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6 SPÉCIAL YENS

Envie d’un bon bol d’air pur
dans une forêt pas trop fré-
quentée? Alors choisissez le
sentier didactique des Fumas,
ainsi nommé en raison du sur-
nom donné à la population de
Yens. Cette balade facile d’en-
viron une heure et demie per-
met de s’instruire tout en ap-
préciant ces forêts un peu

sauvages, sises sur la commune
de Yens.

Parcours varié
Le sentier débute à côté du re-

fuge de Yens, au lieu-dit de la
Fontaine des chasseurs, sur la
route menant de Yens à Ballens.
Des flèches placées régulière-
ment le long du parcours indi-

quent la direction à suivre. Il est
néanmoins possible d’en impri-
mer la carte depuis internet.

Tout au long du trajet, le pro-
meneur traverse des paysages
variés. Alors qu’au début, le sen-
tier chemine à travers des arbres
hauts, laissant passer un rideau
de lumière, il débouche soudain
sur une clairière de fougères et
de jeunes arbustes, avec une vue
saisissante sur le Jura. Puis, c’est
sous une voûte d’arbres plus pe-
tits que le promeneur poursuit
sa balade sur un chemin étroit. Il
fera ensuite une courte incur-
sion au bord d’un marais classé
d’importance nationale, avant
de terminer sa course.

Une dizaine de pancartes,
mettant en lumière des essen-
ces particulières ou expliquant

lagestiondela forêt, jalonnent le
parcours. On y découvre par
exemple un étonnant châtai-
gnier «bonzaï» dont on ima-
gine qu’il est le résultat d’une
mutation génétique ou encore
un douglas, arbre importé en
Europe du continent nord-amé-
ricain au début du XIXe siècle.
Sur chaque panneau, une partie
intitulée «Le P’tit coin du cu-
rieux» donne des réponses à
des questions que l’on pourrait
se poser, telles que la quantité
d’oxygène nécessaire à l’homme
pour vivre pendant un an et
celle rejetée par un arbre durant
la même période…

Mais au-delà de ce que le pro-
meneur peut y apprendre, la ba-
lade est agréable et en vaut la
peine.� SYLVIE GUGGENHEIM

DOMAINE LA PALOMA Dans son petit paradis, Ursula Schminke propose
une formation inédite dans laquelle le dialogue avec l’équidé est au centre.

Mieux dialoguer avec les chevaux
SYLVIE GUGGENHEIM
morges@lacote.ch

C’est un endroit magique,
caché au milieu des arbres,
juste au sommet d’une colline
dans la commune de Yens.
C’est un domaine où le temps
semble suspendu et l’harmo-
nie s’est installée. La Paloma:
un lieu où les chevaux sont li-
bres, libres de fers, libres d’al-
ler (presque) où ils veulent.
Une pancarte suspendue au
portail du domaine annonce
d’emblée la couleur: «Atten-
tion, chevaux en liberté!»

C’est dans ce cadre magnifi-
que qu’Ursula Schminke,
psychologue et passionnée
de chevaux, a développé un
enseignement particulier, où
le dialogue avec l’équidé est
au centre. Après de nom-
breuses années de recher-
che, elle forme à présent des
apprentis à sa méthode. Son
premier élève, Aurélien The-
ler, vient de terminer son ap-
prentissage de cavalier-
soigneur. «Il a fallu trouver
une dénomination à cette nou-
velle formation… sourit Ur-
sula Schminke. Notre écurie
n’est pas très connue. Même
dans le village de Yens, cer-
tains ne savent pas qu’elle
existe, parce que nous sommes
un peu en dehors.»

Une recherche
de longue haleine
Citadine à l’origine, Ursula

Schminke a toujours adoré les
chevaux, alors même que rien

ne la destinait à s’en occuper.
C’est à son adolescence qu’elle
reçoit son premier cheval,

«Paloma», avec lequel elle
partagera des moments inou-
bliables. Mais elle fréquente
d’autres équidés avec qui le
contact est moins évident.
«J’avais des difficultés avec cer-
tains chevaux et réciproque-
ment. J’ai eu alors envie de trou-
ver d’autres solutions pour
entrer en contact avec eux.
J’ai beaucoup lu, j’ai rencontré
des gens et petit à petit j’ai ap-
pris à considérer le cheval d’une
façon différente», raconte la
passionnée.

Il y a une quinzaine d’an-
nées, le père de ses enfants dé-
couvre ce domaine de trois
hectares – qu’elle nommera
du nom de son premier che-
val – et l’encourage à conce-
voir quelque chose avec les
équidés. Ursula Schminke,
conquise par l’endroit, y hé-
berge son premier cheval, sui-
vi par d’autres au fil du temps.
A présent, ils sont dix-neuf
chevaux et poneys à vivre à
La Paloma, dont l’un est en
pension. «Je ne les ai pas choi-

sis. Ce sont eux qui sont venus,
assure-t-elle. Par exemple, l’un
d’eux devait être envoyé à la
boucherie et on m’a demandé si
je voulais le prendre...» Mais
elle ne se donne pas pour voca-
tion d’accueillir tous les ani-
maux en détresse.

Entrer en relation
avec les chevaux
C’est ainsi que de fil en ai-

guille, elle met sur pied sa pro-
pre formation, visant à une
meilleure compréhension ré-

ciproque entre l’équidé et
l’être humain qui entre en
contact avec lui. «Ce que j’en-
seigne tient compte des chevaux
qui se trouvent dans le domaine.
Ils ont chacun leur propre per-
sonnalité et leurs caractéristi-
ques physiques.» Et Ursula
Schminke ne changera pas
son cheptel pour donner des
cours d’équitation ou faire de
la thérapie.

«Il y a une sorte d’adéquation
entre les chevaux et les gens
qui viennent ici, un dialogue
qui s’instaure. Il y a d’ailleurs
de plus en plus d’enfants et de
handicapés.» Et comme les
chevaux vivent dehors toute
l’année, ils peuvent, eux aus-
si, choisir les personnes avec
qui ils ont envie d’entrer en
relation. «Ce ne sera pas le
même cheval qui s’approche.
Tout dépendra de la personna-
lité qui pénètre dans l’enclos.
Chacun vient avec des buts dif-
férents. Certains souhaitent
apprendre l’équitation, d’au-
tres surmonter des craintes,
d’autres encore désirent entre-
prendre une démarche de dé-
veloppement personnel…»
L’idée, c’est non seulement
d’apprendre aux gens à com-
prendre le cheval, mais aussi
à ressentir leurs propres
réactions et émotions. Mais
Ursula Schminke n’a pas l’in-
tention d’en rester là et elle a
encore plein de projets en
tête. �

Psychologue de formation, Ursula Schminke encadre des apprentis pour une formation qu’elle a elle-même conçue: celle de cavalier-soigneur,
où il s’agit d’améliorer la relation homme-équidé. Au domaine La Paloma, les chevaux évoluent en toute liberté. SG

PUBLICITÉ

UN JARDIN D’ENFANTS
UN PEU PARTICULIER

Tous les vendredis après-midi, en
période scolaire, le domaine ac-
cueille cinq à six enfants. Deux per-
sonnes s’occupent d’eux. Les bam-
bins apprennent comment se
comporter avec les poneys, com-
ment entrer en relation avec eux. Et
s’ils finissent par monter sur leur dos,
ce n’est pas l’objectif premier de ce
jardin d’enfants peu ordinaire.�

●« J’ai rencontré des gens,
et petit à petit, j’ai appris
à considérer le cheval
de façon différente.»

URSULA SCHMINKE PSYCHOLOGUE, PASSIONNÉE DE CHEVAUX

PROMENADE Le sentier des Fumas propose des paysages variés.

Itinéraire au milieu des arbres pour découvrir la région

Entre arbres, clairières et vues sur le Jura, le sentier didactique des
Fumas permet la découverte de très beaux paysages. SONIA GUGGENHEIM


