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LA RANDONNÉE DES FLOCONS OU 
7 JOURS ENTRE BOIS-DE-LESSINES ET ITTRE

Le vendredi 27 juillet, les randonneurs s’installaient chez Nadia et Michel de l’élevage de 
Basse Couture à Bois-de-Lessines : montage des tentes et souper croque.

Dès le samedi matin, nous démarrons pour une boucle d’en-
viron 20 km. L’équipe se compose de 4 attelages en simple, de 
2 attelages de chevaux de trait en paire, d’une jument fj ord, 
d’une jument appaloosa, de trois hongres de selle, d’une 
ponette shetland, de trois ponettes de type Welsh, dont une 
suitée d’une pouliche de 4 semaines et de plusieurs cavaliers 
du manège.

Au retour, la cuisine s’anime. Brochettes de scampis, boudins, 
lards, saucisses sont au menu. Il faut se dépêcher car les Pink 
Shirts animent la soirée Rock.

Déjà dimanche, il faut plier les tentes et ranger l’intendance… 
La randonnée se déplace chez Paula et André des écuries de 
Welsh à Silly.

Lundi après un cours d’équitation avec les Welsh, petite 
boucle dans cette très belle région. 

Mardi départ pour Hoves, dans l’entité de Silly, petite boucle 
et nous voilà déjà jeudi, où nous prenons la route vers Tubize. 
Là, nous posons nos sacs de couchage pour la dernière nuit à 
la belle étoile. 

Vendredi 3 août, après une semaine de total bonheur, départ 
pour Ittre et les dernières pizza maison d’Éric.  
  
Après ces quelques 120 km, Poire, notre mascotte, la petite 
pouliche Welsh est plus espiègle que jamais, elle reviendra 
à la randonnée des fl ocons !

Par : Jacques Wautier
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Lors de notre rando, Enora, 
ma petite fi lle, s'est appro-
prié la pouliche. Elle l'a ap-
pelée Poire, en rapport avec 
mon cheval de trait Pomme

a teeeeeemmmmmmmmmmmmmpm

Une histoire d’amitié en 
randonnée

Sur l’air de : « Sur la route de Memphis » 

de Eddy Mitchell

J'écoutais les p’tits loups 

Dans la charrette qui me traînait 

Sur la route de Lessines

Sur la route de Lessines

Et Michaël me parlait 

D’un truc débile qui m'endormait 

Nous sommes en randonnée

Nous sommes en randonnée

P’tit Jérôme sur Jerry

buvait de la bière en regardant Merryl

Les welsh nous attendent 

Dans leur belle robe blanche

La rando en province ressemble un peu 

à un dimanche

Sur le siège avant, Els et Martine 

mangeaient une belle boite de sardine 

(une bonne tartine)

Nous sommes en randonnée 

Nous sommes en randonnée

À la place du mort, un p’tit-loup 

me jetait un regard un peu fou

Nous sommes en randonnée

Nous sommes en randonnée

Je vais vers Silly, dans ma calèche 

blanche

dans un costume un peu élimé aux 

manches

J'ai le droit de me taire et d’marcher 

les p’tits loups sont en randonnée

Sur la route du retour,

Sur la route du retour,

une fois d'plus, ils ont gagné

je serai obligé de recommencer

Sur la route de Memphis

Sur la route de Memphis

Sur la route de Memphis

Sur la route de Memphis

Sur la route de Memphis

Sur la route de Memphis

Comment tu t’appelles ?

Quel âge as-tu, as-tu déjà des dents ?Stop, respect !

Approche, ne sois 
pas timide !

Auteur : Les randonneurs des Flocons

LA CHANSON DES FLOCONS


