
 

  
 

 

Coordonnateur : Florence OBRY 06 01 34 09 75 (lui laisser un message si répondeur ou sms) 

 

 

 
 

Florence vous propose de traverser la sainte Baume côté Sud par des belles pistes et de tester le nouveau 

restaurant le « Bistrot de Riboux » ouvert depuis peu. Le cadre est sympa et les assiettes aussi : c’est du fait 

maison ! 

 

 
 

Départ : 9h pétante depuis le Col de l’Ange. Une belle journée (environ 30km) nous attend donc on ne 

pourra pas attendre les retardataires ! 

On montera par des pistes DFCI et rapidement on sera au-dessus de Cuges avec une vue mer d’un côté et 

les crêtes de la sainte Baume de l’autre.  

Après la pause déjeuner au resto, on prendra pratiquement le même itinéraire avec quelques variantes. 

  
 

 
 

 

             

Sont compris : apéro + entrée + plat + dessert + verre de vin + café  

Afin de faciliter l’organisation, il sera demandé au participant de choisir son menu quelques jours à l’avance. 

Les non-cavaliers peuvent nous rejoindre. Le nombre est limité, merci de vous inscrire avant le mardi 08 

février impératif.      

 

Chèque à l'ordre du "13 à Cheval" adressé à : 

 

 Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc  

13720 LA BOUILLADISSE 

        Bien préciser « Riboux » au dos du chèque 
 

 
 

Le parking du Col de l’Ange se situe entre Gémenos/Aubagne et Cuges-les-Pins sur la D8N avec l’intersection 

D1. Venant d’Aix ou d’Aubagne, prendre direction Cuges. Arrivé au col (resto routier, avant le karting) le 

grand parking en terre se trouve à gauche. 

Google Maps : « K'rlos café » : resto routier, se garer en face.  

 

 

 CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES  

L'association est titulaire d'un contrat RC auprès d'Equiliberté 
 

Comment y aller ? 

25 € 

INSCRIPTION ET PARTICIPATION 

PROGRAMME 

DESCRIPTIF 

Rando-Resto au Bistrot de Riboux 

J.P de Florence OBRY 

Dimanche 13 Février 2022 
 

 


