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Tracé de la Traversée du Département 2017

 L'édito.

Voilà ce n’est pas un scoop, l’hiver est terminé… même si les Saints de glace ne sont pas encore
passés, mais rien ne retardera le départ de la traditionnelle TDD 2017, qui cette année traverse toute notre
région. Vous en avez eu un aperçu sur le document que vous avez déjà reçu. Le départ est fixé au samedi
29 avril, souhaitons à tous nos cavaliers une très belle traversée avec, si possible, le moins de mauvais
temps.
Si je fais un petit bilan des randonnées qui viennent de se terminer, nous pouvons être satisfaits « du taux
de participation » qu’il y a eu. Pour le 1er bivouac de Sébastien en plein mois de février, 25 personnes se
sont retrouvées autour d’un savoureux  pot au feu. Et toujours autant de cavaliers derrière notre ami Marc
Vinai, qui a réussi à sortir 40 personnes pour ses « Collines de Cornillon ». Les journées perso rencontrent
donc  un  franc  succès  puisque  33  personnes  chevauchaient  derrière  Christian.  Et  Sandrine  pour  « La
Couronne » faisait déguster des daurades grillées à plus de 30 personnes. Le Week-end Pascal, de 3 jours,
en Ardèche, de notre ami Gérard a affiché complet. Nous avons dû malheureusement annuler la rando au
Plan d’Aups La Ste Baume pour cause de météo défavorable, mais c’était presque un poisson d’avril….
Puisque prévue les 1er et 2 avril.
Bon, si tout le monde trouve son bonheur que demande le peuple et le programme à venir ne pourra que
vous satisfaire. Vous trouverez à l’intérieur de cette gazette les fiches descriptives, et un grand merci à tous
nos  coordonnateurs  qui  donnent  de  leur  temps  et  de  leur  ingéniosité  pour  vous  concocter  un  beau
programme à chaque fois.
Petites modifications sur le Programme d’Activité du 1er semestre ci-joint, je vous laisse les découvrir.
Alors en selle et n’oubliez pas vos appareils photos car tout le monde se prête volontiers au jeu de nos
photographes, lors des randonnées, pour le plaisir de tous.

Marie Thé ARMILANO
   

http://www.13acheval.fr/
mailto:13hval@orange.fr


L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION

Bivouac à Trets “Lou Perdigaou” - 25, 26 Février 2017

Samedi 25 Février

Pour  ce  dernier  weekend  de  février,  nous  étions  ce  samedi  22
cavaliers  à  emboiter  le  pas  derrière  Sébastien  et  Elodie  pour  une
magnifique  randonnée,  avec  deux  points  de  vue  superbe :  la  Sainte
Victoire et la Sainte Baume.
Toute la journée nous avons pu admirer ces 2 sublimes massifs provençaux!
Notre pique-nique s’est déroulé au très bel Ermitage de  Saint Jean du Puy qui est un observatoire qui surplombe
toute la vallée de l’Arc.

Pour conclure cette belle journée, nous sommes rentrés fin d’après-midi
aux écuries de Perdigaou où après un bel apéro, nous attendait bien au
chaud le super pot au feu maison de Muriel (la maman de Sébastien), qui
nous a régalé ainsi que son tiramisu et ses frangipanes !!
Un grand merci à Sébastien et Elodie qui ont réussi à installer et régaler
26  personnes,  sans  oublier  Maman  Muriel  et  Pote  Jean  Mi  pour  leur
 accueil et leurs attentions !
Une « première »  tellement réussie qu’elle se doit d’être réitérée !! � � � �

 Muriel Vinai
Dimanche 26 Février

Sébastien est décidement bien épaulé : Après sa maman au fourneau hier soir et Elodie a la carte, c'est
Jean Michel (qui s'occupe des poneys) qui nous a préparé des crèpes maisons ce matin ! Petit déjeuner de fete au
coin du feu avant de partir vers 9h30. Nous sommes aujourd'hui une 30aine  de cavalier à prendre les chemins
des vignes, longer le canal de provence et nous engager dans les pistes forestières ombragées. Le beau temps est
à nouveau au rendez vous, on traverse le village de Pourcieux pour pique niquer. Un point sur les cartes pour le
tour du département, je me fais 'enfeuiller' alors que je tente une sieste, et on repart. De belles pistes s'offrent
pour les galopeurs, avant de rejoindre l'écurie Lou Perdigaou, ou un gouter nous attend avant de rentrer. 
Magnifique week end et magnifique accueil de Sebastien et Elodie ! Superbe première, a refaire !

Chloé Litou

Les Collines de Cornillons, «     le tour des Bories     », Journée perso de Marc Vinai – 12 Mars 2017

Après un bon petit dej (café et gâteaux cuisinés par Muriel!), départ le long du canal du Midi pour une
quarantaine de cavaliers … sous un ciel mitigé. Nous rejoignons de belles pistes par le bas de Cornillon, pour
rejoindre Pont de Rhaud, non sans croiser de nombreux pécheurs (l'ouverture de la pèche nous dit-on!). Nous
n'échappons malheureusement pas à la pluie, mais déjeunerons au sec : Magali nous accueille chez elle, où nous
retrouvons son compagnon Guillaume et leurs enfants,  table terrasse et plancha s'il vous plait !
Les nuages s'espacent pour l'après midi, on prend la route des bories, commentées par notre guide Marc, nous
retraçant l'histoire (plus ou moins exacte) de celles-ci. On longe d'immenses sculptures d'un artiste du coin avant
d'arriver devant le tant annoncé « mur des abeilles » ! Notre guide nous la commente avec brio : ce mur de pierre
a été construit pour y encastrer les ruches, à l'abri du mistral tout en étant au soleil, pour répondre à la pénurie de
miel de l'époque.



Retour dans la bonne humeur et au sec, avant de se séparer autour d'un gouter des gâteaux survivants. Merci
Marc et Muriel pour cette belle journée !

Chloé LITOU

Autour de St Mitre les Remparts, Journée Perso de Charly Comino – 26 Mars 2017

Tout d’abord, je voulais remercier toute l’équipe du 13 à cheval pour cet accueil chaleureux quand ils
m’ont vu arriver. Après plus d’un an sans avoir randonnée avec vous dû à la naissance de ma fille Stella, j’ai
passé une journée merveilleuse, avec une sacrée équipe de 25 cavaliers, de nouvelles rencontres et en prime le
soleil. 
Avec un petit retard de départ du matin, car certaines personnes ont oublié le changement d’heure (dont je ne
citerais pas leurs prénoms mdr,) nous avons décollé à 10h, nous sommes monté jusqu’à la chapelle de St Blaise
voir le site archéologique, de là nous sommes redescendu faire le tour de l’étang du Citis où nous avons été
accueillis par les moustiques, mais ce n’est pas grave nous avons quand même bien rigolé !!! (Pour moi c’est un
très bon retour aux sources !!)
Puis retour chez Jean-Pierre et Marie- France pour un bon apéro et comme toujours quand nous allons chez eux,
un super accueil et un très bon repas (merci au cuistot Polo). 
L’après-midi redirection les collines de St Blaise, malheureusement nous n’avons pas eu le temps d’aller faire
trempette à la plage de Figuerolles par manque de temps où nous avons eu droit à un concert perso de Marc et
Chloé… lol 
J’ai juste été ravie de pouvoir revenir passer une merveilleuse journée avec vous et je reviendrais avec plaisir, et
surtout merci à Charly de m’en avoir donné l’occasion.

Elo Dye

A Partir de Simiane Collongue, Journée perso de Christian Laurence – 9 Avril 2017

Nous étions 33 cavaliers à nous retrouver ce dimanche pour la rando de Christian   Laurence ! Temps
magnifique, ambiance   joyeuse, les retrouvailles autour d'un petit café et c'est parti ! La colline est belle, les



chevaux en forme, tout le monde se régale  dans ce massif de l'Etoile. C'est vers midi que nous atteignons la crête
et là nous découvrons Marseille  et toutes ses côtes, Le Frioul, vue époustouflante, malgré un peu de brume. Le
piquenique n'est pas triste, et il fait même chaud ! Nous nous remettons en selle pour continuer notre boucle qui
nous ramène aux alentours de Septèmes, des grandes pistes, des petits  sentiers,  un vrai plaisir cette balade ! Et
c'est l'arrivée, dernier verre, on se dit à bientôt, et merci à Christian pour cette belle journée ! Tout le monde s’est
régalé ! 

Christiane Mathé 

3 jours en Ardèche à Alboussière – 15, 16, 17 Avril 2017

Vendredi 14 Avril     :
Sortie Valence Sud, direction Le Puy, et, après une belle grimpette

et quelques virages, la Ferme des Razes nous accueille dans son écrin de
verdure.  Dominique et  Hélène,  nos gîteurs,   ont tout préparé pour que
cavaliers et montures passent un WE sympa : apéro « castagnou », repas
ardéchois fait maison, ambiance auprès d’un feu de cheminée

Samedi 15 Avril     : 

Petit matin frisquet et nuageux ! Le groupe suit Dominique qui mène la rando : traversée du bois du Loup,
chemins dégagés sur un paysage vallonné, petits hameaux aux bâtisses en pierre soigneusement jointées, lilas  en
fleurs,  immenses  forêts  aux  espèces  diverses  :  chênes,  châtaigniers,  hêtres,  et  bien  sûr  conifères.  Passage
ensoleillé au Pic de Saint Romain de Lerps, avec sa Chapelle blanche et sa vue panoramique sur Valence, les
méandres du Rhône et le massif du Vercors en toile de fond. Une pause pique-nique au soleil et à l’abri du vent
nous réconforte et nous rentrons ravis de cette longue bouche de 34 kms. Soirée agréable à la ferme des Razes,
au chaud et autour d’une bonne table. 

Michèle Daubertais 

Dimanche 12 Avril
Tous prêts, coup de trompette, nous partons par la forêt du Loup, à la

sortie un mistral froid nous accueille, le soleil aussi et quelques nuages blancs.
Devant les prés et les bois, tout le vert du printemps nous entoure. Passage de
ruisseau, les chevaux goûtent l'eau, photos, poses... et nous continuons dans ces
paysages jusqu'au plateau où nous déjeunons dans 
les genêts en fleurs. 
De nouveau en selle, nous repartons vers Plats et St Sylvestre, et nous visitons le
belvédère du Pic. Arrêt photos obligatoire. Nous passons près de belles fermes,
vaches dans les prés. 
Saint Romain de Lerps, les chevaux se désaltèrent à une fontaine fleurie, et c'est
l'arrivée au gîte après 33 kms en 6h30 (pique-nique non compris). 
Chevaux  au  prés  et  matériel  rangé.  Nos  hôtes  nous  accueillent  avec  le  "
castagnou ", le repas délicieux nous réconforte et les anecdotes fusent. Puis dodo
en pensant à demain. 

Michèle FAURE



Lundi 17 avril  
 Petit déjeuner pris, la trompe sonne, nous sautons sur nos nobles destriers pour d'autres paysages, jolies
églises campagnardes au passage, des chevaux prennent des lampées d'herbes tendres. Nous déjeunons au bord
du Duzon, photos de famille  et  pique-nique dans les prés. Nous repartons vers des chemins bordés d'arbres
fruitiers en fleurs et des champs garnis de vaches. 
Les chevaux sont d'une sagesse exemplaire qui fait toujours mon admiration. Une fontaine de village est assaillie
par tous, photos, nous croisons une bastide fleurie, un village et ses ruines du château féodal, photos, un bois de
hêtres, photos, des prés jaunes de fleurs de Pissenlits et c'est l'arrivée. 
Quand tout est rangé, côté monture, l'apéritif nous attend, proposé par la maîtresse de maison et le "castagnou" 
reprend du service.  Trois jours de découvertes,  accompagnés par un guide sympathique et  passionné et  une
épouse attentionnée qui nous a fait goûter les spécialités régionales et le fromage en pot (âme sensible s'abstenir).
Nous nous quittons dans la joie et la bonne humeur. Rendez-vous pour la prochaine rando. 

 Michèle FAURE

Les Poissons Grillés à La Couronne – Journée Perso de Sandrine Depaix – 22 Avril 2017
C'est plus d'une trentaine de cavaliers qui prennent le départ en ce

beau  samedi  ensoleillé !  On  traverse  de  belles  pistes  forestières  pour
rejoindre la plage de Ponto ou chacun pourra trempé les sabots, pieds, ou du
moins  le  tenter !  
On  longe  la  mer  offrant  de  superbes  vues  et  photos  avant  d'arriver  au
parking où nous attend Bruno et son ami ayant pecher oursin et dorades !
Superbe apero le  temps  de griller  au barbecue le  monticule  de poissons
avant de les déguster … un vrai régal !
Retour court par les pistes de Sausset les Pins, avant un dernier verre d'au
revoir concluant cette superbe journée ! Merci Sandrine et Bruno, c'était excellent et magnifique, que demander
de plus !

Chloé Litou



Conditions de participation aux Randonnées de « 13 A CHEVAL »
L'association  décline  toute  responsabilité  quant  aux  incidents  ou  accidents  qui  pourraient  survenir  au cours  de  ses  sorties,  chaque  cavalier  restant
entièrement responsable de ses faits et gestes ainsi que de ceux de sa monture. Il s’interdit tout recours de quelque nature que ce soit contre l’association
et/ou ses dirigeants.
L'inscription à ces sorties sous-entend l'acceptation pleine et entière de cette responsabilité individuelle. Il devra être titulaire d'une licence F.F.E et de
l’option responsabilité Civile Propriétaire d’Équidé (R.C.P.E) au nom du cheval qui participera à la randonnée.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent ou d’un adulte ayant une décharge des 2 parents. Cette condition est impérative et le départ sera refusé
à tout mineur non accompagné. 
Si vous amenez une personne non membre de l’association à cette sortie, vous devez vous assurer qu’elle remplit les conditions citées plus haut. Vous en êtes
pleinement responsable. 
Les non-membres de l'association souhaitant participer à ses activités devront s'acquitter d'une cotisation à la journée de 5€ par personne et par jour. La
photocopie de la licence leur sera réclamée à l'inscription.  (Décision du C.A du 21 juin 2003)
Seuls les chèques font foi pour l’inscription et toute annulation sans motif sérieux et important moins de 4 jours avant le début de la randonnée donnera
lieu à la mise en encaissement du chèque de réservation (décision du CA du 15 juin 2005)
La somme demandée est une participation aux frais et non la rémunération d’une quelconque prestation commerciale.
Le cavalier devra avoir une bonne condition physique, être autonome avec un minimum et de connaissances équestres (à l’aise aux trois allures). Pour
décharger la responsabilité de l’association une attestation sur l’honneur peut être demandée aux nouveaux membres. 
Le cheval devra avoir ses vaccins à jour et une ferrure récente.
Les chiens sont interdits dans les randonnées et dans les gîtes (Décision du CA du 16/11/2010 approuvée en AG du 19/11/2010)
Le port du casque est vivement conseillé.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prépayez vos randonnées, ouvrez un compte
«     AVOIR     »     !

Afin de vous faciliter la vie, nous vous proposons la possibilité de prépayer vos randonnées.
 Principe 
En reprenant le principe des avoirs, vous faites un seul règlement (chèque, espèces ou virement) d’un montant de votre choix
(100 ou 200€ ou +) qui est bloqué sur un compte géré par l’association. 
Chaque fois que vous vous inscrivez pour une rando, votre compte est débité du montant de la rando. Vous recevez, par mail un
état de votre compte à chaque mouvement.
Avantages 
Pour vous :  Vous n’avez plus à envoyer un courrier avec un chèque que vous oubliez régulièrement,  un mail  suffit.  Vous
économisez un timbre et un chèque et vous vous facilitez la vie.
Pour  l’association :  Facilité  de  la  gestion  des  finances  des  rando.  Diminution  des  réceptions  de  chèques  ou  manipulation
d’espèces en cours de randonnées, moins de remise de chèques, moins de courriers qui arrivent de façon aléatoire avec les
relances inhérentes. Un simple mouvement d’écriture suffit.
En cas d’annulation le montant de la rando sera recrédité sur votre compte. 
Il est bien entendu que les sommes engagées resteraient disponibles sur simple demande. 

 

Les activités des 2 prochains mois 

SITE INTERNET
Retrouvez toutes les photos des randonnées sur notre nouvel hébergeur photo : 
PictureLand.fr → 13 à Cheval
ou directement sur ce lien : http://www.pictureland.fr/v2/user-13_%C3%A0_cheval-5254.html



Les chemins perso de Gérard CANTAREIL
De Calas à Plan de Campagne

Dimanche 14 Mai 2017

Coordonnateur : Gérard CANTAREIL : 06.12.52.09.59

Descriptif

Il s’agit d’une randonnée « gastronomique » en partant de Calas en direction de Plan de Campagne pour se
rendre au restaurant Asiatique « BUFFET WOK 13 ».

Programme

La promenade n’étant pas très longue, nous partirons de Calas à 10h30 pour arriver à Plan de Campagne vers
12h30. En passant par les Plaines d’Arbois et la Plaine des Tisserands. Les chevaux seront à l’attache aux
arbres qui se trouvent à proximité du restaurant.
Possibilité pour les non cavaliers qui le désirent, de venir nous rejoindre au restaurant.

Inscription et participation

15€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 : Mercredi 10 mai dernier délai. Mettre « Calas » derrière le chèque.

Sont Compris : Dans le prix du repas sont compris tous les plats, desserts et boissons à volonté.

Comment y aller ?

Si vous arrivez d’Aix en Provence par la D9, prenez la bretelle de sortie en direction de Calas par la D543, à
l’entrée du village prenez à droite la D9b jusqu’au bout (la route est barrée à la suite des travaux). Il faut
garer les véhicules sur la droite à l’intérieur du chantier « interdit au public ».
Si vous arrivez par Plan de Campagne par la D543, en rentrant dans Calas prendre à gauche la D9b et
mêmes consignes que ci-dessus.

Si vous venez en voiture, voilà l’adresse du restaurant :
BUFFET WOK Plan de Campagne 13 Avenue Etienne Rabattu 13480 Cabriès.
Tel : 04.42.31.80.92.

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES



BIVOUAC A FORCALQUIER
De Maxime MEILLORET

20 & 21 Mai 2017

Coordonnateur : Maxime MEILLORET : 06.21.34.35.36

Descriptif

A partir du Centre équestre « Les Crins de Gaïa » Maxime nous emmène pour deux jours en étoile.
C’est en bivouac, mais deux accès sanitaire (douche et w-c.) sont à notre disposition. Le
repas du soir et le petit déjeuner, à l’abri en cas de mauvais temps.

Programme

Aucune difficulté, à cheval, même pour les débutants. Arrivée vendredi soir conseillée. Samedi
matin départ à 9h pour 3h15 de cheval avant le pique-nique, retour prévu pour 18 h. Dimanche
matin départ à 9h30 et pour un retour prévu pour 16h30.

Inscription et participation

33 €

Chèque au nom du « 13 à Cheval » à envoyer avant le samedi 13 mai 2017 à :

Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc
13720 LA BOUILLADISSE

Bien préciser « Bivouac Forcalquier » au dos du chèque.

Sont compris :
Emplacement pour bivouac, parc pour votre cheval (à faire).

Apéritif + repas du samedi soir + petit déjeuner du dimanche matin.

Non compris :
Votre pique-nique, le foin et le granulé.

Comment y aller ?

A51 sortie n° 19, prendre la D.4100 en direction de Forcalquier (04300). A l’entrée de Forcalquier au 1er

rond-point prendre à droite la D12, surveiller à gauche les « Tourettes » et le panneau du centre équestre : «
Les Crins de Gaïa ».

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES



LE WEEKEND DE L’ASCENSION EN ISERE
De JOEL BRIAT

Du JEUDI 25 au DIMANCHE 28 MAI 2017 Inclus

Coordonnateur Joël BRIAT : 06.80.21.48.08

Descriptif
Pour ce long WE de l’Ascension, Joël vous propose une randonnée bivouac en étoile à partir du Lac de Laffrey
situé en Isère, au sud de Grenoble, à 920 m d’altitude, sur le Plateau de la Matheysine riche de 3 lacs naturels
aux eaux cristallines.

Notre hébergement : camping « Au Pré du Lac » qui nous accueille :
Pour nous : en emplacement pour véhicules et branchement électrique
Pour les chevaux : un pré à redécouper avec foin fourni. Prévoir le granulé.

Programme
Accueil le jeudi 25 mai dans l’après midi au camping et installation.
Vendredi 26 et Samedi 27 mai : 2 journées de rando en étoile.
Samedi soir, repas pris en commun au restaurant du camping.
Dimanche 27 mai : journée de rando plus courte en prévision du retour.

Gestion libre pour tout le week-end à part le diner du samedi soir.

ATTENTION WKEND limité à 12 cavaliers

Inscription et participation

93€ par personne

Chèque à envoyer avant le Mercredi 17 Mai à :

Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla  de Rigon La Bastide
Blanc 13720 LA BOUILLADISSE

Sont Compris : Le repas du samedi soir, l’emplacement du camping pour 3 nuits, sanitaire, l’emplacement
pour le cheval, foin. Repas du samedi soir = apéritif, entrée, plat, dessert, vin et boisson chaude.

Non Compris : Les repas du midi, repas du jeudi et vendredi soir et tous les petits déjeuners.

Comment y aller ?

Adresse du Camping : « Au Pré du Lac » Lieu dit Pétichet 38119 Saint Théoffrey
Tel : 04.76.83.91.34

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES



Journée Perso de Chloé LITOU
Repas à Saint Jean du Puy

Dimanche 4 Juin 2017

Coordonnateur : Chloé Litou 07 81 77 06 28

Descriptif

Chloé nous amène à l'ermitage de Saint Jean du Puy où le déjeuner y sera préparer par Claude Cobalto.

Programme
Départ 9 h 30, du parking du boulodrome de La Bouilladisse. Nous descendrons vers Kirbon à travers de
belles pistes forestières du massif du Régagnas pour rejoindre Saint Jean du Puy où notre déjeuner sera
préparé par Claude Cobalto.
Retour par le chemin des crètes qui nous offre un magnifique panorama à 360°, de la Sainte Victoire au
Garlaban en passant par la Sainte Baume

MENU :
Apéritif, entrée, financière et riz, fromage, dessert vin et café.

Inscription et participation

17 € par personne

Chèque à envoyer avant le Lundi 29 Mai 2017 à :

Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide
Blanc 13720 LA BOUILLADISSE

Bien préciser « Saint Jean du Puy » au dos du chèque

Sont compris : Le repas du midi comme indiqué dans le menu

Comment y aller ?

Arrivé au centre du village de La Bouilladisse, sur la D96, le parking du boulodrome se trouve au début de
l'avenue de la gare, située sur la gauche en arrivant d'Aix ou sur la droite en arrivant d'Aubagne, puis
immédiatement à gauche.

Le lieu de départ se situe à : Boulodrome Robert Rebuffet – Avenue de la Gare – 13720 La Bouilladisse

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES



BIVOUAC A SAINT CHAMAS
De Marc et Muriel VINAI

10 et 11 Juin 2017

Coordonnateur : Marc & Muriel VINAI 06.66.08.13.73.

Descriptif
Vous arriverez le samedi après-midi vers 14 h, pour une promenade de 3 h dans nos belles collines provençales.
Le soir nous arriverons au « Ranch » chez Marc et Muriel pour un apéritif suivi d’une paella gigantesque.
Le lendemain après un petit déjeuner copieux, nous partirons vers La Fare les Oliviers pour des
vues magnifiques.

Programme

Samedi : Départ vers 14h30 pour un après-midi sympathique, les camions et vans seront garés à 1,5km
de chez Marc. Une voiture d’intendance vous amènera chercher vos tentes, duvets et piquets de clôture.
Puis Repas.
Dimanche : Balade vers les crêtes de La Fare. Puis retour tranquille.

Inscription et participation

35 €

Chèque à l’ordre de Marc VINAI à envoyer avant le 7 juin, dernier délai à :

Marc  VINAI  :  170  Chemin  Embarben  Quartier  du
Loir 13250 St Chamas

Pour ceux qui se servent de leur compte Avoir, merci d’envoyer un mail de confirmation à Marie Thé.

Sont compris :
Apéritif, Repas complet du samedi soir, foin pour les chevaux, petit déjeuner du dimanche. L’intendance.

Non compris :
Casse-croute du dimanche midi. Granulé des chevaux.

Comment y aller ?

Vous vous garerez au stade du Molleton de St Chamas. Marc viendra vous chercher comme pour la balade
du gâteau des rois. Le stade est indiqué à l’entrée de St Chamas. Vous irez vous garer vers Pont de Rhau.
En cas de mauvais temps annoncé le dimanche 4 juin au soir, à la météo,  la rando sera annulée et les
chèques renvoyés.
Mais en juin il fait toujours beau.

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES



Les Lavandes en fleurs à partir d’Entrevennes
De Paul et Michèle FAURE 24 et

25 Juin 2017

Coordonnateur : Paul et Michèle FAURE : 06.86.81.64.71

LA FICHE DESCRIPTIVE VOUS SERA PROPOSEE ULTERIEUREMENT



PROGRAMME D’ACTIVITÉ
1er Semestre 2017

MOIS DATE LIEU Coordonnateur
8 Les Rois à St Chamas (journée perso) Marc VINAI

JANVIER 15
2017 18 au 22 Cheval Passion 2017 à Avignon

29 Sur les chemins de la chaine des Côtes à Lambesc. (JP) Daniel BLIN

5 A partir de Saint Zacharie (83) (journée perso) Sandrine FILLOL
FEVRIER 11/12 Jouques en Etoile chez Marcowboy (à partir de Bèdes) Marc EDDE

18/19

25/26 Bivouac à Trets « Lou Perdigaou » Sébastien
BASTIANELLI

4/5

MARS 12 Collines de Cornillon « Le Tour des Bories » (J.P.) Marc VINAI

18/19

26 Autour de St Mitre les Remparts (journée perso) Charly COMINO
1/2 Plan d’Aups à la Sainte Baume (83) Gérard SCHINTU

AVRIL 9 A partir de Simiane Collongue (journée perso) Christian LAURENCE

15/16/17 3 jours en Ardèche à Alboussière (07) Gérard SCHINTU

22 (Samedi) Poisson grillé à la Couronne (journée perso) Sandrine DEPAIX
23 (1er tour des élections présidentielles)

Du 29 Avril au TOUR DU DEPARTEMENT
Samedi 29 Avril au Dimanche 7 Mai Gérard SCHINTU

7 Mai (dimanche 7 mai 2 ème tour des élections présidentielles Marc VINAI

MAI 14 De Calas à Plan de Campagne (journée perso) Gérard CANTAREIL

20/21 Bivouac à Forcalquier (04) Maxime MEILLORET

du Jeu.25 au
dimanche Week-end de l’ASCENSION en ISERE (38) Joël BRIAT
28 mai

4 Repas à Saint Jean du Puy (journée perso) Chloé LITOU

10/11 Bivouac à St Chamas Marc et Muriel VINAI

JUIN 17/18
24/25 Les Lavandes en fleurs à partir d’Entrevennes (04) Michèle et Paul FAURE

1/2
8/9

JUILLET 14/15/16

D
u

22  Juillet RANDO D'ETE DANS LE CANTAL
Samedi 22 Juillet au Dimanche 30 Juillet Gérard SCHINTU

au 30 Juillet

Programme susceptible d’être modifié. Toujours se reporter aux mails mensuels, relances et au site internet : www.13acheval.fr
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