
 

   

Coordonnateur  Gérard SCHINTU 06.60.22.74.69 

 

 
 

 La Drôme des Collines s’étend depuis les pentes du Bas-Dauphiné et du Vercors jusqu’aux vallées où coulent 

 le Rhône et l’Isère ses frontières. C’est un paysage de contraste, ses chemins proposent quelques gourmandes escapades  

 ainsi que de beaux monuments historiques et emblématiques. 

 Le relief est doux avec des paysages variés. 
 

   

 
 

Arrivée le samedi 14 Mai au Domaine La Dupré à 38940 ROYBON. Nous y étions passés avec Joël en 2018 et on 

avait été super bien reçu. Regardez leur site c’est vraiment sympa : www.ladupre.fr 

Nous ferons 4 jours en étoile et nous passerons 5 nuits dans ce gîte. Le jeudi matin nous embarquerons les chevaux pour 

aller au gîte suivant à environ 25 km. 

Jeudi 19 mai  arrivée au gîte Le Rupicapra 490 Chemin de la Bouretière 26350 St Christophe et le Laris où nous ferons 

3 jours en étoile et nous y passerons 3 nuits. Nous irons prendre les repas du soir à quelques kms au Gîte Limon Vallée 

chez Dominique et Patrick Giffon.               

  Dimanche 22 mai  Départ après le petit déjeuner.  

 

 

   

 

 
 

    Chèque à envoyer à l’ordre du « 13 à Cheval » à l’adresse suivante : 

 Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc  

13720 LA BOUILLADISSE 

         

Sont compris : L’hébergement en pension complète. Pensez à prendre vos maillots de bains  et serviettes. 

         Chevaux en paddock. FOIN. 

 LES GRANULES NE SERONT PAS FOURNIS donc prévoyez les dans vos camions. 

 ATTENTION : PREVOIR SEAUX, PIQUETS, FIL  

     

   
 

      Gîte « Domaine la Dupré » chez Claude et Robert Páez 1001 Impasse de la Dupré 

                 38940 ROYBON     Téléphone : 04.76.36.28.99   Site web : www.ladupre.fr 
 

 

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

 
 

Entre Isère et Drôme des Collines 
de Gérard SCHINTU 

du 14 AU 22 MAI 2022 

Descriptif 

Programme 

Inscription et participation  

590 € 

Comment y aller ? 

http://www.ladupre.fr/

