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Toute l’équipe du Conseil d’Administration 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Vous trouverez dans cette gazette les fiches de 
nos prochaines randos ainsi que le programme 
du 1er semestre 2019. Vous y découvrirez des 
«traditionnelles» ainsi que des nouvelles pro-
positions. Merci a nos coordonnateurs qui font 
preuve d’ingéniosité. A noter que les «journées 
perso» à thème, remporte un franc succès. 

Vous étiez nombreux à assister à l’Assemblée 
Générale de notre Association le 24 novembre, 
la réunion s’est déroulée dans une très bonne 
ambiance, et tout le monde était très attentif au 
discours de notre Président (dont vous trou-
verez copie à l’intérieur) et à la lecture du bilan 
financier et du bilan des activités. Tout a été ap-
prouvé à l’unanimité. 

Notre ami Daniel GIMENEZ ne désirant pas 
renouveler son mandat, nous avons été amené 
à voter, et après de nombreuses années passées 
au sein du Conseil d’Administration, il a laissé 
sa place et nous avons accueilli Florence OBRY. 
Nous remercions chaleureusement notre ami 
Daniel pour son implication et souhaitons 
la bienvenue à notre «jeune amie» au sein de 
l’équipe déjà en place.

Ce dimanche 16 décembre, nous nous sommes 
retrouvés à 48 personnes pour rendre hom-
mage à Roger Didier pour la traditionnelle 
journée perso à Peynier. Il peut être fier de ce 
qu’il a créé et que nous essayons de perpétuer 
grâce à vous. 

Je vous souhaite personnellement de très 
bonnes fêtes et vous dis à l’année prochaine.

Bien amicalement
Mthé ARMILANO
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VOUS PRÉSENTE

& VOUS SOUHAITE une douce année 
pleine de belles choses...

              
            L’INSTANT DOUCEUR



2 jours dans les Alpilles chez Marcellin à Eygalières de Marc VINAI - Les 3 & 4 Novembre 2018

Samedi 3 :

Et c’est reparti pour un weekend dans les Alpilles 
au gîte de la Sarriette à Eygalières.
Après un copieux petit déjeuner préparé par Mo-
nique, nous sommes fin prêts pour préparer nos 
chevaux pour le départ. Beaucoup de travail de 
brossage car certains se sont roulés avec plaisir !!! 
dans la boue.
9h Top départ avec comme guide attitré notre 
ami René toujours de bonne humeur avec sa jo-
lie casquette «Camargue». Direction les crêtes de 
Romanin, passage dans les vignes du domaine de 
Romanin puis St Rémy, le monastère Saint-Paul-
de-Mausolée où séjourna l’illustre Van Gogh, les 
Antiques.
Nous arrivons sur notre lieu de pique-nique et à 
notre grande surprise le lac de St Rémy est vide, 
en effet il a été purgé à cause de travaux sur les 
vannes du barrage...
Après une petite sieste, nous repartons vers les 
antennes, magnifique paysage des Alpilles à perte 
de vue toujours aussi beau au fil des randos, on 
ne s’en lasse pas....
Crêtes de Romanin version retour avec pas moins 
de 6 planeurs pour nous accompagner, un régal 
des yeux pour les connaisseurs !
Passage dans le domaine de la Vallongue au mi-
lieu des vignes avant de rejoindre les chemins 
d’Eygalières et des écuries... 
Randonnée d’environ 7 heures pour un parcours 
de 35 kms, pas mal !!!!! non ?
Merci à René, à son petit fils Valentin et à l’en-
semble des randonneuses et randonneurs pour 
cette super journée.
A renouveler sans modération.

Jacky MOGLIA

Dimanche 4 :

Après un bon petit déjeuner reconstituant 
grâce à Monique, départ vers les hauteurs. 
Arrêt photos au détour du chemin avec une 
belle vue sur le Mont Ventoux et la vallée. Cross 
improvisé par Marc qui a voulu nous perdre au 
milieu des chênes verts. Puis nous continuons 
de monter. Nous nous arrêtons pour le déjeu-
ner tiré des sacoches au son des exploits passés 
de Marc, Alain et Charly. Puis continuons sur 
les crêtes. 
Après que Marc nous eu perdus deux fois… 
nous redescendons dans la vallée d’Eygalières. 
Traversée remarquée dans le magnifique vil-
lage d’Eygalières et nous revenons aux vans, 
ravis de ce beau week-end sans pluie dans nos 
chères Alpilles. Merci au(x) guide(s) !!!

IRIS

L’activité de l’association



Journée Perso «La Sainte Baume» de Gérard SCHINTU - Le 11 Novembre 2018

De bonne heure, je vois ma bipède arriver 
avec mon licol. On va se balader ?! Mais il fait 
moche ! Tiens, il pleut maintenant ! Elle est 
folle … Perplexe, je rentre dans la boite rou-
lante et 30 mn après, je retrouve mes copains 
sur un parking à côté de Nans les Pins. Tout 
est humide mais la pluie s’est arrêtée. C’est 17 
couples qui se dirigent vers la sainte Baume. La 
face nord de ce massif est composée de chênes 
où en cette saison, les couleurs virent au jaune, 
orange et rouge. C’est très jolie ! On emprunte 
un chemin qui longe une corniche, heureuse-
ment que je n’ai pas le vertige. Au contraire, 
j’adore avoir un panorama. Sur le plateau, on 
emprunte un chemin recouvert d’un tapis de 
feuilles mortes. C’est confortable pour nos sa-
bots.  Arrivés aux bâtiments « hostellerie de la 
sainte Baume », nos bipèdes nous attachent et 
ils entrent dans le resto « la Terrasse ». Les vei-
nards, ils vont manger chaud et au chaud !  Au 
menu : alouettes maison avec des pâtes et tarte 
aux pommes. Par hasard, il reste des pommes 
pour moi ? Pour le retour, notre guide prend 
des petites pistouilles comme on dit, on prend 

notre temps sinon on va perdre nos 2 pattes 
dans les branches ! On rejoint de belles pistes 
favorables pour quelques galops. Un copain a 
perdu et retrouvé un fer dans cette vive allure. 
Il n’est pas fier de sa bêtise … On retrouve nos 
boites roulantes respectives et nos maisons à 
la nuit tombante. C’est une chouette journée, 
grise mais sans pluie avec de beaux paysages 
automnaux comme on les aime. Merci à Gé-
rard et Portos !

ALMENDRA
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                   L’INSTANT PUB



«Jouques en étoile» de Marc EDDE- Les 17 & 18 Novembre 2018

Nous voilà une dizaine à prendre le départ pour 2 
jours de randonnée en étoile à partir de chez Marc. 
Ca y est le froid est là mais il est arrivé d’un coup et il 
est difficile de se motiver, en plus la météo nous an-
nonce une journée pluvieuse ! Le départ a été un peu 
difficile pour Coline et Christian un «petit nouveau» 
(son cheval découvre les joies des randonnées en 
groupe et il est un peu stressé). Suivant les conseils 
de Marc, Coline part finalement à pieds afin que son 
cheval se calme un peu. Après une dizaine de mi-
nutes à pieds on lui dit de monter et Marc se propose 
gentiment de la mettre sur son cheval. Mais Coline 
écroulée de rire par toutes les bêtises qui fusent au-
tour d’elle se retrouve un vrai sac à patates difficile 
à mettre à cheval. Bon Marc réussi finalement à la 
hisser mais ce fut périlleux … Nous voilà donc partis 
dans les bois, entre Jouques et la face nord de la Saint 
Victoire. Les couleurs de l’automne sont encore bien 
présentes, c’est magnifique ! Marc nous montre des 
champignons comestibles il y en a de partout mais 
on est à cheval, difficile d’aller les ramasser à mon 
grand regret ! En dehors d’une montée un peu péril-
leuse, les chemins sont tranquilles sans trop de dé-
nivelés . Le temps se maintient à peu prés, on prend 
quelques gouttes mais rien de grave. Pour notre 
pause de midi Marc avait prévu le coup ; on s’arrête 
à côté de la bergerie de l’Ambruisse sous un auvent 
aménagé surement pour les chasseurs avec un bar-
becue. On voulait se faire un feu pour se réchauffer 
mais chose incroyable personne n’avait ni allumettes 
ni briquet, on restera donc au froid mais à l’abris. En 
arrivant on découvre un chien de chasse frigorifié 
et blottis prés du auvent. Tout le monde lui donne 
à manger, le caresse . On découvre un numéro sur 
son collier mais le téléphone ne passe pas. Laurence 
le note et elle s’occupera d’appeler le propriétaire lors 
de notre passage dans une zone couverte par les ré-
seaux. Nous voilà repartis en haut de la montée le 
téléphone passe à nouveau. Laurence arrive à joindre 
le propriétaire du chien qui était chez le vétérinaire 
pour déclarer la perte de son chien. Il raconte à Lau-
rence leur expérience malheureuse du matin avec 
un sanglier qui a attaqué les chiens en a éventré un 
et celui qu’on a trouvé de peur s’était enfui. Il était 
soulagé et allait venir le chercher. On a pu continuer 
notre balade l’esprit tranquille. Notre arrivée s’est 
faite avant la nuit on s’est vite occupé des chevaux 
pour aller se réchauffer dans le saloon avec des bois-

sons chaudes préparées par Marc et Nadia. Qu’est ce 
que ça faisait du bien ! Après on a eu droit à un cour 
de bourrellerie par Marc qui a réparé les petits bo-
bos de la selle de Laurence,  des rênes de Coline et 
de mes sacoches. Mais il a continué à nous épater 
en nous montrant comment faire des pates. C’était 
super mais je crois que je préfère les acheter toutes 
faites ! Puis des amis, voisins à Marc vont commen-
cer à arriver avec les mains remplies : sanglier , pâtés 
maisons , gâteaux de toutes sortes. Un vrai festin se 
prépare en plus des pâtes fraiches avec une sauce aux 
cèpes emmenée par Alain. Dur dur les randonnées 
au 13 à cheval ! Après ce bon repas chacun part se 
coucher pour certains pistonnés à l’abri pour d’autres 
dans les camions ou les vans. Quelle motivation avec 
ce froid ! Le lendemain le temps est beaucoup plus 
clément il n’y a plus un nuage à l’horizon cela fait 
plaisir ! Nous voilà repartis pour la journée en di-
rection cette fois-ci de Rians. On va manger chaud le 
top ! Marc a demandé à Germinal de nous préparer 
des pieds paquets et s’est entendu avec Noël qui nous 
a gentiment accueilli autour de son cabanon. Encore 
une fois se fut un vrai festin dés l’apéro on était déjà 
rassasié mais bon les pieds paquets ont quand même 
eu du succès. L’après-midi nous a permis de décou-
vrir la partie plaine entre Rians et Jouques avec de 
nombreux champs cultivés. Un changement complet 
de paysage. Après un arrêt pipi la jument de Marc 
décide de se faire la malle après être partie puis reve-
nue nous voir au grand galop elle s’est volatilisée. On 
a donc pris le chemin du retour en suivant ses traces. 
Finalement elle est rentrée à la maison toute seule, 
saine et sauve c’est le principal. Voilà notre super 
week-end terminé avec un petit pot dans le saloon. 
Un super week-end rempli de convivialité et de nou-
velles découvertes. Merci Marc, à refaire !

Agnès LAVERGNE

L’activité de l’association



Le Quorum étant atteint, je déclare ouverte 
l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 no-
vembre 2018 de l’Association 13 A CHEVAL.

Avant de vous lire mon rapport moral, je vou-
drais que nous fassions une minute de silence 
en la mémoire de nos amis qui nous ont quit-
tés cette année : Jean-Pierre DERAIN, Gérard 
QUIDORT, Michel SABATINO et Danielle 
HUILLERY... Merci pour eux.
Pour cette 17éme année de présidence, je suis 
très heureux de vous retrouver aussi nom-
breux.
Nous sommes maintenant: 116 membres. 
Nous avons délivré 169 licences. Notre chiffre 
d’affaires global est de 41968 €.
Par chiffre d’affaire global, nous entendons le 
cumul du compte fonctionnement général + le 
chiffre d’affaire du compte rando.

Nous vous avons proposé 45 jours de randon-
nées sur 25 sorties.
Cette année encore, le Conseil d’Administra-
tion a refusé l’augmentation de la cotisation et 
continue de diminuer ses frais.
Cette année, nous n’avons pas fait de « Tour 
dans le Département » mais 8 jours dans la 
Drome. Organisé par notre ami Joël Briat.
Nous sommes toujours heureux et fiers de 
l’ambiance qui règne dans nos randos.

Le discours du Président lor de l’AG - Samedi 24 Novembre 2018

L’activité de l’association

LA GAZETTE : est toujours l’outil principal 
de communication de notre Association. Vous 
avez certainement vu la dernière gazette avec 
son nouveau look, aux dires des commentaires 
que nous avons reçus, elle plait beaucoup dans 
sa nouvelle présentation, que nous devons à 
Amandine, notre imprimeur attitré d’AMD 
Création.

COMPTE AVOIR : Nous avons toujours en 
place le système de prépaiement, qui vous pro-
pose de ne plus payer vos randos au coup par 
coup, mais avec un payement global anticipé, 
dont le compte sera débité au fur et à mesure 
de vos sorties. Vous êtes désormais 25 à utili-
ser ce mode de payement bien pratique pour 
tout le monde.

VOTATION : Un poste arrive en fin d’échéance 
cette année, et notre ami Daniel Gimenez n’a 
pas souhaité renouvelé son mandat. Nous 
avons reçu 1 seule candidature et nous ver-
rons cela après.

Ce qui m’amène maintenant à vous parler de 
l’avenir et de l’exercice 2018/2019
Comme chaque fois, après des élections, 
l’équipe nouvellement constituée se mettra en 
place pour travailler et prendre les décisions 
pour le bien de notre Association.



ACTIVITÉS : Vous avez reçu le programme 
du 1er semestre 2019. Malgré la diversité dans 
les randos et journées perso proposées, il laisse 
quelques espaces vides. C’est délibéré. Nous 
comptons sur vous pour les remplir avec des 
chemins perso ou autres, ou alors on se repose-
ra !!! J’en profite pour vous dire que nous man-
quons de coordonnateurs, malgré la bonne 
volonté de tous ceux déjà en place et qui se 
décarcassent pour vous proposer de belles ran-
dos. Si vous voulez rejoindre la « Commission 
Extérieure », vous serez les bienvenus.
Au programme pour 2019, nous vous propo-
sons 8 jours dans la Drôme Provençale du 11 
au 19 mai, organisé par Gérard.

Renouvellement des LICENCES ET RCPE :
Si vous ne l’avez pas déjà fait, pensez à renouve-
ler vos licences et RCPE avant le 31 décembre 
2018, passé cette date vous ne serez plus assu-
ré. Sachant que si vous optez pour Equiliberté 
vous devez vous inscrire directement sur leur 
site.

LES ALBUMS PHOTOS DES RANDOS :
Depuis quelques semaines, Marie Thé a repris 
la confection des Albums sur le site de Google 
Photos, ce qui plait à la plupart d’entre vous, 
tant par la facilité de manipulation que par la 
beauté des images qui sont plus grandes. Je 
tiens à remercier tous les photographes et les 
narrateurs des comptes rendus qui jouent le 
jeu à chaque rando.

Avant de conclure, je voudrais de nouveau re-
mercier tous ceux qui ont travaillé‚ cette année, 
au bon fonctionnement du 13 A CHEVAL.

LES COORDONNATEURS :
Je voudrais les mettre à l’honneur, pour leur 
dévouement, leur ingéniosité à nous trouver 
toujours de belles randos et pour tout le tra-
vail qu’ils assument.

Suite du discours du Président lor de l’AG - Samedi 24 Novembre 2018

L’activité de l’association

Sans ordre de préférence:
Marc EDDE, Florence OBRY, Aline ANFOS-
SI, Sébastien BASTIANELLI, Hubert PERRIN, 
Gérard SCHINTU, Gérard CANTAREIL, 
Marc et Muriel VINAI, Caroline MONTOYA, 
Marie Lo DELEUIL, Claire PAGE et Bruno, 
Aline ESPANA, Corinne BERNARD, Jennifer 
PONT, Joël BRIAT, Paul et Michèle FAURE, 
Sandrine FILLOL.

Je remercie aussi, tous ceux qui ont fait les 
comptes rendus tout au long de l’année ainsi 
que nos photographes, je ne peux pas les citer 
tous ici, mais ils participent grandement à la 
vie de notre Association.

JE REMERCIE AUSSI :
• Les membres du Conseil d’Administration 
2018 : Aline, Chloé, Christian, Daniel, Gérard, 
Marc et Muriel, Marie Thé.
• Le Conseil Général, les Sponsors, pour 
l’aide financière qu’ils nous apportent.
Betty du Restaurant «La Calade», qui nous 
accueille si gentiment pour la troisième fois 
cette année.
• Et Marie-Thé, pour le travail quotidien 
qu’elle assume tout au long de l’année, dans 
l’administration, la Gazette et les Albums Pho-
to, de notre Association.

Je vous remercie de votre attention et attend 
votre approbation : 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Alain ARMILANO



Journée «souvenir Roger DIDIER», tous à Peynier - Dimanche 16 Décembre 2018

C’est une rando qui commence à devenir une 
tradition au 13 !
50 personnes inscrites pour partager une jour-
née à cheval, un repas à Peynier chez Cobalto 
et rendre hommage  à  «Papy Roger».

Malheureusement ce 16 décembre la météo 
n’est pas favorable, il tombe une pluie fine bien 
froide et seulement 5 petits degré ! De la Bouil-
ladisse nous ne serons que 8 cavaliers à partir à 
cheval et 5  depuis Fuveau. 
La chevauchée est dépaysante, les collines 
nous sont familières habituellement mais au-
jourd’hui un épais brouillard envahit  la cam-
pagne  et  on se croirait dans les Highlands  !!

Les chevaux quant à eux semblent en grande 
forme, émoustillés par la température.  À midi, 
nous nous retrouvons tous au chaud pour par-
tager un chaleureux repas, nos hôtes nous ac-
cueillent toujours avec beaucoup de gentillesse. 
L’ambiance est festive, un avant goût de Noël ! 
Mais il va falloir y mettre un terme car les cava-
liers doivent repartir et à cette période de l’an-
née la nuit tombe vite !!
Encore un rassemblement réussi dans la bonne 
humeur et la joie d être ensemble tout simple-
ment. 

Aline ANFOSSI CONNES 

L’activité de l’association



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 connais-
sances 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.

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 manipula-
tion 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 PROCHAINS MOIS

 PRÉPAYEZ VOS RANDONNÉES, 
OUVREZ UN COMPTE «AVOIR»

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

SITE

       INTERNET



Les chemins perso de Marc et Muriel VINAI
Dimanche 6 Janvier 2019

Descriptif
Pour la première sortie de l’année, nos amis vous proposent une belle balade de remise en 
selle, en partant du bord du Canal de Provence, en dessous de Cornillon.

Programme
Départ à 9h30, en suivant nos guides, pour une balade en passant par le mur des abeilles 
et le chemin des Bories et ensuite aller manger chez Marc et Muriel, «le gâteau des Rois»....
Vous pouvez mener vos grillades, un feu sera préparé.

Inscription et participation 
5 €

Comment y aller ?
Au rond point en dessous Cornillon (13250), prendre le chemin avec la pancarte 
«Pavillon des Creusets», vous arrivez au bord du Canal de Provence, c’est là !!!

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

Coordonnateur : Marc et Muriel VINAI 06 66 08 13 73

Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval »  à envoyer  avant le samedi 29 décembre à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc 

13720 LA BOUILLADISSE
Bien préciser « Les Rois » au dos du chèque.

Prise sur compte «Avoir» conseillée. Exceptionnellement, payement sur place possible, 
mais dans les deux cas, inscription impérative par mail.

LES ROIS À SAINT CHAMAS



«A partir de Velaux»
Dimanche 27 Janvier 2019

Coordonnateur : Alain VIAN 06 13 86 92 63

Descriptif
Alain nous propose une balade sur l’Arbois et retour par le plateau de Rognac et Velaux.
Chevaux pas en fin de ferrure.

Programme
En selle à 9h.

Comment y aller ?
Quartier la Joséphine 13880 Velaux. 
Prendre direction le club hippique avant le pont de l’autoroute à gauche à la boite aux lettres, c’est là ..... 

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

LES CHEMINS PERSO D’ALAIN VIAN

Inscription et participation 
Mais un coup de fil ou un SMS à Alain, est indispensable, avant le jeudi 24 janvier, 

afin de lui permettre de planifier sa rando. Pensez à vous identifier en cas de SMS !!!

C’est Gratuit



De Marc VINAI
Dimanche 3 Février 2019

Coordonnateur : Marc VINAI  06 66 08 13 73

Descriptif
Une belle balade hivernale, nous ferons le côté sud des Alpilles en partant d’Aureille jusqu’à 
Mouriès.

Programme
Départ à 9h du parking du cimetière d’Aureille. Après un petit café, accompagné de quelques 
crêpes pour se réchauffer, nous suivrons notre Marco pour une très jolie balade vivifiante et 
ensoleillée !!!!

Comment y aller ?
A Aureille prendre la direction du cimetière.
Sur le GPS mettre : cimetière d’Aureille 21 Chemin de Saint-Pierre, 13930 Aureille

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

Inscription et participation 
Mais un coup de fil ou un SMS à Marc, est indispensable, avant le jeudi 31 janvier, 

afin de lui permettre de planifier sa rando. Pensez à vous identifier en cas de SMS !!!

C’est Gratuit

J.P. LES ALPILLES À PARTIR D’AUREILLE



(Ollières 83) De Florence OBRY
16 & 17 Février 2019

Coordonnateur : Florence OBRY 06 01 34 09 75

LES DÉTAILS DE CETTE RANDO VOUS SERONT 
COMMUNIQUÉS ULTÉRIEUREMENT

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

WEEK END À ST HILAIRE 



Journée Perso de Marc et Muriel VINAI
Dimanche 24 Février 2019

Descriptif
Une journée perso avec le plaisir de manger de bons hamburgers à midi plutôt qu’un 
pique-nique !!!

Programme
Départ à 9h30 du parking du château de Belval de Miramas, pour balader dans les collines de 
Grans,  Cornillon, Miramas, puis nous irons aux écuries de Marc pour manger les hamburgers et le 
tiramisu, le tout fait maison, avec le vin chaud. Retour aux véhicules vers 16h30.

Comment y aller ?
Taper sur le GPS : Château de Belval 13140 MIRAMAS.

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

Coordonnateur : Marc VINAI 06 66 08 13 73 & Muriel VINAI 06 19 67 36 90

HAMBURGER A ST CHAMAS

Inscription et participation 
15 €

Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval »  à envoyer  avant le samedi 16 février à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc 

13720 LA BOUILLADISSE
Bien préciser « Hambuger St Chamas » au dos du chèque.

Sont compris : Le repas du midi tout compris



De Lise TRUPHEME - 2 & 3 Mars 2019

Descriptif
En boucle, à partir d’un parking privé situé Chemin de Collongue, à Saint-Marc Jaumegarde, nous rejoindrons, 
après avoir admiré le barrage Zola, la bastide typiquement aixoise des Amis du Cagnard où nous sommes 
accueillis chaleureusement et comme à la maison.  Nous baladerons le lendemain du côté de la face sud de la 
Sainte-Victoire par des chemins empruntés par Cézanne qui nous ramèneront aux vans et camions.

Programme
Samedi 2 mars  : en selle à 9H30. Direction la Tour de César pour admirer la vue sur Aix-en-Provence, nous 
parcourrons un bout du plateau de France pour ensuite rejoindre le plateau du Prignon. Pique-nique sur les 
balcons de Zola avec en toile de fond la Sainte Victoire telle que peinte par Cézanne. Puis passage près du 
barrage Zola. Descente sur le Tholonet et étape au gîte du Cagnard. Parcs des chevaux à faire.
Dimanche 3 mars : en selle à 9H, cap sur la face sud de la Sainte-Victoire, passage par la carrière de marbre et 
Roques-Hautes et montée vers le refuge Cézanne où nous casserons la croûte. Puis redescente vers le 
barrage Bimont que nous franchirons par la digue. Dislocation vers 17H – 17H30.

Inscription et participation 
40 €

Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval »  à envoyer  avant le samedi 23 février à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc 

13720 LA BOUILLADISSE

Comment y aller ?
Venant de l’A8 ou de l’A7, sortie 31 Aix Val Saint-André, passer 2 ronds-points en direction d’Aix centre-ville, remonter 
le Cours Gambetta environ 500m et au niveau du Lycée Gambetta, au feu, prendre à droite direction Pont de Béraud, 
passer devant le cimetière et la piscine, au petit rond-point, aller tout droit direction Pont de Béraud ; au rond-point de 
la Polyclinique Rambot, prendre la déviation Fontenaille à droite ; au feu rouge, prendre à droite, passer devant le lycée 
Cézanne, c’est la RD 10  direction Saint-Marc Jaumegarde/Vauvenargues ; quitter Aix, toujours sur la RD 10, surveil-
ler l’entrée du lotissement « Domaine du Prignon », continuer tout droit et compter 900 mètres environ et prendre à 
gauche, le Chemin de Collongue, passer la barrière DFCI et aller jusqu’au bout du chemin, le parking est au fond (ter-
rain privé). Venant de l’A 51, sortie n°12 Aix-Les Platanes, direction centre-ville par les Platanes jusqu’à un carrefour 
avec feux, prendre alors à gauche direction Pont de Béraud / Vauvenargues et suivre cette direction au prochain feu. 
Passer devant le lycée Cézanne. Vous êtes sur la RD 10. Voir explications ci-dessus après avoir quitté Aix.

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

Bien préciser «Ste Victoire » au dos du chèque.
Nombre de participants limité à 18. L’ ordre d’arrivée des chèques déterminera l’ordre d’inscription.

 Sont compris : cavalier en ½ pension. Dortoir. Assistance des bagages.
  Non compris : les 2 pique-niques, le foin et le granulé des chevaux. 

Amener le duvet, les seaux, du ruban, des piquets.

Coordonnateur : Lise TRUPHEME 06 24 24 61 25

SAINTE VICTOIRE


