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Jean Pierre DERAIN

 L'édito

Au moment où je commence à écrire cet édito, j'ai un pincement au cœur en pensant à ce que je vais
écrire... Comment ne pas évoquer la tragique disparition de notre ami Jean-Pierre DERAIN et le vide qu'il
laissera pour tous ceux qui le connaissaient. Et une autre triste nouvelle est arrivée, en nous apprenant le
décès d'un autre ami que beaucoup "d'anciens cavaliers" du 13 connaissaient, Gérard QUIDORT, qui lui
aussi a marqué quelques belles randos en son temps... 
Mais la vie continue !! 
Il y a quelques jours la chaleur est arrivée d'un coup après un printemps plus que timide, mais nous avons
pu nous retrouver à St Jean du Puy à manger des coquillages et crustacés en plein air,  chevaucher en
Camargue sous la houlette d'un guide, fouler les chemins du Parc Régional des Calanques "sous haute
surveillance", savourer les beaux chemins autour de Banon et déguster à plus de 50 personnes, des pizzas
autour des pistes qui longent l'Etang de Berre, et nous avions une belle équipe qui arpentait les chemins de
la Montagne de Lure pendant les 3 derniers jours d'avril.
Merci donc à tous ces cavaliers qui ont répondu présents à ce beau programme que leur ont concocté nos
gentils coordonnateurs et que ça continue encore longtemps pour notre plus grand plaisir.
Vous  trouverez  dans  cette  gazette  toutes  les  fiches  descriptives  de  nos  prochaines  randos,  à  vous
maintenant de faire votre choix et de vite vous inscrire, sachant que notre rando "8 jours dans la Drome
des Collines" a été presque complète dès que nous l'avions annoncée le 25 novembre lors de l'AG de
l'Association.
Bonnes randos à tous.

Marie-Thé Armilano
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Pascale GANDIOL

Qu'elle soit la bienvenue !

Gérard QUIDORT
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L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION

Week end au Mas Saint Georges,Camargue – 24&25 Mars 2018

Vendredi 23 mars : 
Par un petit froid venteux , nous installons les chevaux dans des paddocks, chic rien à faire, eau, foin tout est prêt
chez Brenda . Après la distribution des chambres , vite au chaud à coté du poêle, des chats, des chiens et des 
perruches qui nous tiennent compagnie. Il nous est proposé l’apéro indispensable, puis Brenda nous régale avec 
les seiches à la sétoise, des feuilletés aux pommes et les tisanes complètent le dîner. Quelques mots encore et 
chacun rejoint ses appartements. Bonne nuit.

Samedi 24 mars :
C’est par un matin de petite lumière froide que toute l’équipe est en
selle. C’est Robin qui nous guidera pour tout le week-end. Paysages
de Camargue donc, petits chemins bordés de roubines, grands
champs sablonneux. Le bac du Sauvage est en vue. Il est en service
depuis 1932,c’est un bac traillé ( la traille c’est le filin) motorisé qui
écourte le passage entre les Saintes Maries et Aigues Morte. Dans le
calme chevaux et cavaliers embarquent et débarquent pareillement.
Par un grand chemin nous arrivons à l’entrée des pâturages de la
manade Raynaud. Nous sommes côté Petit Rhône, nous sommes
dans l’eau de l’étang de l’Evêque, les chevaux avancent bruyamment, suivis par les moustiques. Par les chemins 
sinueux de la pinède, nous arrivons au Grand Radeau, la mer en face qui gronde fortement. Celle-ci appauvrit la 
plage, que le fleuve nourrit. Après cette belle vision nous remontons vers un coin de verdure pour déjeuner. Sur 
le retour  les paysages de cartes postales défilent, chevaux blancs, taureaux noirs aux cornes en lyres, ragondins, 
canards colverts, chaumes. Nous quittons ces terres sauvages pour le  Mas Saint Georges, nos montures pansées 
et nourries ,un court repos et voilà l’heure de l’apéritif dans la chaleur du gîte. Nous passons à table, Brenda nous
sert une excellente daube accompagnée de riz………………….de Camargue et la tarte à l’abricot. Nous 
racontons nos anciennes aventures avec force fou-rires. Il faut remettre les pendules à l’heure, d’été. Il est tard 
maintenant allons dormir au pays de Crin Blanc.  

Michèle et Paul Faure.
Dimanche 25 mars :
Après une bonne nuit un peu raccourcie par le passage à l'heure d'été , et le petit-déjeuner tous ensemble chez 
Brenda , nous voila repartis avec notre guide de la veille toujours ravi de  nous conter des histoires de la région , 
sur les pistes conduisant à la mer entre Beauduc et les Saintes-Maries . Les chevaux mis en forme par la longue 
marche , nous avons pu nous élancer pour quelques galops mémorables près  des vagues grossies par le vent . 
Les nuages qui nous avaient accompagnés la matinée,  se sont clairsemé vers midi , laissant place à un soleil 
réconfortant . Nous avons rejoint la zone de pique-nique aux Saintes par les marais et étangs , permettant aux 
chevaux de barboter et aux cavaliers de se tremper quelque peu ... Heureusement que notre "benjamine" Coline 
( et sa belle petite ponette ) étaient là pour récupérer mon gant malencontreusement tombé à l'eau : merci encore 
à elles ! Après avoir nourri un certain nombre de moustiques , nous avons dévoré un bon pique-nique avec plat 
chaud ( saucisse-lentilles ) porté par Brenda dans sa camionnette d'intendance . Puis retour tranquille ( ponctué 
quand même de sympathiques galops ) chez Brenda , avant de retrouver nos pénates , en emportant de beaux 
souvenirs et un peu de vase camarguaise  ( pourquoi ne pas recommencer l'année prochaine ? ) . 

Maya Soubeyran



Les Calanques de Cassis – Journée Perso de Florence Obry - 7 avril 2018

C'est  Florence  Obry  qui  a  décidé  de  nous  emmener  dans  les
calanques  à  cheval.  Et  sa  tâche  ne  fût  pas  aisée  (  appels
téléphoniques, palabres , négociations..) obtenir le sésame n'est pas
chose facile : c'est un parc national depuis 2012 et son accès est
réglementé.
Finalement, l'accord en poche, nous nous retrouvons une vingtaine
de cavaliers sur le parking de la Gineste. Accueillis par les gardes
du parc qui nous coachent dés notre arrivée ( attention orchidées
sauvages, respecter les sentiers..).
Nous  prenons  la  direction  de  la  maison  forestière  et  du  col  de  la  Gardiole,  passons  devant  le  monument
commémoratif à Gaston Rébuffat.
Très vite en hauteur nous pouvons admirer le golfe de Cassis, le cap Canaille et une mer houleuse agitée par un
vent d'Est qui se lève.  Nous passons devant l'auberge de jeunesse où nous avions dormi lors d'une traversée du
département, puis par un chemin caillouteux, nous accédons à la calanque de Port Pin aux eaux turquoises et déjà
fréquentée par des baigneurs en ce 7 avril !
Port Pin doit son nom aux nombreux pins d'aleps qui s'y trouvent , c'est très beau et nous nous arrêtons pour faire
des photos.  Ensuite nous nous dirigeons vers Port Miou pour la pause déjeuner. La vue sur ce long port habité
par des dizaines de bateaux est magnifique. 
Port Miou , c'était d'anciennes carrières de calcaire exploitées depuis le 18 ° siècle, cette pierre a été utilisée à
foison dans la région   depuis la construction les plus nobles, jusqu'aux bordures de trottoirs en passant par la
fameuse "pile Marseillaise".
Repas et sieste finis nous longeons cette carrière, espace très minéral où à certains endroits un peu de végétations
résistent aux cailloux.   Puis nous prenons de l'altitude pour retourner sur le plateau à notre point de départ le
parking.
Mais l'heure n'est pas encore à la séparation, car Florence nous a préparé un super goûter : crêpes, Nutella,
confiture, cidre .... et nous le savourons volontiers !!
Ce fût une jolie journée, l'alliance cheval et mer est toujours magique !
Merci à Florence, notre coordonnatrice du jour.

 Aline Anfossi-Connes



De Banon à Bas-Labouret – 14 & 15 Avril 2018

Samedi 14 Avril :
Samedi nous nous sommes retrouvés sur le parking de Banon, autour d'un café 
préparé par Marie Lo, avant de prendre le départ en traversant le vieux village.
Nous avons suivi de belles pistes qui nous ont mené à un joli lavoir, puis nous 
avons traversé Le Contadour qui autrefois inspirait Jean Giono.
Après les pluies de la semaine dernière nous avons eu beaucoup de chance de 
pouvoir pique niquer et faire la sieste au soleil !!
En fin d'après midi nous sommes arrivés au gîte du petit Labouret et malgré un 
hôte peu expressif, nous avons été très bien accueillis ! 
Grand luxe, belles et grandes chambres pour nous et chevaux au calme dans de 
beaux boxes ou en paddock.
Après un bon repas fait maison, nous avons regagné nos chambres la tête pleine 
de beaux paysages et de champs de lavande.

Elodie LAUDUN
Dimanche 15 avril :
Après une nuit de repos ( bien mérité) et un bon petit déjeuner reconstituant avec des confitures maison, nous 
avons quitté le joli gîte bien entretenu dimanche matin et nous sommes repartis, plein d'entrain, par l'allée de 
châtaigniers centenaires.
S'ils pouvaient parler, que de choses nous auraient-ils conté ! 
Pause désaltérante pour les chevaux à une jolie fontaine puis nous avons cheminé par des sentiers bucoliques, 
dans la joie et la bonne humeur. Des paysages authentiques, vierge de  modernité. 
Plus loin, nous avons croisé un berger et son troupeau, petit rappel de ce qu'était la vie autrefois dans ces collines 
sauvages. 
Puis ce fût l'arrivée à Banon, célèbre pour ses fromages et sa librairie. Une arrivée accueillie par la pluie et la 
grêle !! juste à temps pour se réfugier dans les véhicules ! Le temps de se dire "au revoir", un goût de "déjà fini" 
et une envie de recommencer ! Merci à notre guide Marie-Lo.

Pascale GANDIOL
 



Rando Pizza à Velaux – Journée Perso de Aline Espana – Dimanche 22 Avril 2018

38 ou 40 cavaliers au départ de La Joséphine chez nos amis Vian à
Velaux !  Proximité ?  (Pour  moi,  surement  !)  perspective  de  Pizzas ?
Météo  superbe ?  Amitié  pour  nos  hôtes ?  C’est,  de  toute  façon,  la
première fois depuis fort longtemps que l’on aura vu autant de monde
dans une rando… L’occasion de revoir  des amis perdus de vue :  Paul
Pampalone, Clau Guerrin en particulier, dont les conjoints respectifs nous
rejoindront à midi, et quelques nouvelles « têtes » … Et la plupart part
des piliers habituels des randos du « 13 » …
Nous n’aurons pas fait le déplacement pour rien ! Aline et Philippe nous
ont offert une superbe journée… Nous longerons l’ARC jusqu’à l’Etang de
Berre et l’occasion de faire faire trempette aux chevaux, et direction les
écuries de nos amis où nous retrouvons conjoints et amis attirés par le
camion de Pizzas.  
Marie-Thé encaisse les sous, Aline et Philippe se démènent comme des
beaux  diables  pour  que  tout  le  monde  ait  ses  Pizzas,  ses  tartes  aux
pommes (faites par un vrai boulanger !)  Un peu de cohue pour les cafés
excellents … 52 personnes au total !
Pas de sieste prévue car il est déjà 15 heures et il faut rentrer. L’occasion
pour Magali de récupérer en route une tortue qui baladera désormais
dans les "bancaus" de Cornillon, un petit tour dans les collines de Velaux
avant de se retrouver pour un pot de départ à la Joséphine …
Une  fois  le  chemin  désengorgé  (une  vingtaine  de  véhicules  +  vans !)
chacun peut regagner ses pénates avec quelques courbatures (moi en
particulier !) mais ravi de cette superbe journée. 
Grand bravo et merci à Aline et Philippe ! 

Maurice KIEHL



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 3 prochains mois 

SITE INTERNET
A quand remonte votre dernière visite au site internet de l’association ?
Vous y trouverez désormais les liens pour aller voir les photos et vidéo des randonnées.
www.13acheval.fr -  ›   Photothèque -  ›   Plus de Photos
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