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Passionné par le cheval depuis toujours, Christophe Lesourd saute le pas et en fait son métier 
en créant l'agence Cavaliers du Monde en 2005. Parlant cinq langues et ayant roulé sa bosse en 
tant que cadre international un peu partout dans le monde, il utilise désormais ses compétences 
pour faire découvrir les plus beaux endroits de la planète aux cavaliers randonneurs. 

• 48 ans 
. En couple avec Stella 
• Cavalier de CSO 

de 1983 à 1997 
• Diplômé de l'EDHEC 
• Cadre international 

de 1987 à 2004. 
. Autres : trois-quarts-aile 

de rugby de 1984 à 2000, 
joueur de go 

. Fondateur de l'agence 
Cavaliers du Monde en 2005 

Depuis combien de temps aimez-vous le cheval ? 
J'ai c o m m e n c é à cheval à l'âge de dix ans, à Maisons-Laffitte. J'ai 
tout de suite adoré puis, après quelques séances, je suis t o m b é d'un 
gros bai qui s'appelait Câlin (mal n o m m é ) et, du coup, tout v e x é , 
j'ai voulu arrêter. Mais ma mère m'a convaincu de poursuivre. Deux 
ans après, j'avais le 1 e r degré (avec Tamara), puis j'ai enchaîné sur les 
concours de CSO, que j'ai prat iqués jusqu'à l'âge de 34 ans. 

Pourquoi avez-vous choisi Féquitation 
d'extérieur ? 
J'ai envisagé de me spécialiser dans le CSO, notamment après un an 
de stage chez mon maître, Francis Rebel. Mais je n'étais pas assez 
bon pour monter à un haut niveau. Du coup, j'ai voulu voir autre 
chose. Je suis parti en randoen Mongolie, et là, j'ai eu la révélat ion : 
voyager à cheval, c'est mon truc ! 

L'équitation que vous auriez pratiquée 
si vous n'aviez pas choisi la rando ? 
Le CSO. J'ai appris avec Francis à débourrer les poulains, à les mettre 
sur les barres, en cultivant le lien de confiance si t é n u qui s'établit 
avec le poulain. C'est magnifique de sentir cette confiance se ren
forcer au fil du temps. Et avec les chevaux d'âge, sauter de grosses 
barres offre une adrénal ine fantastique. 

Quel est votre plus beau souvenir 
de randonnée ? 
Il y en a beaucoup, sur tous les continents. La beauté des paysages, 
le bonheur de les admirer à hauteur de cavalier. Et puis les senti
ments d'amitié liés à des rencontres avec de belles personnes, com
pagnons de r a n d o n n é e ou rencontres de passage. Les personnalités 
se révèlent dans la nature, ce sont autant de beaux souvenirs. Si 
j'aime la rando à cheval, c'est justement parce que ces moments 
magiques sont multiples, et je suis sûr que j'en vivrai d'autres. 

Quel est votre plus mauvais souvenir ? 
En Andalousie, la jument qui me précédait est tombée dans un ravin. 
Sa cavalière a été éjectée sans mal, mais la jument a dévalé en rou
lant sur e l le-même comme dans un western. Le guide s'est carapaté 
pour aller chercher du secours, je suis descendu dans l'énorme buis
son de ronces où elle avait atterri. Elle en est sortie couverte d'égra-
tignures (moi aussi) mais indemne. En fait, ça n'est pas vraiment un 
mauvais souvenir car la Gitana s'en est bien tirée. 

Quelle est votre race d'équidé préférée 
pour randonner ? 
Les arabes, les criollos, les islandais, les mongols, les lusitaniens. 

Quelle est votre destination préférée ? 
Les espaces sauvages, où les gens sont proches de la nature, et vous 
accueillent avec générosité et simplicité. La générosité est pour moi 
une valeur essentielle. 

Quel est le nombre de cavalier idéal 
pour part i r en rando ? 
Le nombre importe peu, tout dépend avec qui on est. Mais, presque 
toujours, les cavaliers randonneurs sont des personnes tolérantes, 
ouvertes et sympathiques. On peut passer des moments fabuleux 
dans des groupes de deux comme de 15. Je pense à une r a n d o n n é e 
en Mongolie, en août 2008, pour une éclipse totale du soleil. Nous 
ét ions quinze, et ça a été fantastique. 

Quelles sont vos préférences en matière 
d'hébergement ? 
Les bivouacs. Dormir sous la tente nous ramène à la nature, ce qui 
est en harmonie avec le voyage à cheval. 

Quel est le kilométrage idéal à parcourir 
chaque jour ? 
Cinq à sept heures à cheval, le k i lométrage dépend du terrain. 

Quelle est la qualité que vous appréciez le plus 
chez un équidé de randonnée ? 
Qu'il accorde rapidement sa confiance à son cavalier (si celui-ci 
le mérite). 

Quel est le défaut que vous détestez le plus ? 
Le contraire, qu'il trottine tout le temps par exemple. Ou qu'i 
un pas très lent, c'est encore pire. 

ait 

Quel est le rêve lié à la randonnée que vous 
aimeriez réaliser ? 
Gamin, j'avais une carte du monde au-dessus de mon lit. Quand je 
vois maintenant tous les pays que j'ai visités à cheval, ça dépasse les 
espérances les plus folles que j'avais à cette époque... 
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JP Des barres 
d'obstacles aux 
chemins de 
randonnée des 
cinq continents, 
Christophe 
Lesourd propose 
aujourd'hui 
plus de 80 
destinations à 
cheval. DR. 


