W.Kend à la

Bergerie Les Esfourniaux (84)
de Pétra KRAUS

10 & 11 Juillet 2021
Coordonnateur : Pétra KRAUS 06.95.27.65.80

Descriptif
Vous arrivez à la Bergerie Les Esfourniaux à 1100 m d'altitude , la plus ancienne ferme située dans la plus
haute commune du Vaucluse, pour un week-end en étoile. Gite limité à 18 personnes. Chevaux en parc,
amener vos clôtures et piquets ainsi que le foin et granulé.

Programme
Samedi : départ 9h30 vers St Jean de Sault par le plateau avec vue panoramique sur le Mont Ventoux et la
vallée de Sault. Pique nique à la Tour de Durefort après un passage au Hameau de St Jean pour faire boire les
chevaux. Retour par la Croix des Lavandes.
Dimanche : départ 9h30 en direction de St Christol. Passage par le village (petit marché le dimanche matin
pour ceux qui veulent s'acheter un poulet rôti ....
Pique nique dans la forêt de St Christol avec ces avens. Retour pas trop tard par la Chapelle St Lamanon.

Inscription et participation
Arrivée le vendredi soir 100 €
Arrivée le samedi matin 50 €
Chèque à l'ordre du "13 à Cheval" à envoyer avant le samedi 3 juillet 2021 à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc
13720 LA BOUILLADISSE

Préciser "Rando les Esfourniaux" au dos du chèque
Attention : limité à 18 cavaliers.
Sont compris : Le gite avec le repas du soir : apéritif maison, entrée, plat, fromage, dessert, vin
et café. Le petit déjeuner du matin. Drap et serviette de bain fournis. L'emplacement du
cheval.
Non compris : Le pique-nique du midi. Le foin et granulé pour le cheval.
Comment y aller ?
Coordonnées GPS : Lon : 5.456117 Lat : 43.987320 ou par Apt la D34
Adresse : Les Esfourniaux 84400Lagarde d'Apt

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

