Week-end "Bivouac dans les Alpilles"
de Pascale GANDIOL
7 & 8 Novembre 2020
Coordonnateur : Pascale GANDIOL 06.12.62.65.18

Descriptif
Pour "sa 1ere" Pascale nous propose un tour dans les Alpilles avec un beau programme à la clé... Le moulin de
Daudet, l'aqueduc romain, et balade dans les rizières vers le pont Langlois dit pont de Van Gogh.... bref de
quoi en prendre plein les yeux. Avec l'option bivouac chez elle, directement au Mas Peyrolle.
Repas partagé le vendredi et le samedi soir (chacun amène quelque chose de sucré ou salé et on met tout en
commun). Il y a aussi la formule de commander individuellement des pizzas ....
Possibilité de prendre l'option chambres d'hôtes au Mas d'Eymard à 500 m de chez elle. (voir plus bas)
https://www.mas-eymard.com/ (mais il faut mettre une option réservation avec eux, avant le 20/10).
Attention la rando est limitée à 15 personnes.

Programme
Possibilité d'arriver le vendredi soir vers 18 h (pas avant) chez notre amie. Pour ceux qui désirent le
bivouac.
Samedi : Rendez-vous à 9h aux arènes de Fontvieille pour se garer. Balade par le massif sud des Alpilles.
En passant devant le moulin de Daudet et de traverser la route. Vous rejoindrez le GR dans le massif du nord
pour un magnifique point de vue. Retour aux véhicules.
Dimanche : Départ à 9h30. Vous longerez un peu la RN 453 à cheval avant de prendre les petites routes vers
les rizières. Par les canaux vous irez admirer le pont de Van Gogh. Belles allées permettant de faire de beaux
galops. Retour pas trop tard.

Inscription et participation
Pour ceux qui optent pour le bivouac : Arrivée le vendredi soir 15 €. Arrivée le samedi matin 10 €.
Pour ceux qui optent pour le Mas d'Eymard : 83 € la chambre avec le petit déjeuner compris.
Possibilité de mettre le cheval en paddock chez eux : 4 € par cheval pour le foin de Crau 2 fois par jour.
Prévoir ses piquets de clôtures.

Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval » à envoyer à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc
13720 LA BOUILLADISSE
Avant le : Samedi 31 octobre. Mettre « Les Alpilles » derrière le chèque

Sont Compris : L'apéritif et le petit déjeuner. Prévoyez votre quart et vos couverts.
Accès aux toilettes et à la douche.

Non Compris : Le repas de la soirée. Le pique nique du midi. Prévoyez tout ce qui faut pour un bivouac,
ainsi que de quoi faire les parc pour les chevaux. Le foin et le granulé. Prendre votre quart, votre assiette et
vos couverts.

Comment y aller ?
Les indications que nous a fournies Pascale, sont assez longues mais précises, aussi je les communiquerais
uniquement à ceux qui s'inscriront à la randonnée.
Je vais éditer une page avec tous les renseignements et je vous les communiquerais à ce moment-là.
Merci de votre compréhension.

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

