W.K « Entre voie romaine Domitia, Moulin et Prieuré

Paul & Michèle Faure, Patrick Gilbert
4 & 5 juin 2022
Coordonnateurs : Paul & Michèle Faure 06.86.81.64.71

Patrick GILBERT : 06.03.21.58.81.
Descriptif
A partir de la ferme équestre de NANSE, du côté de la voie Romaine Domitia, balade pendant 2 jours dans les
forêts typiquement provençales, entre villages perchés, plantes aromatiques, moulin et prieuré…. Et cigales si
affinités….

Programme
Arrivée possible le vendredi soir 3 juin, repas non prévu, possibilité de faire des grillades et apéro fourni par
l’Association.
Samedi : Départ à 9h30. Journée découverte 22 kms avec 606 m de dénivelé, diner en ferme auberge avec
production locale.
Dimanche : Départ à 9h30. Journée découverte 27 kms avec 692 m de dénivelé.

Inscription et participation
Arrivée le vendredi soir : 67 €
Arrivée le samedi matin : 50 €
Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval » à envoyer à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc
13720 LA BOUILLADISSE
Avant le : Samedi 28 mai . Mettre « Ferme Equestre » derrière le chèque.

Sont Compris : Emplacement du bivouac, toilettes sèches, paddock et foin pour les chevaux, prévoir
quelques piquets et fils pour séparer les chevaux. Repas du samedi soir. Le détail du menu vous sera
communiqué ultérieurement et possibilité de « menu végétarien ».
Eau disponible, mais pas de douche sur place. Possibilité le samedi de prendre une douche dans un gite
occupé par les coordinateurs à 4 kms des chevaux.

Non Compris : Le diner du vendredi soir pour ceux qui prennent cette option, mais possibilité de faire
des grillades. Les petits déjeuners, les pique-niques du samedi et dimanche. Les granulés pour les chevaux.
Pour ceux qui souhaiteraient louer un gite, infos communiquées par Alexandrine, ferme équestre :
Madame HUGUES 06.81.23.09.57. Le Hameau de Pichouet 04.92.73.33.48
Le Cornec 04.92.75.61.60 Nanau 06.08.57.22.46

Comment y aller ?
Se rendre à Reillanne 04, au nord du village prendre la D14 direction Vacheres. A environ 5kms vous
arriverez sur deux grandes courbes, à votre gauche vous trouverez les Ecuries de Pimayon. Vous serez
fléchés pour le lieu de déchargement des chevaux et le stationnement.

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

