
 

   

Coordonnateur : Christine LIMOGES 06.29.42.63.08 

 

 
 

Arrivée le vendredi soir, vous serez installés dans un grand pré chez moi, en bivouac, pour un week-end en 

étoile. Les parcs sont sous les arbres à l’ombre, prévoir des fils et piquets pour fractionner les parcs. Toilettes 

sèches et eaux pour les chevaux à disposition, mais pas d’eau potable. Prévoir tous les repas : vendredi et 

samedi soir, les petits déjeuners et les pique-niques du samedi et dimanche midi. Apportez le foin et le granulé 

des chevaux. Prévoir sa chaise et également des bouteilles d’eau et douche solaire. Il y a l’électricité, un frigo, 2 

planchas et une grande table à disposition. C’est à 1100 m d’altitude, les nuits peuvent être fraîches. 

 
 
 

 

Samedi 27 août : en selle à 9h30 direction le vieux Séranon par un sentier arboré et une bonne montée pour 

admirer les ruines  et la vue. Pique-nique au bord d’une cascade avec possibilité pour les plus courageux de se 

baigner !! Retour par des sentiers différents. 

 

Dimanche 28 août : en selle à 9h, direction Caille par des chemins boisés. Pique-nique à Caille près 

d’abreuvoirs pour les chevaux. Retour par des chemins différents. 
 

 

   

 

 

   Mais il faut impérativement s’inscrire auprès de Christine et de Marie-Thé  

Sont compris : Emplacement du bivouac, toilettes sèches, eau pour les chevaux, parcs (à fractionner), 

électricité, frigo et plancha. 

  Non compris : tous les repas, foin et granulés pour les chevaux, douche et eau potable. 

   

 

     
06750 SERANON 

- Par l’autoroute A8 : sortir à la sortie 39 « Fayence/les Adrets de l’Estérel » 

Passer le Lac de Saint Cassien direction Fayence. Traverser le village de Fayence direction Mons, passer 

Mons direction la route Napoléon. Arrivée sur la route Napoléon, prendre direction Séranon. Passer la 

plaine de Séranon direction la station essence de Villaute/La Doire (7794 route Napoléon, 06750 La 

Doire). Faire demi-tour à la station essence puis revenir sur 500 m et prendre à droite un petit chemin en 

suivant le balisage du « 13 à Cheval ». 

- Par Castellane : Aller direction Séranon, à la station essence de Villaute/La Doire continuer 500 m et 

prendre un petit chemin sur la droite en suivant le balisage du « 13 à Cheval ». 

      
 

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

 

 
 

W.K « Sur les Chemins de Séranon » (06) 

de Christine 

27 & 28 Août 2022 

Descriptif 

Programme 

Inscription et participation  

C’est Gratuit  

Comment y aller ? 


