
 

   

Coordonnateur : Marc VINAI : 06.66.08.13.73 Muriel VINAI : 06.19.67.36.90 

 

 
  A partir de la ferme de Vauvenières, nous prendrons le chemin du Col de Saint Jurs : le midi nous serons au 

 petit lac sur la piste de Majastre pour un retour par le col des Abesses avec vue imprenable sur le lac de Ste 

 Croix. 

L'hébergement se fera en camping (dans son camion ou sa tente), en bivouac, seul le petit déjeuner peut se 

prendre au camping. Nous prévoirons donc chacun nos repas, que nous partagerons dans une belle convivialité. 

Une plancha sera à disposition pour faire des grillades pour ceux qui le souhaitent. Nous pouvons aussi louer au 

camping des compartiments frigo. Les chevaux seront dans un parc à redécouper (amener son fil et ses piquets). 
 
 

 
 

 Arrivée possible le vendredi soir. 

 Samedi matin : départ à 9h30 pour passer les deux cols. 

 Dimanche matin : petite journée vers le moulin des Fondons. 

 

   

 Arrivée vendredi soir : 60 € 

 Arrivée samedi matin : 30 € 
 

 

Chèque au nom du « 13 à Cheval » à envoyer avant le samedi 11 juin 2022 à : 

 

 Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc  

13720 LA BOUILLADISSE 

         

                                     Bien préciser « Saint Jurs » au dos du chèque. 

  Sont compris :  

 Emplacement camping avec sanitaires, petit déjeuner, paddock avec foin pour les chevaux 

 (Paddock à faire). 

  Non compris :  

 Tous les repas du soir, et pique-nique des midis. Granulés pour les chevaux. 

 

     
 

Sortie de l'autoroute de Manosque, prendre direction Valensole puis à Valensole prendre direction 

Digne sur le plateau, au bout du plateau prendre à droite vers Puimoisson et à gauche vers St Jurs. 

Sur le GPS taper : Ferme camping de Vauvenières 04410 Saint Jurs. http://ferme-de-vauvenieres.fr/ 

 

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

 

 
 

Bivouac au Camping de St Jurs (04) 
de Marc et Muriel VINAI 

18 & 19 Juin 2022 
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http://ferme-de-vauvenieres.fr/

