
 

   

Coordonnateur : Marc EDDE 06.67.71.37.02 

 

         
 Une belle balade dans le Parc naturel du  Luberon ... 

 Possibilité d'arriver le vendredi soir, mais prévoir son repas et petit déjeuner (15 € pour le gîte uniquement, si 

 vous prenez l'option en dortoir). 

 Le  Gîte peut accueillir 7 personnes en dortoir. Le reste en bivouac impérativement. 

   
 

        

 Départ 9h00 . 
 Marc nous propose le samedi une rando en direction de Reillanne dans le  Parc Naturel Régional du 

 Luberon.....retour à Céreste par le Prieuré de Carluc un lieu historique.. les ruines  d'un établissement religieux 

 au milieu de nulle part, avec des tombes et une partie plus ou moins troglodytique. Repas du midi prévu chez 

 notre ami Pétou, avec grillades. 

 Dimanche, pique-nique au lac du Roumagaou, retour au gîte vers 17h30. 

 
  

           
               Prix en dortoir 15 € par personne et par nuit. 

     Arrivée vendredi soir :  60 € en bivouac (5 €/cheval/jour) 

     Arrivée samedi matin : 55 € en bivouac  

         
       

Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval »  à envoyer  avant le samedi 19 juin à : 

 

 Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc  

13720 LA BOUILLADISSE 

                  Bien préciser « Le Luberon » au dos du chèque 

   Sont compris : Le repas champêtre du samedi midi chez notre ami Pétou. Le repas du  

  samedi soir et le petit déjeuner dimanche matin. Le couchage 15 €/nuit en dortoir sinon en 

  bivouac. 

 

   Non compris : Le repas du dimanche midi. 

    La Florentine n’a plus de fourrage,  donc portez le foin et le grain pour votre cheval. 
  

    
 

  Une fois à Céreste prendre la route D31 suivre sur 4kms La Florentine sur votre gauche. 

  La Florentine : Route de Vitrolles en Luberon 04280 Céreste. 
   

 

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

 
 

W.Kend à Céreste chez Olivier Malfait 

de Marc EDDE 

26 & 27 Juin 2021 
 

Descriptif 

Programme 

Inscription et participation  

Comment y aller ? 


