
 

   

Coordonnateurs : Marc 06.66.08.13.73 ou Muriel 06.19.67.36.90 

 

 
  Une belle journée conviviale dans les collines provençales entre Saint Chamas et Cornillon ou Marc vous 

 guidera sur les pistes du domaine de Lunard, où nous prendrons le repas de midi. Vous aurez droit à de 

 magnifiques points de vue !! 
 

 

 Départ à 9h30 au bord du Canal de Provence, en dessous de Cornillon, direction "Pavillon des Creusets" 

 balade dans la  colline pour arriver vers 12h30 au domaine de Lunard pour le repas. 

 Le domaine de Lunard est situé dans un massif de chênes et de garrigue, le vignoble planté sur des coteaux 
 argilo- calcaire profite pleinement du soleil généreux de la Provence et des bienfaits du mistral. Ce domaine 

 produit dans les trois couleurs, une gamme de vins d'assemblages et des cépages purs. Nous mangerons sur la 

 terrasse de la bastide provençale datant du XVIII siècle, puis repartirons à cheval, après le repas. 

 Les non cavaliers peuvent venir nous rejoindre directement pour le repas (12h15) à l'adresse : Domaine de 

 Lunard Chemin Lunard 13140 Miramas.      www.domainedelunard.com 

   

   

 

 
 

Chèque à envoyer à l'ordre du "13 à Cheval" avant le mardi 15 mai 2018 à : 

 

 Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc  

13720 LA BOUILLADISSE 

         

           Bien préciser « Domaine de Lunard » au dos du chèque 

      Inscription à clore pour le 15 mai impérativement afin que la restauratrice sache le nombre de personnes  

 

  Sont compris : Repas du midi : 

 - Dégustation des vins du domaine. Buffet d'entrées. Daube et riz. Fromage. Dessert. Vin et Café. 

   Les personnes qui souhaitent acheter du vin pourront le faire, Muriel ramènera vos bouteilles aux 

 véhicules mais prévoyez vos moyens de paiement !!! 

   

   
      En arrivant par Lançon de Provence, prendre direction St Chamas, au rond point sous Cornillon 

 prendre Pavillon des Creuset, ce sera fléché. 

 En arrivant par la Fare les Oliviers aller jusqu’à St Chamas, au premier rond point prendre direction 

 Cornillon, Lançon de Provence, au rond point sous Cornillon, prendre Pavillon des creusets. 

 Pour plus de renseignements, appeler Marc au 06 66 08 13 73. 

  

 CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES 
 

 
 

Domaine de Lunard à St Chamas 
de Marc et Muriel VINAI 

Samedi 26 Mai 2018 

Descriptif 

Programme 

Inscription et participation  

25 € 

Comment y aller ? 


