
 

   

Coordonnateur : Marc EDDE 06.67.71.37.02 

 

         
  

Marc vous propose une belle balade dans le haut Var avec de « fabuleuses découvertes »… notamment le lac 

de St Laurent du Verdon. Rando sans difficultés. 

 

 Le  Gîte peut accueillir 15 personnes. Possibilité d’arriver de vendredi soir (mais prévoir le repas du soir). 

 Ferme équestre du Puits de Riquier 83630 Régusse 

   
 

        

Samedi départ 9h00 : Tous en selle sur des pistes qui nous mènent au lac de St Laurent du Verdon, avec 

grillade le midi, prévoir vos cordes d’attache.  

Dimanche départ 9h30 : Après un bon déjeuner tous en selle pour découvrir un petit canyon, puis des 

fermes des templiers où vous pourrez « chercher leur trésor enfoui » selon votre intuition (prévoir de grosses 

sacoches solides) !! Repas sorti des fontes. 
  

  

           
Arrivée samedi matin : 80 € en gite (avec grillade le midi, repas du soir, couchage, petit déjeuner et 

parc pour le cheval sans le foin. 

Arrivée le vendredi soir : 120 € en gite (idem samedi + couchage, petit déjeuner et parc pour le cheval 

sans le foin.  

              
       

Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval »  à envoyer  avant le samedi 12 février à : 

 

 Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc  

13720 LA BOUILLADISSE 

                  Bien préciser « Le Haut Var » au dos du chèque 

 

Sont compris : L’hébergement, les petits déjeuners, la grillade de samedi midi, le repas du samedi soir, 

le parc pour les chevaux sans le foin. 

 

   Non compris : Le repas de vendredi soir et celui de dimanche midi, le foin pour les chevaux. 

        

    
  Adresse du gîte : D9 Route de Beaudinard 83630 Régusse :  

  Tel : 04.94.70.52.89 Site : www : cheval-verdon.fr 
   

   

 CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES 
    L'association est titulaire d'un contrat RC auprès d'Equiliberté 

 
 

W.Kend « Balade dans le Haut Var » 

de Marc EDDE 

19 & 20 Février 2022 » 
 

Descriptif 

Programme 

Inscription et participation  

Comment y aller ? 


