
 

   

Coordonnateur  : Marc EDDE 06 67 71 37 02 

 
  Découverte des sentiers du Verdon en direction de Blieux, nous aurons l'occasion de voir des vautours, une réserve 

 naturelle avec des paysages somptueux, à cette époque la nature est riche de verdure... 

 Accueil dans 2 gîtes : Gîte de la Palud/Verdon et Gîte de Blieux. Attention limité à 14 personnes. 

 
 

 
 Samedi 16 juin : Départ à 9h en direction de Rougon par des petits sentiers afin d'emprunter la piste qui nous dirige vers 

 plusieurs plateaux estival. A nos jumelles pour épier le ciel des vautours ... Arrivée au gîte de Blieux la Chambrette, les 

 chevaux seront dans un parc ou à l'attache. 

 Dimanche 17 juin : Départ 9h en direction "le Portail de Blieux" toujours par des petits sentiers de montagne, du Chiran  

 nous passerons par Châteauneuf-les-Moustier, un village fantomatique déserté par les villageois au siècle dernier. De 

 retour au gîte de la Palud vers 17h30, le temps de partager une petite collation pour être de retour à la maison. 

 Condition physique requise pour cavaliers et chevaux.... 

 OPTION CONSEILLEE : Possibilité d'arriver le vendredi soir, le 15 juin, accueil au gîte de la Palud/Verdon ou Marie-

 Claude  nous reçois en 1/2 pension cavalier, soit en mobil homme, en chalet ou tente Bengali. 

 

   

 Arrivée le vendredi soir (conseillée) : 10 places en mobil homme ou chalet en 1/2 pension cavalier à 53 € et 
 le reste en tente Bengali 1/2 pension cavalier à 44 €. Foin compris. Prévoir votre duvet.  

 Arrivée samedi matin :  54 € en 1/2 pension cavalier foin compris. Possibilité de granulés à régler sur place. 

 

W.KEND COMPLET : 98 € ou 107 € suivant l'option. 

 
Attention l'ordre d'arrivée des chèques sera pris en compte pour toute réservation. 

Chèque à l'ordre du "13 à Cheval" à envoyer avant le vendredi 8 juin 2018 à : 

 

 Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc  

13720 LA BOUILLADISSE 

           

   Bien mettre "Massif du Verdon" au dos du chèque 

  Sont compris :  

 Les hébergements en 1/2 pension dans les 2 gites, avec foin pour les chevaux. 

   

  Non compris :  

 Les 2 pique-nique du samedi et dimanche midi, pas d'intendance, prévoir son duvet (uniquement pour vendredi 

 soir) et son change avec soi. 

 

   
 

      Gîte La Maison d'Adelle lieu dit La Valdenay. Route des Crêtes. La Palud sur Verdon 04120. Des panneaux vous 

 indiquerons le chemin à partir de La Palud/Verdon 
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