
Côtes-d’Armor. Il part durant trois 
semaines en thérapie équestre 

 
Philippe Querniard, ici avec Mathilde, sa kinésithérapeute, a fait étape à Kerden, chez Jean-
Briac Le Bris, où il a été accueilli par Cyril Jobic, maire, et Pierre Le Diraison, conseiller 
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Cavalier émérite, Philippe Querniard, atteint de la maladie de Charcot, a dû 
renoncer à sa passion depuis dix ans. Il vient de se remettre en selle pour un 
périple de 400 km. 

« Ce défi, c’est une forme de résistance face à la maladie », explique Philippe 
avec force. « Remonter à cheval était un rêve, et j’ai tout mis en œuvre pour y 
parvenir. » 

Durant tout le week-end, Philippe a fait étape à Kerden, chez Jean-Briac Le Bris, 
avec ses trois amis de randonnée, parmi lesquels Mathilde, sa kinésithérapeute, 
également cavalière. « J’ai fait passer une annonce pour rechercher un ou une 
kiné susceptible de m’accompagner dans cette aventure. Et en deux jours, 
j’avais déjà cinq propositions », raconte Philippe. « Après des entretiens 
téléphoniques, mon choix s’est porté sur Mathilde, qui vient du Pas-de-Calais, 
qui me prodigue chaque jour soins et massages. » 

De Saint-Thurial à Saint-Rivoal 

Partie de Saint-Thurial (Ille-et-Vilaine), la petite expédition (quatre cavaliers et leurs 
montures, un van pour le matériel, et un camping-car) avance à son allure vers 
l’objectif fixé du mont Saint-Michel-de-Brasparts, dans la commune de Saint-Rivoal 
(Finistère) : « On couvre entre 20 et 22 km par jour, mais le trajet, qui devait faire 
350 km en 16 étapes, sera plus proche de 400. Régulièrement, nous sommes 
obligés de faire demi-tour, dans des chemins impraticables qui nous imposent 
des détours. » 

La maladie de Charcot-Marie-Tooth dont souffre Philippe est une forme de 
myopathie qui évolue lentement, le privant de sa tonicité musculaire. « Ce périple 
est l’occasion d’échanges sur le handicap avec les gens que nous 
rencontrons, et de promotion de l’association Handi Rando Cheval qui œuvre 
auprès des personnes handicapées par le biais d’actions basées sur la 
randonnée équestre. Nous sommes toujours accueillis très chaleureusement 
chez des particuliers, comme ici, par Jean-Briac, ou dans des locaux 
communaux ». 

Le voyage touchera prochainement à sa fin, puisque l’arrivée au mont Saint-Michel-
de-Brasparts est programmée samedi 6 octobre, le jour des 60 ans de Philippe ! 

 

 

 


