
 

   

Coordonnateur : Pétra KRAUS 06.95.27.65.80 

 

 
 

Vous serez installés dans un grand pré à 1km de Revest du Bion en bivouac, pour un week-end en étoile. WC 

sur place et de l’eau pour les chevaux, amener vos clôtures et piquets pour faire des parcs, ainsi que le foin et 

granulé. Ce sera limité à 25 personnes. 

Ceux qui veulent dormir en chambre, il y a un petit hôtel à Revest du Bion : « Les Marronniers » 

04.92.79.80.14 la propriétaire est au courant de notre week-end. C’est l’endroit où l’on ira manger les 2 soirs 

Le restaurant se trouve à 1,5 km de l’emplacement.   

https://www.lesmarronniers04.com/chambres-d-hotes 
   

 
 

Samedi : départ 9h30 pour une balade sur le plateau d’Albion aux abords des champs de lavandes. Pique-

nique le midi à St Trinit à l’ombre avec l’eau pour les chevaux. Retour par des chemins différents. 

 

Dimanche : départ 9h30 pour une balade dans les bois et aux abords des champs de lavandes entre Revest du 

Bion et Montsalier. Pique-nique au vieux Montsalier avec une belle vue sur la Montagne de Lure et les 

environs. Retour par le Haut Bœuf pour regagner le plateau d’Albion. 

  

   
 

 Arrivée le vendredi soir 70 € 

 Arrivée le samedi matin 50 € 
 

Chèque à l'ordre du "13 à Cheval" à envoyer avant le samedi 2 juillet 2022 à : 

 

 Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc  

13720 LA BOUILLADISSE 

Préciser "Les Lavandes d’Albion" au dos du chèque 

Attention : limité à 20 cavaliers. 

 

Sont compris : Le restaurant du vendredi et samedi soir, l’emplacement cavalier et cheval 

avec WC et l’eau pour les chevaux. 

Non compris : Les petits déjeuners. Les pique-niques du midi. Le foin et granulé pour le 

cheval. 

  

    

  04150 REVEST DU BION Chemin du Jean Vincent, ensuite suivre les flèches. 
  

    

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

 

 
 

W.Kend « Les Lavandes d’Albion » (04) 
de Pétra KRAUS 

9 & 10 Juillet 2022 

Descriptif 

Programme 

Inscription et participation  

Comment y aller ? 

https://www.lesmarronniers04.com/chambres-d-hotes

