autre version de 
l’Okavango. A Capulin volcano monument, se trouve un 
cône de cendres volcaniques de 60 000 ans. Les grottes de 
Carlsbad, au nombre de 83, sont les plus profondes du pays, 
inscrites au patrimoine de l’Unesco. Un endroit surprenant :  
le site indien de Tronis, en plein désert. Au solstice d’été, 
durant une dizaine de minutes, les rayons du soleil passent 
au travers d’une fissure de la roche à l’aube, éclairant alors 
une pierre qui scintille fortement. A vos calendriers ! Et ne 
ratez pas Santa Fe, l’une des villes les plus anciennes du pays.

Arizona
Qui dit Arizona pense Grand canyon mais l’état cache bien 
d’autres merveilles. Pour commencer, des déserts… Celui de 
Sonora est l’un des plus grands du pays, parsemé de sagua-
ros, célèbre cactus local. Quant au désert de Mohave, il est 
l’un des plus secs. La rivière Colorado traverse tout l’état 
et est donc à l’origine de la formation du Grand canyon. La 
construction de nombreux barrages l’a sérieusement calmée 

et des lacs artificiels parsèment la région. Bien sûr, une visite 
dans l’ouest sans une visite à Monument valley ne saurait se 
concevoir. Malgré le côté touristique incontournable, essayez 
de faire abstraction des boutiques et des 4x4 et imaginez les 
lieux avant que John Ford ne les rende célèbres dans ses wes-
terns. Phoenix, capitale de l’Etat, est une ville immense, abri-
tant de nombreux musées très intéressants. Tucson, ancienne 
ville hispanique, héberge toujours une importante commu-
nauté indienne et propose à ses visiteurs la découverte du 
Pima air and space museum, de la San Xavier del Bac mis-
sion et de la Biosphère 2 (vous avez dit extraterrestres ?). 
Flagstaff, entourée par des montagnes boisées, est une 
ville dont l’atmosphère ferait penser aux traditions à la fois 
cowboy et européennes.

Colorado
Etat entièrement au-dessus de 1 000 mètres d’altitude, il fait 
revivre le Far west. Denver, sa capitale, est à 1 600 mètres. 
Situé dans les montagnes Rocheuses, l’état offre la possibi-
lité de pratiquer une grande variété d’activités de plein air 
telles que la randonnée, l’équitation, l’escalade, le rafting, 
le canoë-kayak ou la pêche. En hiver, le Colorado attire les 
amateurs de ski et de snowboard grâce à un relief vallonné. 
L’Etat compte d’ailleurs 52 sommets de plus de 4 270 mètres 
et un total de 26 stations de ski, dont la célèbre Aspen (la 
station de la jet set). Le domaine d’Aspen possède les mon-
tagnes les plus photographiées du Colorado, les Maroon 
bells. Ces deux imposants sommets, le Marron peak et le 
North maroon peak ont la forme de deux cloches, d’où leur 
nom, qui se reflètent dans les eaux du lac Maroon situé à  
2 920 m d’altitude où s’étendent à perte de vue des champs 
de fleurs sauvages. Louez une voiture et prenez le volant ; 
pas moins de 25 routes scéniques, dont 10 désignées comme 
Patrimoine national. 

Yeeeeaaahhh ! 
Les grandes plaines du 
Colorado sont propices 
aux ranchs. Ils sont 
nombreux et typiques 
de la région. Au total, 
ils sont plus d’une 
trentaine à accueillir 
les visiteurs pour une 
expérience unique. 
L’image du cowboy 
traditionnel, c’est ici 
qu’elle est née. Ceux 
du Colorado sont 
reconnaissables à leur 
tenue : chemise en 
tissu écossais, jean usé 
et bottes éraflées. De 
nombreux festivals de 
rodéo sont organisés 
à travers l’Etat, dont 
le plus important, le 
National western stock 
show, a lieu à Denver 
tous les ans au mois 
de janvier. L’une des 
figures emblématiques 
de l’univers western 
est Buffalo Bill dont 
la tombe se trouve 
à Golden, près de 
Denver. Et parce 
que l’Etat assume 
son identité Far 
west, empruntez un 
authentique train à 
vapeur. Sept trains sont 
encore en circulation ; 
le plus connu relie 
Durango à la ville 
minière de Silverton. 
Chaussez vos bottes, 
votre chapeau et happy 
trail !
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 Les convoyages de 
troupeaux sont l’un des 
points forts du tourisme 
équestre dans l’Utah. 
Photo : S. Gonsalez 

 San Francisco. Photo : Dr 

 Innombrables paysages de western. Photo : Dr 


