
 

   

Coordonnateur : Caroline MONTOYA 06 70 09 70 11 

 
 

Caroline nous accueille pour un week-end dans leur ferme « bio » où elle développe une technique 

d’agroforesterie : poules et arbres fruitiers cohabitent au service d’un écosystème intelligent. Une belle 

randonnée de deux jours dans les villages environnant où leurs noms évoquent les romans de Giono… 
 
 

 

Samedi : Départ à 9h30, direction Volx par des pistes variées et une vue imprenable. Nous traverserons la forêt de 

Pélissier entre Volx et Manosque. La pause de midi est prévue sur les hauteurs, avec une vue imprenable sur Saint 

Michel l'Observatoire et les alentours. Le retour se fera du côté de Mane par la partie boisée. 

Dimanche : Départ 9h30, direction les pistes au-dessus de Forcalquier. Très belle vue, la descente sur le village de 

Niozelle est assez caillouteuse, donc prévoyez un ferrage correct, mais rien de bien technique… Le retour est prévu par 

des chemins en plaine, entre La Brillane et Lurs. Pour finir, nous longerons les canaux secondaires du Lauzan, pour 

rentrer à la Ferme. 

  

 

   

 
 

Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval » à envoyer avant le 26 mai à : 

 

Marie Thé ARMILANO 

697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc 13720 La Bouilladisse 

 

Bien marquer « Ferme de Piebon » au dos du chèque 

Attention limité à 20 cavaliers 

 

Sont compris : Repas du samedi soir (avec apéritif), petit déjeuner du dimanche matin, accès sanitaires et 

douche, emplacement pour les cavaliers et les chevaux,  

Non compris : Pique-nique du samedi midi, le foin et le grain pour les chevaux, prévoir matériel pour faire 

les  parcs des chevaux.  

Possibilité d’acheter sur place du miel et fruits produits directement à la ferme, soit pour votre pique-nique, 

soit pour emporter.  

Vous pouvez arriver le vendredi soir, mais vous devez tout prévoir (repas et petit déjeuner) un barbecue 

sera mis à disposition.   

    

   
Autoroute A51 Sortie 19 Oraison. Forcalquier. Tourner à gauche direction Volx. Manosque D4096. Juste après 

le pont du Lauzon, tourner à droite Chemin de Piebon au panneau "poules pondeuses". A la citerne orange, 

monter le chemin à droite. 

 

 

 CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES 
 

 
 

« Bivouac à la Ferme de Piebon »  

Villeneuve (04) Caroline MONTOYA 

2 & 3 Juin 2018 

Descriptif 

Programme 

Inscription et participation  

   28 € 

Comment y aller ? 


