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Cavalière au long cours
En juin, Jessica Bigler quitteta le village vaudois de Palézieux, à dos de son cheval "Gitan,.Direction: la France, I'Angleterre et, surtout, l'lrlande. Durée du périple: un an et demi.

a balade irlandaise, Jessica Bigler en
rêvait depuis des années. <<Partir à
cheval, tout quitter, viwe simple-
ment... Et puis, I'klande m'a toujours

attirée: pourmoi, ce pays représente une terre
demythes, peuplée de chevaux sauvages.>> En
juin, la Vaudoise de 24 ans concrétisera son
rêve: elle quittera Palézieux au dos de son fi-
dèle destrier Gitan. Première étape: Calais.
Les deux compères traverseront alors la Man-
che. Ils longeront la côte sud de I'Angleterre'
jûsqu'en Cornouailles, puis remonteront en
direction du Pays de Galles, où ils prendront
le ferry pour I'Irlande., but de leur voya-
ge. De la région de Dublin au Donegal,
du Connemara ù la pointe sud du pays,
Jessica et Gitan arpenteront les sentiers
pour faire le tour de l'île. Une petite vi-
rée par l'Ecosse et la côte est de I'An-
g$te.rre, ainsi qu'un crochet par la Bre-
tagre marqueront la fin de I'aventure.
Au total: quelque 7000 kilomètres au
compteur.

D'es jours de rqlos
Selon Jessica Bigler, le périple durera
environ un an et dei'ni, à raison de 20 àr
25 kilomètres quotidiens: <<Je m'arrête-
ral quand même un à deux jours pir se-
màine pour permetfie à Gitan de se re-,
poser.> Agé de 13 ans, le canasson a
participé à des compétitions dwant la
première partie de sa vie avant d'êfie
<<réformé>>. Jessica Bigler en a alors hé-
rité il y a cinq ans. <Il était assez fou à
cette époque. Tout le monde m'assurait que je
n_ien ferais jamais rien de bon.>>

Une prévision qui, bien heureusement, ne
s'est pas réalisée. Jessica, dont la passion pour
les équidés date de son enfance - <Je crois que
je montais avant même de savoir marchen> - a
rééduqué son cheval selon les principes de
l'éthologie, une science qui étudie les compor-
tements des espèces animales dans leur envi-
ronnement nafurel. <La méthode est basée sur
la confiance mufuelle entre le cheval et son

cavalien>, explique la Vaudoise. D'ailleurs,
Gitqnne porte jamais de mors: Jessica le gui-
de.à I'aide d'une corde. Et le monte volontiers
à cru. <<Bien sûr, j'utiliserai une selle lors du
voyage.)> Un confort indispensable pour un
circuit d'rur an et demi...

Durant cette période, la cavalière placera
sa vie suisse entre parenthèses. Policière de
profession, elle a réalisé dernièrement que ce
métier ne lui convenait pas et a donné sa dé-
mission. <<C'est l'occasion oujamais de sauter
le pas, de réaliser mon rêve. A mon retour, je
verraibien. Je dois dire queje serais assezten-

cGitanp, le cheval avec lequelJessica Bigler se rendra de
Palézieux jusqu'en lrlande.

tée par un autre voyage. Les pays de I'Est m'at-
tirent aussi...>>

Avant de songer aux périples suivants, Jes-
sica Bigler se concentre sru l'organisation de
son aventure irlandaise. Elle ne compte empor-
ter que le strict minimum. Aucun véhicule ne
la suirna avec le matériel: Gitan et elle porte-
ront le nécessaire. <Comme je vais beaucoup
bivouaquer, je dois quand même prendre une
tente et un sac de couchage. Mais j'espère
aussi rencontrer des gens sur place et loger de

temps en temps chez l'habitant. Pour la nour-
riture, je m'approvisionnerai dans des fermes
ou dans des épiceries de village.>

Question finances, laVaudoise est actuel-
lement à la recherche de sponsors qui lui ver-
seraient de I'argent au kilomètre parcouru.
Elle reversera la sonrme qu'elle n'aura pas
dépensée à deux associations qu'elle apprécie
particulièrement: les Cartons du cæur €f-.Mi-
vido. <La première m'a aidée lors d.udi:pé-
riode difficile de ma vie, raconte la cavdfière.

Quant à la deuxième, elle permet aux chevaux
en fin de course d'éviter la boucherie ou

I'euthanasie et leur ofte une retraite
tranquille.>

Autre détail logrstique délicat l'êta-
blissement précis de I'itinéraire. <<Je ne
savais pas exactement par où je pouvais
passer, je voulais éviter les grandes vil-
les. J'ai donc cherché des personnes qui
avaient déjà voyagé là-bas, notamment
par le site de llAssociation des cavaliers
au long cours. Ils m'ont donné de nonr,
breux conseils. J'ai encore quelques
difficultés"pour I'Irlande: il n'y a pas
beaucoup de sentiers équestres là-
bas.>

En revanche, l'importation de Gitan
en terres britanniques ne posera pas de
problème: si les chiens et les chats sont
soumis à quarantaine avant de pouvoir
passer la frontière, les chevaux, euL ne
doivent subir qu'une prise de sang trois
jours avant I'entrée dans le pays, his-
toire d'éliminer rur risque de rage. En

parlant de Gitan, que pense-t-il de cette équi-
pée? <Tout le monde me dit que je n'aurais pas
pu trouver un meilleur cheval pour cette aven-
ture, assure Jessica Bigler. Il possède beau-
coup d'endurance et de volonté. Il aime voir
du pays: il est très curieux. Et puis, avec un
nom pareil, il était prédestiné!> Tania Araman
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Le site internet de Jessica Bigler, qu'elle tiendra à jour durant
son périple en lrlande: wrw.suisseirlande.com
Association des cavaliers au long cours:
www.caval iersaulongcourc.com



.,. '{t*'r id'*, I{} I

..:':". .

Jessica Bigler vient
d'abandonner son
métier de policière.
Une occasion rêvée
pour réaliser son
rêve de découvrir
d'autres horizons à
dos de cheval.


