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ton histoire

rédaction :  Laurence

Une fois par jour, 
on s’arrête à un 
point d’eau pour 
les chevaux. C’est 
notre guide, Saïd, 
qui tirait l’eau  
du puit, c’était trop 
lourd pour moi…

Après 2 jours dans  
le sable et 2 jours 
dans un désert de 

pierres, on traverse 
un village et sa 

palmeraie. 
Enfin un peu 

d’ombre !

Je m’appelle Hortense, 
j’ai 13 ans. Avec ma famille, 

j’ai parcouru le désert au Sud  
du Maroc… à cheval !

à cheval”“J’ai voyagé 

J’ai commencé à monter 
à poney à l’âge de 6 ans. 

Normal : toute ma famille aime 
les chevaux et nous sommes tous 
cavaliers. Ma première randonnée  
à cheval était en Islande, quand 

j’avais 8 ans. Cela nous a tellement plu que  
nous avons décidé de partir chaque année !  
Nous sommes allés au Maroc, et c’était tellement 
bien qu’on y est retourné… Pour notre troisième 
voyage, nous avons randonné une semaine  
dans le désert, dans le Sud du Maroc. À force,  
nous connaissions bien les chevaux et les guides !

Une aventure avec Prince noir
Au Maroc, tous les chevaux sont des étalons :  
il faut faire attention qu’ils ne soient pas trop près 
les uns des autres ! Moi, je montais Prince Noir,  
un super cheval, gentil, parfois un peu paresseux.  
Il restait toujours derrière les autres pendant les 
galops ! Un jour, le cheval de ma sœur s’est roulé 
dans le sable parce qu’il transpirait : elle a à peine 
eu le temps de sauter !
Ce qui est génial pendant les randos, c’est que 
l’on est dans la nature avec un cheval dont on doit 
s’occuper tout le temps. Comme il ne faisait pas 
trop froid la nuit, on dormait à la belle étoile. Et les 
chevaux nous réveillaient le matin quand c’était 
l’heure de leur ration ! Les guides étaient supers. 
Saïd nous racontait des histoires sur son pays, sur 
les chevaux… Alors, même si ce n’est pas le grand 
confort, j’adore partir à l’aventure comme ça ! 
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toi aussi, raconte-nous ton histoire 
et envoie-nous tes photos 
à l’adresse indiquée page 33.

On va encore nous 
dire qu’on a oublié le 

texte dans l’étoile...

Le coeur c’est obligé 
? Un palmier ? un 
soleil ? une datte ? 


