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Coordonnateur : Marc AGNAUD 07.78.26.84.62 

 

 
  Un beau week-end en ce début d’été dans le gite des 3 Cols situé à Réallon au dessus du majestueux lac de Serre-

 Ponçon,  à 1500 m d'altitude à la porte sud du Parc National des Ecrins. 

 La ville nous prêtera des parcs pour les chevaux, qu'il faudra laisser propres, prévoyez vos fils de clôture et une pelle pour 

 nettoyer. 

 Possibilité d'arrivée le vendredi soir (recommandée). 

 

 

 Samedi : Départ à 9h pour aller pique niquer au bord du lac Saint Apollinaire, prévoir 6 à 7 h de cheval sans 

 difficultés majeures.  

 

 Dimanche : départ 9h30 pour faire la pause du midi à coté des ruines du fort de Réallon, prévoir 4 à 5 h de 

 cheval maximum pour rentrer pas trop tard. 
 

 

   

 Arrivée le vendredi soir : 118 € 

 Arrivée le samedi matin : 59 € 
 

Chèque à envoyer avant le 18 juin 2022 à : 

 

 Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc  

13720 LA BOUILLADISSE 

         

           Bien préciser « Réallon » au dos du chèque 

 

  Sont compris : Le repas du samedi soir, le petit déjeuner du dimanche matin. Les draps sont 

 fournis, mais pas les serviettes de toilette. 

 

  Non compris : Les pique-niques du midi, la nourriture du cheval. Prévoyez des seaux pour 

 abreuver les chevaux, il y a une petite rivière à côté des parcs.  

 

     
 

      Prendre l'autoroute A51 jusqu'à la fin du péage La Saulce Tallard, prendre la direction Savines-le-lac et juste 

 avant le pont qui traverse le lac prendre à gauche direction Réallon sur la D41, puis la 241 jusqu'au gîte "Les 3 

 Cols" Les Gourniers 05160 Réallon.  

 

 

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

 
 

Gite des 3 Cols à Réallon (05) 

de Marc AGNAUD 

25 & 26 Juin 2022 

Descriptif 

Programme 

Inscription et participation  

Comment y aller ? 


