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Du Tessin au Marché-Concours de Saignelégier à cheval
Une dizaine de cavaliers de l’association tessinoise Tarpan effectueront le
trajet du Tessin à Saignelégier à cheval
pour prendre part au Marché-Concours.
Une traversée qui mettra en exergue le
cheval Franches-Montagnes ainsi que
l’amitié qui lie Tessinois et Jurassiens.
Relier le Tessin à Saignelégier à cheval, c’est une idée folle qui a germé au
sein de l’Association Tarpan en apprenant que le Tessin était l’hôte d’honneur
de l’édition 2017 du Marché-Concours.
Ce raid de quelque 370 kilomètres et
qui prend son départ aujourd’hui à
Bogno, dans la Valcolla, « se veut un
hommage à l’amitié de longue date qui
lie les Tessinois aux Jurassiens ».
Rikita, Nokia et Cohen sont trois
chevaux de race Franches-Montagnes.
Ils effectueront l’entier du périple,
accompagnés par une dizaine de personnes, membres de l’Association Tarpan, qui se relaieront sur l’ensemble
du trajet. Pas question de battre des
records de vitesse, mais chaque cavalier effectuera tout de même près de
cinq heures quotidiennes sur le dos

ou à côté de sa monture pour boucler
la distance. En plus de sensibiliser le
public aux difficultés que rencontre
l’élevage de la seule race indigène, l’association en profitera pour promouvoir le tourisme équestre.
Ce périple permettra au convoi de
se confronter à la réalité du terrain,
de vérifier la praticabilité des sentiers,

des tronçons routiers et de confronter
mobilités lente et rapide.
La Suisse du sud au nord
L’expédition sera scindée en 14
étapes d’environ 25 à 30 kilomètres. Du
Tessin, le convoi empruntera le col du
Gothard avant d’effectuer une descente

« Rikita », « Nokia » et « Cohen » quittent le Tessin aujourd’hui pour un raid de 15 jours
au terme duquel les trois Franches-Montagnes et leur équipage rallieront Saignelégier
et participeront au Marché-Concours.

vers Altdorf pour remonter ensuite le
Seelisberg. Après avoir traversé l’Entlebuch, les protagonistes arriveront à
Langenthal. Ils se dirigeront vers Oensingen et rejoindront Moutier par Gänsbrunnen. De Reconvilier, ils atteindront Saignelégier le samedi 5 août,
mais seront reçus officiellement jeudi
10 août devant la halle-cantine.
L’Association Tarpan qui promeut
entre autres une gestion naturelle
du cheval domestique possède cinq
Franches-Montagnes. « C’est un cheval
très cognitif qui nous est précieux dans
de nombreuses activités » affirme Federico Frank, responsable des écuries.
Tarpan est avant tout une association à but social dont l’activité est
orientée vers des thérapies qui utilisent la relation avec l’animal pour
développer le relationnel et les capacités de personnes en difficultés ou en
situation de handicap.
L’Association Tarpan participera
au grand cortège du dimanche, lors
duquel le public pourra applaudir
Rikita, Nokia et Cohen, les trois héros
de cette traversée. (cta)

