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L'édito

Vous trouverez dans cette nouvelle gazette,
toutes les fiches descriptives pour nos prochaines randos, jusqu’au mois de juillet. Pour
la plupart des traditionnelles, et une «petite
nouvelle» 3 jours en bivouac à St Trinit, proposée par notre amie Pétra, qui est très heureuse
de nous accueillir.
Au moment où j’écris cet édito, les 19 cavaliers inscrits pour les 8 jours de traversée de
la Drôme Provençale, se préparent pour ce
périple dans la plus pure tradition de «notre
Traversée du Département» sous la houlette de
notre coordonnateur Gérard Schintu. Souhaitons leur beau temps et belle rando...
Vous avez maintenant l’habitude en ouvrant
votre gazette, de vite lire des comptes rendus
des précédentes randos, et vous découvrirez
plein d’anecdotes et vous y verrez que de plus
en plus nos cavaliers répondent présents pour
les journées perso à thème !!! 44 personnes
pour la journée «Hamburger» à St Chamas,
45 personnes pour la journée «Coquillages et
Crustacés» à St Jean du Puy et 66 personnes
pour la journée «Pizza» à Berre... et tout ça
dans la joie et la bonne humeur grâce à nos
gentils coordonnateurs qui se donnent du mal
pour tout organiser ainsi que ceux qui leur
prêtent mains fortes.
Bien sûr nous n’allons pas en conclure qu’il ne
faut que des journées perso, ce serait déprécier
le travail et l’ingéniosité de nos coordonnateurs qui organisent les week-end à travers et
hors département.

Nous ne pouvons que les en remercier.
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous
inscrire, bien à l’avance, aux randonnées. Je ne
peux que vous en féliciter, ce n’est pas plus de
travail pour moi, bien au contraire, les inscriptions sont ouvertes dès que la rando est annoncée via le programme du semestre et j’ai déjà
plusieurs réservations dès que la fiche descriptive est établie. Continuez comme ça !!
Pensez à lire le programme du 1er semestre
2019, légèrement modifié, joint dans cette gazette.
Bonnes randos à tous, bien amicalement.
Mthé ARMILANO

L’activité de l’association
Rando «Hamburger» de Marc et Muriel VINAI - Dimanche 24 février 2019
Et voilà une nouvelle belle journée au départ
du champ jouxtant le château de Belval à Miramas. Le temps est un peu plus froid que ces
derniers jours mais clément pour un mois de
février. Nous sommes une quarantaine de cavaliers à retrouver Marc pour sa journée perso.
Départ tranquille derrière lui pour une balade
alternant les jolies pinèdes, les domaines vinicoles et le long d’un petit canal dont j’ai oublié
le nom... Nous longeons aussi la propriété de
notre amie Jacky qui nous a fait la surprise au
dernier moment de nous rejoindre le matin
(elle comprendra ma pointe d’humour).
En longeant sa propriété nous avons eu le plaisir d’apercevoir au loin notre chère Nala qui n’a
même pas pris la peine d’hennir malgré nos
appels. Et oui elle est si bien dans sa nouvelle
maison ! On arrive chez Muriel et Marc pour
le repas de midi. Comme prévu au repas Hamburger mais aussi apéro avec au choix, boissons
fraiches et le fameux vin chaud de Muriel. Bon,
petit accident de parcours qui a valu une table
en moins chez nos hôtes. Enfin on ne pose pas
une plancha sur une table en plastique quelle
erreur !!!!!

Il va falloir qu’on vous en offre une nouvelle
pour la prochaine fois la vôtre est un peu
trouée ! Sinon on a tous tellement voulu remplir nos hamburgers avec des steaks énormes
et pleins d’accompagnements qu’on avait du
mal à les fermer et je ne vous dis pas pour arriver à les manger, mission impossible ! Il y avait
des photos à prendre ! Et pour finir un tiramisu de folie et des crêpes. Franchement Muriel
tu nous gâtes trop ! Vers 15H00 on repars le
ventre bien rempli petite balade tranquille et
un retour vers 17H à nos voitures. Petites boissons au camion d’Alain et retour à nos maisons
respectives. Merci à Muriel et Marc qui nous
chouchoutent à chaque fois.
Agnès et Coline

L’activité de l’association
Week-end dans la Sainte Victoire de Lise - Les 2 & 3 Mars 2019
C’est à 9 H 30 tapante que la joyeuse troupe se
met en branle derrière Lise. 18 cavaliers ont répondu présents pour aller admirer le sujet préféré de Cezanne. Dans un premier temps, nous
accédons au plateau de France, et faisons une
première halte à la tour de Kérié ou tour de Cesar. Ne datant pas en fait de l’époque Romaine,
elle a été construite au moyen-âge pour assurer
la protection des environs d’Aix-en-Provence.
Nous nous dirigeons ensuite vers le barrage
de Bimont, mais ne le traversons pas. Nous
chevauchons en balcon au-dessus de l’aval de
l’Infernet (la rivière qui alimente le barrage)
et déjà le soleil nous réchauffe. Ce magnifique
chemin nous permet de longuement admirer
la Montagne Sainte Victoire, et de prendre de
nombreuses photos.
Nous faisons une deuxième halte prolongée sur
la barrage de Zola : premier barrage édifié au
19 -ème siècle par le père du célèbre écrivain.
N’ayant plus guère d’utilité car sous dimensionné par rapport aux besoins actuels, il n’en
conserve pas moins un côté très romantique.
Bien que déjà les appétits se réveillent, Lise insiste pour que nous avancions encore un peu et
nous promet un très beau point de vue un peu
plus loin : le balcon de Zola.
Le ciel s’est complètement dégagé entre temps,
et nous pique niquons alors sous un ciel parfaitement bleu. De cet endroit surélevé, la Sainte
Victoire nous offre son plus beau et plus célèbre profil : l’extrémité ouest, prolongée par
une longue échine d’un gris-blanc minéral
étincelant.

La promesse d’un accueil chaleureux à la maison du Cagnard nous incite à repartir. Nous
descendons sur Le Tholonet, avec un arrêt auprès des ruines du barrage Romain. La traversée du Tholonet se fait sous les regards étonnés
des badauds, non habitués à voir autant de cavaliers. Un très joli chemin en bordure de rivière nous amène à Palette, puis nous longeons
l’autoroute avant d’arriver au Cagnard.
L’installation des chevaux puis des cavaliers se
fait sans encombre : chacun trouve une place
dans cette grande bâtisse que l’association restaure petit à petit. A chacune de nos venues,
nous pouvons suivre l’avancée des travaux.
Stéphane et Philippe nous font l’amitié de nous
rejoindre pour le diner, puis c’est MarieThé qui
arrive sous les hourras. A peine descendue de
l’avion, de retour de Venise, elle a sauté dans sa
voiture pour être avec nous. Elle ne le regrettera pas : le dîner est délicieux, et arrosé d’un très
bon vin rouge. C’est parfait pour tomber très
vite dans les bras de Morphée.

L’activité de l’association
Suite Week-end dans la Sainte Victoire de Lise - Les 2 & 3 Mars 2019
Dimanche matin, tout le monde est d’attaque
pour une journée qui sera plus technique, avec
un parcours très varié. Nous repassons au Tholonet, avant de bifurquer vers l’Est. Les champs
d’oliviers nous amènent vers les anciennes
carrières de marbre, les grandes pelouses de
Roque Hautes puis le refuge de Cezanne. C’est
alors que nous abordons la partie la plus spectaculaire du parcours, en longeons la face sud
de Sainte Victoire. Nous sommes tout au bord
de son pied, à l’aplomb de la Croix de Provence.
Cette face sud est particulièrement imposante,
et très abrupte.
Nous faisons les montagnes russes, sur un chemin de chèvre, particulièrement rocailleux.
Etre si proche de cette montagne mythique se
mérite ! tout le monde marche sans protester.
Nous pique-niquons au bord du Bayon à Saint
Antonin sur Bayon, et pouvons observer les
mouvements des parapentistes venus faire des
essais de gonflage de leurs voiles. Le sol est bien
confortable, et après de nombreuses plaisanteries sur les rapports Homme-Femme, nombreux sont ceux qui se laissent aller à la sieste
sous ce doux soleil de mars.
Il nous faut hélas reprendre le chemin du retour. Une petite piste serpentant au milieu des
pins et des oratoires nous ramène au refuge de

Cézanne. Nous faisons un dernier clin d’œil à
Sainte-Victoire et redescendons vers RoqueHautes, avant de traverser le barrage de Bimont. Il est en réfection depuis plus d’un an
et le lac est vide. Nous regrettons le bleu azur
habituel de ses eaux, mais la vision de ses fonds
dénudés offre un spectacle insolite.
Nous passons à la mairie et l’école communale
de Saint Marc, où Lise à usé ses fonds de culotte
quand elle était enfant. Nous pouvons l’imaginer grimper aux arbres et jouer aux billes.
Nous retrouvons nos carrosses à une heure très
raisonnable, et après quelques dernières rigolades un verre à la main, nous nous séparons
avec la promesse de nous revoir bientôt.
Merci à Lise pour ce toujours merveilleux parcours.
Corinne

L’INSTANT PUB

L’activité de l’association
J.P. «Coquillages et Crustacés» à St Jean du Puy d’Alain ARMILANO - Dimanche 10 Mars 2019
En ce dimanche 10 mars, rendez-vous était
donné au boulodrome de la Bouilladisse à tous
les participants de cette ballade, en direction
de Saint Jean du Puit, en haut du petit Galibier
situé entre Trets et St Zacharie. A son habitude Marie Thé attendait les participants avec un
bon café.
Alain donne le top départ à ce joli groupe de
30 cavaliers, qui quitte la Bouilladisse. Après
la douce musique des sabots sur le goudron
nous rejoignons rapidement les sentiers forestiers, sous les doux rayons du soleil du matin.
Après quelques heures de randonnée dans la
joie et la bonne humeur, Marie Thé ainsi que
les membres de l’assistance nous attendaient
pour l’apéritif et un bon repas bien mérité, qui
s’est terminé par de très bons éclairs au café et
au chocolat ainsi que du champagne pour fêter
les anniversaires de Sandrine et d’André. Un
vent soutenu s’était levé pendant le repas, mais

le vin et le champagne ainsi que les digestifs
nous ont bien réchauffé....
Alain nous donne le départ et nous voilà tous
en selle, après quelques photos nous sommes
repartis pour le chemin du retour guidé par
Gérard sur les crêtes et la vigie. Ce fut un retour un peu tumultueux mais malgré tout une
ballade très agréable, rythmé par la bonne humeur des participants
Merci à nos organisateurs.
Julie Boyer

J.P. «du côté de Gignac» le dimanche de Gérard CANTAREIL - Dimanche 17 Mars 2019
22 cavaliers se retrouvent ce dimanche autour
de Gérard Cantareil pour une rando sur la côte
bleue.
Le départ est toujours un peu déroutant :
traversée de zone industrielle, pont sous l’autoroute, voie rapide ....
Mais heureusement que l’embellie s’opère bien
vite, sitôt arrivés à la chapelle , nous empruntons d’assez bons terrains et après quelques
grimpettes nous nous élevons sur les collines
pour apercevoir une magnifique vue sur la cité
Phocéenne et son immense port avec la Bonne
Mère tout au fond .
On ne se lasse jamais de ce paysage !

Nous passons devant un fort, encore en très
bon état, qui devait protéger les côtes de l’invasion Prussienne en 1870, puis en 1940.
Architecture de guerre magnifique digne de
Vauban !
Le midi, pose pique nique au milieu des oliviers à l’entrée de la calanque de Niolon. Marie -Ange nous y attend pour l’apéro toujours
très sympathique.
Puis le retour se fait par le village du Rove et
ses collines arides, nos regards s’y promènent
mais pas de chèvres en vue !!
Voilà une agréable journée qui se termine ,
merci à tous et surtout à Gérard pour avoir
mené la balade .
Aline Anfossi-connes

L’activité de l’association
Week-End au Mas St Georges en Camargue chez Brenda - Les 23 & 24 Mars 2019
Vendredi soir et samedi 23 :
Nous étions 3 cavaliers Alain, Gérard et moi
qui décidions de nous y rendre dès le vendredi
soir. Notre guide, qui modestement nous avait
annoncé son piètre talent, s’improvisait cuisinière, Brenda étant momentanément indisponible. Ainsi toute la bonne sauce à la crème
initialement prévue pour napper les pâtes
s’était ….évaporée dans la poêle ! D’autant plus
confuse quand elle apprit qu’elle avait un restaurateur connu à sa table ! !
Le samedi, et directement sur le parking des
Saintes, nous étions rejoints par Gérard
« grosses bacantes » (chacun le reconnaitra facilement), Marc notre jeune retraité boulanger,
Maya et son fils Milan, Christophe de Salon et
enfin Florence de Roquefort la Bédoule venue
pour la journée. Un peu déçus que le bac du
sauvage soit en réparation, les 10 cavaliers chevauchaient vers l’étang de Vaccarès. Des étendues plates à perte de vue avec pour essentielle
végétation de la salicorne, quelques hérons, des
flamants bien roses , un couple de canards col
verts qui se disputaient au bord de l’étang ,une
dizaine de taureaux camarguais vifs et attentifs
et 4 taureaux …espagnols . Quelle masse ! Tout
ce descriptif pour vous faire comprendre que le
plus gros troupeau observé était composé de
…MOUSTIQUES au point que la couleur de
la casquette de notre guide disparaissait sous
l’invasion et la croupe du cheval bai de Gérard
était couverte d’un plaid de mosquitos !
Cela n’entamait pas notre bonne humeur, ni à
l’aller ni au retour sauvés de temps en temps
par un mistralet bien venu et c’est joyeux que
nous arrivions au mas St Georges où Marie
Thé et la femme de Marc nous ont accueillis
avec leurs légendaires sourires.
Le repas était traditionnel et c’est tant mieux :
Marie la cuisinière en titre nous servait pour le
plaisir de tous, une gardiane de taureau. Autant manger local et la tradition a du bon !
Votre narratrice, Betty

Dimanche 24 :
Après une bonne nuit de sommeil ( enfin pour
ceux qui ont réussi à dormir :)) et le petit déjeuner chez Brenda , nous préparons nos chevaux
et les laissons sur place pendant que nous menons nos véhicules au parking du «Galoubet»,
à l’entrée Est des Saintes-Maries. Brenda nous
ramène chez elle et nous voilà repartis avec un
nouveau guide sur les chemins de Camargue
pour déjeuner au «Bouvaou» où était stationné
le véhicule d’intendance de Brenda . En bonne
compagnie puisque Marc et Muriel nous y ont
rejoint , munis d’un sympathique petit cubi de
rosé frais de la Cave de Lunard. Concours de
blagues entre le guide et notre Marco national ,
donc je vous laisse imaginer l’ambiance …
L’après-midi, nos montures nous ont portés sur
la plage Est où elles ont pu se tremper les pieds
et faire quelques galops effrénés. Retour par
les marais, au parking en effervescence du fait
que de nombreux cavaliers et cavalières rembarquaient leurs chevaux . C’est en aidant l’une
d’elles que notre ami Gérard De Maria s’est fait
blesser par un cheval. Nous lui souhaitons un
bon rétablissement pour qu’il puisse rapidement profiter à nouveau des randos du 13.
Maya

L’activité de l’association
La Rando des Anciens à Puyvert de Claire PAGE - Les 30 & 31 Mars 2019
Nous avons rejoint les cavaliers venus la veille
à la Randonnée des anciens de bonne heure.
Départ 9h30 ! Une côte très raide nous met
immédiatement dans l’ambiance, le Lubéron
se mérite. Nous chevauchons par des sentiers
muletiers fleurant le thym et le romarin. On
se croirait dans un livre de Pagnol, au temps
des derniers chevriers... Montées et descentes
se succèdent jusqu’au village de Bonnieux que
nous traversons à cheval. Nous passons sous
une porte de la ville où l’on voit les traces de la
herse, ruelles... le temps d’un instant, c’est un
voyage dans le temps, lorsque Bonnieux était
une cité papale. Son architecture témoigne du
prestige de ses occupants au cours des siècles
passés : dignitaires, ecclésiastiques, comtes,
seigneurs...
Pique-nique et l’heure du retour a sonné. Petit passage par la Tour Philippe, haut perchée,
conçue par l’artiste sculpteur Philippe Audibert qui voulait voir la mer. (Il est mort avant
d’achever son projet). Des sentiers escarpés et
des sous-bois nous ramènent chez Claire et
Bruno où une soirée «commémoration» nous
attendait. Un merveilleux apéritif nous fut offert, suivi d’un copieux repas. Les retrouvailles
furent chaleureuses et le point d’orgue fut la
chanson créée par Claire, en l’honneur des anciens.
Le lendemain matin nous vit nous lever pas
très frais, changement d’heure oblige ! Mais
Yvon tenait à ce que nous partions de bonne
heure pour...une trentaine de kilomètres !

Direction vers le village de Buoux. Nous avons
cheminé à travers de superbes collines, en plein
cœur du parc naturel du Lubéron. Nous avons
aperçu des grottes, des falaises et des pics qui
épousent les contours irréguliers de la rivière
Aigue brun. Buoux est un site d’escalade de renommée mondiale actuellement. Mais autrefois, de par sa situation géographique, le village
a joué un rôle défensif naturel et ce, depuis la
préhistoire.
Nous sommes passés sous les vestiges du fort
qui a été édifié au sommet d’un vaste éperon.
Il a servi de refuge pendant les invasions au
Moyen âge et pendant les guerres de religion.
En 1660, Louis XIV en ordonna la destruction
et depuis cette date, le village a perdu sa vocation défensive pour demeurer un village rural
et pastoral.
Une pause déjeuner dans une belle clairière et
c’était déjà l’heure du retour.
Nous nous sommes séparés la tête pleine de
merveilleuses images et le cœur réchauffé par
les souvenirs.
Un grand merci à Claire et Bruno pour leur accueil et d’avoir permis que ce week-end placé
sous le signe d’une vieille amitié (mais les nouveaux venus sont très bien acceptés) soit une
belle réussite. Un grand merci à Yvon qui nous
a menés par ces fabuleux chemins de notre
belle Provence. A l’année prochaine….
Pascale

L’activité de l’association
Bivouac à Pic Martin chez Hubert - Les 6 & 7 Avril 2019
Vendredi et Samedi 6 avril :
Le week-end commença le vendredi soir pour
une dizaine de cavaliers. Hubert permit en effet aux personnes venant de loin de s’installer
chez lui (bivouac + parc des chevaux) dès le
vendredi soir. Nous avons diné ensemble en
partageant ce que chacun avait amené.
Le lendemain, le reste des cavaliers arriva pour
former un groupe de 16 personnes. Malgré
une météo très incertaine nous étions tous impatient de découvrir les sentiers de Hubert et
d’arriver en haut de la colline pour admirer la
vue sur le Golf de Saint Tropez... Mais le vent,
la pluie nous rattrapèrent au bout d’une heure
et s’intensifièrent de plus en plus !!
C’est alors que vers 11 heures, nous avons décidé de faire demi-tour par un petit sentier.
Vers 13h30 nous étions enfin au sec et au chaud
pour l’apéritif et le repas du midi.
L’atmosphère était très cocooning dans cette
ancienne bergerie auprès d’un beau feu de
cheminée. En attendant le repas du soir, certains en profitèrent pour se reposer tandis que
d’autres continuèrent à blaguer près du feu.
Puis le traiteur arriva vers 18h pour nous préparer son merveilleux couscous.
Une fois le diner terminé (couscous, fromage,
tarte tatin, tarte au citron meringué) Jean
Pierre, un copain d’Hubert, nous poussa la
chansonnette accompagnée de sa guitare : un
vrai régal.
Merci à Hubert pour cette belle première journée.
Dorothée

L’activité de l’association
Suite Bivouac à Pic Martin chez Hubert - Les 6 & 7 Avril 2019
Dimanche 7 avril :
Ce matin, nous sommes chanceux : le ciel est
bleu même s’il est parcouru par de gros nuages
blancs. A Alain qui m’interroge, je réponds
tout de même que j’emporte mon poncho…
Après avoir sorti la voiture du cousin d’Hubert de l’à pic, pour cause de fausse route hier
soir, Hubert et Lilian donnent le départ. Nous
grimpons par une large piste bordée de chênes
liège en direction d’un sommet d’où la vue
est superbe sur le golfe de Saint-Tropez. Mais
lorsque nous quittons cette piste pour attaquer
un sentier bien raide, nos deux guides patinent
sur le rocher glissant à cause de toute la pluie
de la veille : demi-tour : nous reprenons prudemment le grand chemin pour aller admirer
la vue sur la côte varoise par un autre accès.
Puis c’est la descente dans vers la Garde Freinet à travers une bruyère foisonnante et fleurie
toute blanche. Nous traversons le village puis
partons vers la Mourre par un joli sentier herbeux qui longe un ruisseau.
Au hameau de la Mourre, après avoir abreuvé
nos montures à la fontaine de la place, nous retrouvons Nicole et Laetitia, déléguées à l’assistance en raison de leur indisponibilité à cheval
(merci à toutes les deux !) qui nous ont apporté
l’apéritif joliment dressé sur une table. Nous
prenons le temps de savourer cet apéritif en
plein soleil.

Mais il est temps de repartir. Le ciel s’assombrit
brusquement et nous n’échapperons pas à une
belle averse. Lilian parti sans poncho, refuse
l’imper que lui propose Patricia et nous guide,
trempé, par un sentier pas mal embroussaillé
qui nous oblige à mettre pied à terre. Bon, va
falloir revenir nettoyer un peu tout ça, cousin
Hub ! Nous arrivons vers 17h chez Hubert.
La pluie s’est arrêtée, ce qui nous laisse loisir
de grandes embrassades, enchantés que nous
sommes de ce weekend certes pluvieux mais
convivial et sympathique.
Un grand merci à Hubert de nous avoir reçus
aussi généreusement et de nous avoir grand
ouvert sa maison ! Quand revenons-nous ? Je
n’espère pas trop tard, histoire de faire à nouveau ménage et rangement dans la maison et
ses abords !
Lise

L’activité de l’association
J.P. «Rando Pizza» à Berre d’Aline et Philippe - Le dimache 14 Avril 2019
Le printemps est bien timide en ce 14 avril !
Nous débarquons nos chevaux à Velaux avec 2
petits degrés. Petit à petit les cavaliers arrivent
et nous nous retrouvons une quarantaine toujours avec bonheur .
L’idée d’une journée de plein air nous met
dans la joie et vient suppléer à la frilosité de la
température. Telle une longue ligne mouvante
, nous longeons de magnifiques champs de
luzerne , il est difficile de résister à l’appel de la
verdure pour nos chevaux et certains laissent
filer les rênes ! Le soleil nous réchauffe et
donne du relief à ce paysage relativement plat
au sol de rêve : pas un cailloux !
Nous suivons l’arc un moment puis encore
d’immenses prairies pour nous retrouver au
bord de l’étang de Berre, paysage sauvage , on
ne sait pas si c’est la mer qui est rentrée dans
la terre , ou bien un lac géant animé par des
vagues qui effraient certains de nos chevaux .
À 12h30 la cavalerie arrive aux écuries d’Aline
et Philippe.

Des non cavaliers nous attendent déjà et c’est
une bonne soixantaine de convives qui s’attableront pour déguster pizza à volonté faites
sur place dans un camion venu pour l’occasion,
puis dessert , café rien ne manque, l’ambiance
est festive et nous retrouvons avec joie certains
anciens cavaliers. Nous reprenons le chemin
du retour vers 15h après une belle parenthèse
dans notre journée équestre !
«Grazie mille per le pizze « à Aline et Philippe
et à tous d’être là !
Aline ANFOSSI-CONNES

C

LES ACT

IVITÉS DES PROCHAINS MOIS

onditions 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.

PRÉPAYEZ VOS RANDONNÉES,

A

OUVREZ UN COMPTE «AVOIR»

fin 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.

SITE

I N T E R N ET
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

LA PLAGE DU JAÏ
Journée Perso de Gérard CANTAREIL
Dimanche 5 Mai 2019
Coordonnateur : Gérard CANTAREIL 06 12 52 09 59

Descriptif
Petite balade à partir de la Plage du Jaï, située sur l’Etang de Berre.Nous ferons le tour de l’Etang
de Bolmon, ce qui représente 20 km environ, soit 4 heures de cheval.
Si le temps le permet nous pourrons nous baigner.

Programme
Départ 10h précise sur la plage du Jaï à proximité du Centre Equestre où nos véhicules seront
garés. Nous franchirons le Pont du Jaï en direction de Marignane en longeant l’Etang de Bolmon. Nous pique-niquerons au bord du Canal de Marseille au Rhône.
L’après midi nous traverserons Marignane en direction du Jaï.

Inscription et participation
C’est Gratuit
Mais un coup de fil ou SMS à Gérard est nécessaire pour l’aider à programmer sa rando.
Pensez à vous identifier en laissant votre message (avant le jeudi 2 mai)

Comment y aller ?
A partir de l’Autoroute A55 prendre la sortie la Mède, dépasser le magasin Carrefour situé sur la
D568, prendre le prochain rond point sur la gauche en direction de la Plage du Jaï, franchir le pont et
longer la plage jusqu’à hauteur du Centre Equestre (de préférence garer les véhicules sur le chemin en
terre, pour ne pas gêner les voitures particulières qui seront sur le parking).

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

UN TOUR DANS LE BUECH &
LES BARONNIES PROVENÇALES
De Gérard SCHINTU
Du 11 au 19 Mai 2019

Descriptif

Coordonnateur : Gérard SCHINTU 06 60 22 74 69

Un grand tour entre DROME et Hautes ALPES au travers du parc des Baronnies provençales entre
monts et vallées et de beaux villages Provençaux.

Programme
Arrivée le samedi 11 mai : dans l’après midi au camping des Rosières à ROSANS.
Dimanche 12 mai : départ pour la boucle en passant par Montjay > Trescléoux > Savournon
>Saint Pierre d’Argençon > Valdrôme > Mont Morin > et retour au camping des Rosières le
samedi 18 mai.
Dimanche 19 mai : Retour au bercail

Inscription et participation
570€

Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval ». Le règlement devra être envoyé à l’inscription et la somme
sera encaissé au plus tard 8 jours avant.
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc
13720 LA BOUILLADISSE
Bien préciser « Un tour dans le buech » au dos du chèque
Sont compris : • Hébergement en gite en demi-pension
• Tous les piques niques de midi et peut être un restau.
• Chevaux en paddock, foin et grain fournis.
• Prévoir : seaux, piquets et fil en petite quantité car tout sera dans un van.
• Un coté pour les bagages et l’autre pour les accessoires chevaux.

Comment y aller ?
Sortie de l’autoroute Sisteron Nord > Laragne > Serre. A Serre prendre à gauche la D 994 jusqu’à
Rosans. Rester sur la D994 à environ 2 Km du village ce sera sur la gauche.

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

BIVOUAC À ST TRINIT 84
De Pétra KRAUS - 8, 9 & 10 Juin 2019

Descriptif

Coordonnateur : Pétra KRAUS 06 95 27 65 80

Notre amie Pétra vous propose 3 jours en bivouac au Camping Municipal du Revest du Bion avec
l’accueil des chevaux sur un terrain attenant au camping, (vous devrez faire le parc pour votre cheval).
Il faudra nettoyer le crottin en partant, Petra laissera à disposition le matériel adéquat !!
Tout sera mis en place pour faciliter votre séjour.... Pour ceux qui le désirent vous pouvez réserver et
régler directement une chambre à l’hôtel restaurant du village qui se trouve à 4 mn à pied du camping
: https://www.lesmarronniers04.com/

Programme

Arrivée des cavaliers à partir du vendredi soir (7 juin). Un BBQ sera mis à disposition.
Samedi 8 juin : départ 9h30 pour une balade au «Pas du Redortiers» et visite d’un buron.
Dimanche 9 juin : départ 9h30 pour une balade sur le plateau d’Albion dans les champs de lavande.
Lundi 10 juin : départ 10h pour une balade à St Christol dans les forêts du plateau.

Inscription et participation
50 € les 3 nuits

Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval » à envoyer avant le samedi 1er juin à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc
13720 LA BOUILLADISSE
Attention : Limité à 25 cavaliers
Bien préciser «Bivouac à st trinit » au dos du chèque.
Sont compris : L’ emplacement au camping pour 3 jours, l’électricité, l’eau.
Le repas du samedi soir au restaurant du village.
Non compris :Les repas du vendredi soir, du dimanche soir ainsi que tous les petits déjeuners.
Les pique-nique des 3 jours, qui peuvent être achetés sur place. Le foin et le granulé.
Penser à prendre de quoi faire les parc des chevaux, ainsi qu’une chaise qui
vous servira lors des BBQ.

Comment y aller ?
Adresse du camping : Avenue Clémenceau Le Village, Revest du Bion 04150
www.revestdubion.fr
CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

LES LAVANDES EN FLEURS
À PARTIR D’ENTREVENNES
De Paul et Michèle FAURE
Le 29 et 30 Juin 2019

Coordonnateur : Paul et Michèle FAURE 06 86 81 64 71 ou 06 89 66 70 50
Mail : joquityy@orange.fr

Descriptif

A partir de chez nos amis Schmidt, Paul nous amènera pour de belles balades sur les hauteurs d’Entrevennes
et autour des villages perchés. Nous pourrons profiter de la piscine et des belles soirées autour de la bonne
table de nos hôtes. Christine et Nicolas savent recevoir et nous régaler.
L’hébergement se fera en camping (tentes ou camions) mais chambres d’hôte sympas à 5 minutes.
Chevaux en paddocks déjà faits et électrifiés.
Attention : Rando sur «terrain provençal» donc pour chevaux uniquement ferrés...

Programme
Arrivée possible le vendredi soir.
Samedi : balade dans les collines parsemées de lavandes.
Retour à la Bastide avec possibilité de baignade dans la piscine puis apéro et repas pris sur la terrasse.
Nicolas, l’apiculteur, peut vous faire visiter sa miellerie avec dégustation des divers produits de ses ruches.
Dimanche : promenade autour des villages perchés entourés de champs de lavande. Pique nique au bord d’un
joli étang...

Inscription et participation
Arrivée le vendredi soir 83 €
Arrivée le samedi matin 43 €

Repas seul : 22€ (pour ceux qui veulent venir nous rejoindre samedi soir)
Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval » à envoyer avant le samedi 22 juin à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc
13720 LA BOUILLADISSE
Bien préciser « Entrevennes » au dos du chèque
Sont compris : Emplacement bivouac avec accès aux douches et WC, apéritif et repas du soir, petit
déjeuner, paddocks et foin pour les chevaux.
Non compris : Casse-croute du midi, granulé pour les chevaux.

Comment y aller ?
A51 sortie 19, traverser Oraison, à la sortie d’Oraison au magasin Carrefour, prendre D12 à gauche vers Puit Michel,
au petit pont Route d’Entrevennes, guetter sur la droite les chevaux et le panneau « La Bastide de Castel ».
C’est là. Ce sera fléché à partir de Carrefour. http://www.bastide-de-castel.com/
CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

BIVOUAC À FORCALQUIER
de Maxime MEILLORET
Les 6 et 7 Juillet 2019
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.
Pour ceux qui veulent dormir dans un gîte «Aux Magnans», (30 € par personne) vous pouvez
contacter directement Steve au 06.86.10.90.17.

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
Arrivée vendredi soir : 73€
Arrivée samedi matin : 38€
Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval » à envoyer avant le samedi 29 juin 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, avec accès au sanitaire, 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 ». http://lescrinsdegaia.com/
CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

