
 

   

Coordonnateur : Véronique Rouvier  06.77.93.97.55 

  
Véronique et Jean-Marie vous proposent de découvrir la Vaunage, à quelques kilomètres de Nîmes. 

Possibilité de bivouaquer sur le terrain, électricité, eau et frigo à disposition. Pour ceux qui préfèrent, il est 

possible de réserver une chambre à proximité. Attention la rando est limitée à 10 cavaliers maximum. 

https://www.chambres-hotes.fr/ch11045       (500 mètres du terrain)  

https://www.chambres-hotes.fr/ch10363       (7 mn du terrain) 
 

 

  
Samedi 8 avril : Départ à 9h30 en direction de Calvisson. Pique-nique sur les hauteurs avec vue sur la plaine 

de la Vaunage jusqu’à la mer. Retour par la plaine en passant par le hameau de Sinsans et le village de 

Clarensac. 

Dimanche : Départ à 9h30 pour traverser et faire découvrir notre village, Caveirac, et son château, puis 

direction le moulin de Saint Côme pour faire la pause pique-nique. Retour par des pistes et chemins de 

garrigue.  

  

   

 
 

     Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval » à envoyer avant le 1
er

 avril à : 

  Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc 

                                    13720 LA BOUILLADISSE 

                                 Mettre « Caveirac » derrière le chèque. 

  

Sont Compris : L’apéritif et le repas du samedi soir (pizzas), le petit déjeuner du dimanche matin. 

Foin pour les chevaux. Possibilité d’arriver le vendredi soir, barbecue à disposition, dans ce cas 

prévoir le repas du vendredi soir ainsi que le petit déjeuner du samedi matin. 

Non Compris : le repas du vendredi soir, ainsi que le petit déjeuner du samedi matin. Les pique-

niques des midis. Les paddocks sont prévus mais prévoir les piquets et fils pour diviser les parcs ainsi 

que les seaux. Le granulé des chevaux. Les paddocks sont électrifiés sur secteur. 

      
 

Vous arrivez par l’autoroute A9. Prenez la sortie Nîmes Ouest. Au rond-point prendre la 2
ème

 sortie 

direction Sommières N106. Au prochain rond point, prendre la 3
ème

 sortie, direction Sommières D640. 

Prochain rond point, tout droit, prochain rond point direction Sommières D40. Traverser le village de 

Caveirac. Continuer jusqu’au prochain rond point avec un mazet entouré d’arbres, prendre la 1
er

 sortie 

en direction de Clarensac D14. Quand vous rentrez dans le village, prendre la 3
ème

 rue sur votre droite, 

chemin Font de Sorbier. Traverser le lotissement, le terrain se trouve après le lotissement, au début du 

chemin de terre, sur votre gauche avec une montée bétonnée.  
 

 

 CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES  

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

 
 

W.K "Bivouac à Caveirac » dans le Gard  

de Véronique et Jean-Marie Rouvier 

8 & 9 avril 2023 

Descriptif 

Programme 

Inscription et participation  

 35 € 

Comment y aller ? 

https://www.chambres-hotes.fr/ch11045
https://www.chambres-hotes.fr/ch10363

