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L'édito

Avec cette chaleur qui perdure, nous avons du
mal à penser que la rentrée vient de sonner
pour nos petits écoliers mais aussi pour nous...
et oui il faut penser à nos futures randos. Cela
tombe bien car vous trouverez dans cette nouvelle gazette le programme du 2ème semestre
qui fleure bon les chemins que vous affectionnez... Ne tardez pas à l’afficher sur votre frigo !!!
Comme toute rentrée, il y a des traditions à
respecter, et la première c’est de renouveler son
adhésion à votre Association préférée.... vous
trouverez le bulletin 2019/2020 à cet effet et si
nous n’avons pas augmenté cette année encore
le montant de la cotisation, qui reste à 36 €,
vous remarquerez que la RCPE du 2ème cheval a augmenté de 1 € ... le reste est inchangé.
Lors du dernier C.A. du 1er juillet nous avons
pris quelques décisions :
• afin de satisfaire quelques-uns d’entre vous
qui se plaignaient de ne pas pouvoir venir au
repas de l’AG qui se tenait le samedi midi, nous
avons décidé de le faire un samedi soir et de
changer l’endroit qui sera sur Aix. Plus de ren-

seignements prochainement.
• nous avons maintenu notre participation de
10 € au prix de ce repas, pour chaque adhérent
qui s’inscrira à l’AG du 23 novembre.
Vous aurez remarqué dans le programme du
2ème semestre, qu’un «nouveau» coordonnateur a rejoint l’équipe de la Commission Extérieure, notre ami Marc AGNAUD, nous lui
souhaitons la bienvenue. Si, comme lui, vous
voulez vous investir dans cette équipe très dynamique, ne vous gênez pas .. il suffit de consacrer quelques week-ends dans l’année à votre
passion actuelle, la randonnée !!
Je vous rappelle, si besoin est, que je diffuse
par internet, chaque semaine les «dernières informations importantes» concernant la vie de
votre Association et je ne peux que vous encourager à vérifier si vous les recevez et à me
communiquer votre adresse mail si elle a changé dernièrement.
Merci à tous. Bonnes randos et à vos stylos....
Bien amicalement
Mthé ARMILANO

Hommage à
Nicole Montagné

L’activité de l’association
Gite Western à Puget sur Argens de Marc et Christian - Les 27 & 28 Avril 2019
Vendredi soir et samedi 27 avril :
Nous sommes une dizaine à arriver dès le vendredi soir chez Marc, notre hôte du week-end,
Il nous accueille dans son ranch à l’ambiance
western, très bien aménagé et tout confort.
Le samedi matin nous sommes 17 cavaliers à
prendre le départ, guidés par Marcowboy,
Par de beaux chemins avec une belle vue sur
Fréjus et la mer nous arrivons au col du coucou
pour la pause déjeuner.
Le retour ce fait également par de belles pistes,
la terre et les rochers sont colorés on ce croirait
presque au États Unis.
Après une bonne douche au milieu des tipis,
nous passons à table pour déguster le chili et
les travers de porc préparé par Christian.
Merci pour cette belle première journée à l’ambiance Far West ...
Elodie Laudun

Dimanche 28 avril :
Après avoir pris le petit déjeuner, nous sommes
partis à 9h45 du camping sur de grandes pistes
très larges. Très vite, Sébastien, Elodie, Marc
et Marie nous ont quittés pour rentrer au
ranch. Nous avons traversés de petits canaux
pour continuer notre chemin jusqu’à 13h30
où Marc, le propriétaire du camping, ainsi que
les cavaliers qui étaient partis, nous ont rejoint
pour pique-niquer tous ensemble. L’après-midi, nous avons longé une rivière en suivant un
sentier assez étroit, un peu broussailleux mais
c’était très agréable, vraiment magnifique !!!
Nous sommes rentrés au camping vers 17h30
pour embarquer les chevaux et retourner chez
nous.
Super journée !! Merci à nos deux amis pour
l’avoir organisée.
Solène Dombry

L’activité de l’association
8 jours de rando dans les Baronnies Provençales de Gérard SCHINTU - Du 11 au 19 Mai 2019
Samedi 11 mai :
Rosans, camping les Rosières
C’est 18 cavaliers/chevaux du « 13 à cheval »
qui se rejoignent à Rosans, au camping de la
Rosière pour débuter le périple dans les Baronnies Provençales. Certains ont eu quelques
averses sur la route mais c’est la température qui
surprend tout le monde : il fait froid dans le 05.
Chacun se disperse dans les mobil homes et on
se réchauffe par un apéritif avec le fameux jambon de Charly. Merci à lui ! Le diner est servi
par Nadège, ce sont des saveurs exotiques qui
sont dans les assiettes. On se couche par trop
tard pour être en forme pour le 1er jour.

Dimanche 12 mai :
De Rosans à Montjay
Les nuages sont balayés par le vent. Parfait
! Les cavaliers et les chevaux sont excités de
commencer la journée. Il fait frais, les chemins
sont jolis et l’herbe est verdoyante. On se dirige
vers l’Est. On traverse à plusieurs reprises des
rivières, nos chevaux ne manquent pas d’eau.
On pique-nique près d’une source, à l’abri du
vent. On arrive à Montjay, village divisé en
plusieurs hameaux, en tout 104 habitants. Les
chevaux sont bien gâtés : de l’herbe à volonté.
Ils ne toucheront pas au foin. Nous sommes
logés dans une grande bastide. Nos hôtes nous
proposent de prendre l’apéritif dehors au soleil
et à l’abris du vent. Le jambon de Charly a pris
un sacré coup. On se réchauffe près de la cheminée dans la salle à manger. Notre 1er poulet
du séjour (et il y en aura quelques-uns) a été
servi avec pomme de terre. Personnellement,
j’ai dormi avec 2 couettes cette nuit-là.

L’activité de l’association
Suite 8 jours de rando dans les Baronnies Provençales de Gérard SCHINTU - Du 11 au 19 Mai 2019
Lundi 13 mai :
De Montjay à Trescléoux
Nous partons avec les sacoches légères car ce
midi c’est resto. Le matin on attaque par une
belle grimpette et la récompense est au sommet
: un magnifique panorama et on aperçoit les
sommets enneigés. On redescend dans la vallée pour arriver à Orpierre, lieu de notre pause
déjeuner. C’est un grand site d’escalade. Effectivement, les parois rocheuses étaient envahi
par des escaladeurs de tous les âges. Les chevaux sont à l’attache à proximité du resto où on
mangera notre 2ème poulet avec ses pommes
de terre. Au dessert, c’est crème brûlé glacé,
original. Par décision collective, on décide de
tenter l’option « éviter le goudron ». L’option
est à éviter par temps de pluie. Le temps était
sec mais on se retrouve dans les drailles assez
impressionnantes : étroites et raides. On fait
demi-tour. Seul Marc et Aline se sont engagés
dans ce passage. On les retrouvera plus loin.
On arrive à Trescléoux : un centre de vacances
à échelle pour les enfants : dortoirs, lavabo bas
et pleins de consignes comme « ne pas laisser
des preuves » aux toilettes. Les chevaux sont
encore gâtés, ils sont sur des tapis verts. Soupe,
le 3ème poulet, gratin de courgette est notre
diner.

Mardi 14 mai :
De Trescléoux à Savournon
Les températures sont douces ce matin. Les
chevaux profitent du soleil. Quelques uns profitent pour faire des achats souvenirs : miels, infusions, confiture pour ramener des souvenirs.
Chacun met son piquenique préparé par nos
hôtes dans ses sacoches. Le parcours est familier pour quelques cavaliers : ils sont venus lors
d’un weekend end. La pause midi se fait près
d’une retenue d’eau par un barrage. L’endroit
est superbe avec des tables, plages et des arbres
pour nos chevaux. Nous traverserons ensuite
les gorges du Riou par le GR. C’est avec prudence que nous progressons et mettons à pied
à terre avant le passage du tunnel : passage qui
peut être glissant et étroit mais tout le monde
a apprécié ce passage technique et magnifique.
On arrive au centre équestre, quelques chevaux
sont au boxe, surveillé depuis la salle à manger, d’autre aux paddocks. Un poulain d’une
ponette avait 1 jour : une vraie peluche ! Deux
chèvres en liberté animent les écuries. Les
couples dormiront dans un charmant gite, à
quelques km plus loin. Les « célibataires » dormiront sur place, tous dans un dortoir composé de lit superposé grinçant et mouvant. On
mangera notre 4ème poulet avec son gratin de
pomme de terre et un crumble de pomme.

L’activité de l’association
Suite 8 jours de rando dans les Baronnies Provençales de Gérard SCHINTU - Du 11 au 19 Mai 2019
Mercredi 15 mai :
De Savournon à Saint Pierre d’Argençon
Notre hôte a oublié de préparer nos pique-niques. Elle propose de se rejoindre à un
point pour le midi où elle amènera notre déjeuner. Le soleil est toujours au rdv et les sentiers avec le balisage équestre sont toujours
impeccables. On arrive à Serres où le Buëch
traverse le plus grand village du séjour. Une
halte « shopping et pharmacie » est demandée.
Il faut dire que cette région n’est pas très peuplée et les villages sont petits. On grimpe pour
quitter la vallée pour rejoindre notre rdv. Un
4x4 vient à notre rencontre, nos piqueniques
arrivent. Le ventre plein et reposé, on descend
pour traverser Sigottier, un village coincé entre
2 parois rocheuses. On retrouve les sommets
enneigés du massif de Dévoluy au loin. Clic
clac, on prend des belles photos avec cet arrière-plan. On arrive au notre point de chute
du soir : Istremont. C’est un grand complexe de
vacances où les enfants sont rois et les chevaux
aussi ! D’un côté un beau centre équestre et de
l’autre côté un centre de colonie de vacances
où nous sommes très bien accueillis. A notre
arrivés, les enfants brossent leurs poneys, trop
chou ! Nos chevaux seront dans un parc séparé
par nos soins, d’autres en boxes. L’apéritif restera dans nos mémoires : quiches, feuilletés et diverses bouteilles rien que pour nous. Le repas
est pris à la cantine du centre. Taboulé, poisson
et crumble compose le menu.

L’activité de l’association
Suite 8 jours de rando dans les Baronnies Provençales de Gérard SCHINTU - Du 11 au 19 Mai 2019
Jeudi 16 mai :
De Saint Pierre d’Argençon à Valdrôme
Nos sacoches sont pleines avec le pique-nique
copieux. On attaque par une grosse montée
dans une forêt dense et tapissée par des feuilles
mortes. Un grand merci à Max Boudoin pour
le fléchage sur les arbres car il était impossible
de voir le chemin. On fait plusieurs haltes
dans cette montée raide. Lilian, pour soulager
sa monture, fait la montée à pied (le fou !) et
on le perd à quelques centaines de mètre du
sommet. Par téléphone, par cri et avec l’aide
de Marc, il nous retrouve enfin ! Nos chevaux
le remercient pour cette pause dans l’effort. La
pause déjeuner se fait à la source de la Drome.
Le cadre est aménagé par des explications de
l’ancien village, sur la nature environnante et
des passerelles pour surplomber la source de la
Drome. Très charmant. On grimpe de nouveau
où un panorama nous attend à couper le souffle
puis on redescend par un chemin un peu technique. On arrive sur une route goudronnée
très glissante : le cheval de Gérard (Caporgno)
tombe et se blesse. Une artère de l’antérieur est
touchée et il saigne beaucoup. Patricia décide
de faire quelques points de suture pour arrêter l’hémorragie. La ferme à proximité propose
son aide. On est à 3 km de l’arrivée, Gérard
reste à pied et on marche doucement. On arrive à Valdrôme, un village touristique par ces
activités et sa proximité avec la station de ski
de même nom. Nous mettons nos chevaux
dans un terrain vague appartenant au maire.
Merci à Aline d’avoir rapproché notre van d’assistance et nos chevaux car ce n’était pas à côté.
Dortoir, chambre double, tout le monde trouve
son lit. L’hôte nous invite à mettre le couvert,
servir le crémant de Die en guise d’apéritif. Filet mignon carotte riz pour le salé et (encore !)
crumble pour le sucré.

Vendredi 17 mai :
De Valdrôme à Mont Morin
Gérard ne continuera pas le périple à cheval
malgré qu’il va bien. Par un taxi, il récupère
son camion à Rosans et amènera son cheval
et le van d’assistance à la prochaine étape. Le
temps est menaçant, on prévoit le poncho et
l’imperméable prêt à l’emploi. On grimpe à la
station de ski et on emprunte une piste verte.
Avec le soleil absent et l’attitude, le froid est là
! Gant, bonnet, écharpe, on s’équipe ! La pause
de midi est brève, entre le froid et la salade
non assaisonnée, rien de donne envie de rester
longtemps immobile. La pluie s’invite et nous
accompagne dans la longue descente. Elle s’arrête quand nous arrivons dans un cimetière de
voiture. Derrière ça, une charmante auberge
et quelques chalets surplombent la vallée. Les
chevaux sont installés dans un parc étroit et
en pente mais ça le fait ! Les cavaliers célibataires sont répartis dans les chalets tout équipés et les couples sont dans l’auberge. On se
réchauffe près de la cheminée et on cherche à
quoi servent les objets anciens. Une délicieuse
soupe réconfortante, un rôti de porc fondant
avec un gratin d’épinard et un gâteau à la noix
font notre menu.

L’activité de l’association
Suite 8 jours de rando dans les Baronnies Provençales de Gérard SCHINTU - Du 11 au 19 Mai 2019
Samedi 18 mai :
De Mont Morin à Rosans
C’est le dernier jour déjà ! Le temps est menaçant mais c’est seulement quelques gouttes qui
nous embêtera pour toute la journée. On passe
de l’autre côté de la vallée et on retrouve un
paysage familier du 1er jour avec cette montagne conique. Ça y est, nous sommes bientôt
arrivés. Mais on grimpe encore, accompagné
par des vautours qui nous observent. La pause
déjeuner se fait au sommet. On s’imagine des
crêpes ou autres douceurs qui nous attends au
village de Rosans. Sur notre chemin, on croise
une citerne d’eau. Après quelques minutes, la
voici ouverte pour hydrater nos montures. On
prend un chemin en corniche de la vallée de
Rosans. On rejoint le village. On attache nos
chevaux là où on peut. La gendarmerie passe,
Gérard et Maxime sympathisent et nous laisse
nos chevaux, c’est vrai qu’ils étaient un peu sur
une route quasi désertique. On boit un coup au
bar du village avec quelques douceurs sucrées
pour certains. Nous sommes à 2 km de l’arrivée du camping et de nos véhicules. Muriel,
Charly et Christiane sont venus nous rejoindre
pour le dernier repas. On termine le fameux
jambon et à l’abris, on prend notre dernier apéro ensemble. Le repas est préparé avec succès :
on a de l’agneau enfin et pour finir en beauté
: champagne ! On attend la pluie toute la soirée et toute la nuit, nous avons eu beaucoup de

chance avec la météo. Le président fait son discours : cette rando est un grand succès par la
préparation, par notre guide, par les paysages,
par les participants et par la météo ! Le parc régional des baronnies provençale est à découvrir
à cheval. Quelques phrases resteront gravées
comme « quel est le problème ? » ou quelques
repas récurrents comme le poulet, le gratin de
courgette et le crumble. On retient aussi les
chemins idéals pour nos équidés avec les nombreux points d’eau. Les vues panoramiques sur
les montagnes enneigées valent amplement les
montées. Les photos parlent d’elle-même.
Florence OBRY
Détails des étapes
(merci à Gérard pour ces précisions)
•De Rosans à Montjay
25 Kms
•De Montjay à Trescloux
29Kms
•De Trescloux à Savournon
26 Kms
•De Savournon à St Pierre D’Argençon 29 Kms
•De St Pierre d’Argençon à Valdrome 25 Kms
•De Valdome à Mont Morin		
24 Kms
•De Mont Morin à Rosans
25 Kms
TOTAL : 183 Kms
Moyenne/Jour : 26 kms
«Un grand merci à Gérard pour avoir organisé
cette très belle rando dans les Baronnies Provençales où tous les cavaliers se sont bien régalés et où a régné une très bonne ambiance.»

L’activité de l’association
Week-End à St Trinit de Pétra KRAUS - Les 8, 9 & 10 Juin 2019
Le Vendredi soir presque tous les cavaliers se
sont retrouvés au camping autour d’un barbecue bien convivial, et les chevaux bien installés
avec de l’herbe jusqu’au ventre....
Samedi, 9h30 tapante, en selle! Notre chevauchée nous amène sur les crêtes de Lure. Les
paysages sont à couper le souffle. Pétra et Denis
nous amènent à un sommet avec un panorama
à 360 degrés pour pique-niquer. On ne sait où
regarder tellement tout est beau: le Ventoux
en fond, les Alpes aux sommets enneigés...
un pur émerveillement. Le soir nous nous retrouvons avec les amis Jean-Claude Sperduto,
Bernard Walter et Pétou, qui sont venus nous
rejoindre, au restaurant du Revest du Bion, où
nous sommes accueillis avec un apéro, pantagruélique. Comme l’a si bien résumé notre
ami Paul, nous avons très bien mangé !!
Le dimanche matin, le temps est incertain mais
nous sommes prêts ! Un grain nous fait hésiter,
le risque d’orage aussi mais c’est vaillamment
que Pétra et Denis nous conduisent par des
sous bois à saint Trinit. Les chemins sont jolis
et traversent une forêt de châtaigniers, la compagnie est bonne. Surprise! un écureuil nous
coupe la route !
Le dimanche soir, c’est autour des pizzas du
restaurant que nos avons» refait» la journée.
Lundi matin ,dernier jour, départ 9h pour
pouvoir rentrer tôt, la météo s’annonçant pluvieuse. Direction Saint Christol pour une dégustation de charcuterie et de produits locaux !
Durant ces trois jours, les paysages étaient
époustouflants et c’est des étoiles pleins les
yeux que nous nous sommes quittés.
Un grand merci à Pétra et Denis pour nous
avoir guidé et donné autant de bonheur !
Pascale GANDIOL

L’activité de l’association
Les Lavandes en fleurs à Entrevennes de Michèle, Paul et Patrick - Les 29 & 30 Juin 2019
Vendredi soir :
Nous sommes arrivés au centre équestre
vers 22h. Nous avons mangé un excellent repas après avoir installé les chevaux dans des
paddock déjà faits.
Pour dormir, j’ai monté la tente à côté du van
dans un grand parc.
Samedi 29 juin :
Nous sommes partis de bonne heure, à 8h30
afin d’essayer d’échapper à la chaleur... En début
de matinée, la température était supportable et
nous avons pu voir de magnifiques paysages
avec des champs de lavandes en fleurs, et de
blé que nous avons traversés. Au bout de 2h
Dakota à fait un coup de chaud et nous avons
dû nous arrêter pour l’obliger à boire. De midi
à 13h, la chaleur était insupportable et à peine
arrivé et remis les chevaux aux paddocks, nous
avons tous sautés dans la piscine ! Mais le cheval d’Aline (Kawa) avait mal vécu la chaleur...
Nous avons dû appeler le vétérinaire qui l’a
alors transfusé. A 17h les cavaliers qui le souhaitaient on put aller prendre l’apéritif au lac
d’Oraison. Le soir, Alain, Marie-Thé, Florence,
Gérard et Patricia, Charlie et Maurice sont venus nous rejoindre. Nous avons alors tous fêté
l’anniversaire de Florence avec un magnifique
gâteau ou il était écrit «13 h val»!!
Une journée mémorable !!!!
Solène DOMBRY

Dimanche 30 juin :
Pour cette journée de dimanche on avait prévu un départ matinal à 8H30 afin de pouvoir
observer les lavandes sans trop souffrir de la
chaleur malgré cela nous n’étions que 8 à randonner. Cette fois-ci on est parti vers Puy Michel où l’on a pu observer de jolies collines couvertes de lavandes. Un paysage complètement
différent du plateau de Valensole. Le retour
s’est fait par le village d’Entrevennes afin de
nous désaltérer au petit bar où Michèle, Patrick
et Paul sont des habitués ! Puis enfin retour à
la Bastide du Castel pour un petit plongeon
dans la piscine et un repas rempli de partages
avec nos hôtes Christine, Aude (et son copain
Vincent) et Nicolas. Puis après un petite sieste
bien méritée on a pris le départ pour regagner
nos maisons respectives. Encore un super
week-end à la Bastide du Castel rendez-vous
l’année prochaine !
Coline

L’activité de l’association
Journée Perso de Gérard CANTAREI - Le 30 Mai

L’INSTANT PUB

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

LE TOUR DU MONTDENIER
À partir de St Jurs de Marc et Muriel VINAI
14 & 15 Septembre 2019
Coordonnateur : Marc VINAI 06 66 08 13 73

Descriptif
A partir de la ferme de Vauvenières, nous prendrons le chemin du Col de Saint Jurs : le midi
nous serons au petit lac sur la piste de Majastre pour un retour par le col des Abesses avec vue
imprenable sur le lac de Ste Croix.
L’hébergement se fera en camping (dans son camion ou sa tente) mais possibilité de chambres
d’hôtes sur place (pour les chambres téléphoner directement à Laure au 07.89.98.37.37).
Chevaux dans un parc à redécouper (amener son fil et ses piquets).

Programme
Arrivée possible le vendredi soir.
Samedi matin : départ à 9h30 pour passer les deux cols.
Dimanche matin : petite journée vers le moulin des Fondon.

Inscription et participation
Arrivée le vendredi soir 114 €
Arrivée le samedi matin 57 €
Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval » à envoyer avant le samedi 07 septembre à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc
13720 LA BOUILLADISSE
Bien préciser « Saint Jurs » au dos du chèque
Sont compris : Emplacement camping avec sanitaires, repas du soir, petit déjeuner,
paddock avec foin pour les chevaux (paddock à faire).
Non compris : Votre pique-nique, granulé pour les chevaux.

Comment y aller ?
Sortie de l’autoroute de Manosque, prendre direction Valensole puis à Valensole prendre direction
Digne sur le plateau, au bout du plateau prendre à droite vers Puimoisson et à gauche vers St Jurs.
Sur le GPS taper : Ferme camping de Vauvenières 04410 Saint Jurs. http://ferme-de-vauvenieres.fr/
CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

LA ROCHE DES ARNAUDS
De Gérard SCHINTU
28 & 29 Septembre 2019
Coordonnateur : Gérard SCHINTU 06 60 22 74 69

Descriptif
2 jours en étoile à partir du parc des Sérigons.
300 chemin des Sérigons. 05400 La Roche des Arnaud. Possibilité de chalet pour 4 personnes

Programme
Samedi 28 : Départ 9h30 Direction la montagne de Charance avec vue magnifique sur Gap et la vallée.
Pique-nique face au pic de Bure puis retour par Rabou et la Roche.
Dimanche 29 : Départ 9h Direction plein nord sur des pistes forestières.
Pique-nique au col de Matacharre puis retour au camping.

Inscription et participation
Arrivée le samedi matin 40 € en bivouac ou 54 € en chalet
(reservation du chalet pour 4 personnes)

Arrivée le vendredi soir 80 € en bivouac ou 108 € en chalet

(reservation du chalet pour 4 personnes)
La réservation des chalets doit être impérativement pour 4 personnes, vous devez vous
grouper pour les réserver, ou alors vous serez en bivouac.
Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval » à envoyer avant le samedi 21 septembre à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc
13720 LA BOUILLADISSE
Bien préciser « Roche des Arnauds » au dos du chèque
Sont compris : Emplacement camping avec électricité, douche et toilettes. Emplacement des
chevaux. Les repas du soir (apéro, entrée, plat, dessert vin et café) et les petits déjeuners.
Non compris : Les pique-nique du midi. La nourriture des chevaux, foin et grain.
Prenez vos piquets, fils et seaux.

Comment y aller ?
En rentrant dans GAP prendre la direction VEYNE D991 puis la D994. Passez la Roche des Arnauds
puis grande ligne droite à environ 3 km le parc des Sérigons. Se sera sur la droite.
CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

JOURNÉE PERSO AUTOUR DE PUYRICARD
De Patricia et Gérard CAPORGNO
Dimanche 6 octobre 2019
Coordonnateur : Gérard CAPORGNO 06 80 17 39 28

Descriptif
Nos amis nous proposent une petite balade dans les collines de Trévaresse, pour aller manger la
pizza chez eux. Nous inaugurerons le camion de Pizza de Jean-Baptiste, leur fils.

Programme
Départ à 9h pour une petite balade, par de beaux sentiers. Arrivée vers 12 h pour manger la
pizza à Puyricard chez Patricia et Gérard. Retour aux véhicules pas trop tard..... en fonction de la
durée du repas. Attention limité à 25 personnes et priorité aux cavaliers.

Inscription et participation
15€
Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval » à envoyer avant le samedi 28 septembre à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc
13720 LA BOUILLADISSE
Bien préciser « Rando pizza » au dos du chèque
Sont compris : Apéro, Taboulé, Pizza, Salade, Fromage, Vin, dessert et café compris.....

Comment y aller ?
Au Puy Ste Réparade suivre la Cride puis en face le lavoir prendre la route vers la Quille ancien village
du Puy . La Cride 13610 Le Puy Sainte Réparade. https://goo.gl/maps/JcJ5ZJLz9kK2

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

CAMPING AUX TONNEAUX À MÉOUNES
de Marc AGNAUD
12 et 13 Octobre 2019
Coordonnateur : Marc AGNAUD 07 78 26 84 62

Descriptif
Nous vous proposons un week-end au Camping « le Tonneau » à Méounes (83) où nous avions été
particulièrement bien accueillis lors d’une Traversée du Département. L’accueil et la table sont
restés dans toutes les mémoires. Logement dans des MBH confortables (4 par MBH) - ½ pension Chevaux dans un pré mitoyen du camping.

Programme
Arrivée possible et conseillée le vendredi soir pour le repas.
Samedi matin : départ 9h30. Marc prévoit de nous emmener à Siou Blanc.
Retour en fin d’après-midi pour apéro et repas : (apéritif, aïoli, tarte tropézienne, vin et café)
Dimanche : Départ 9H pour une balade à définir. Dislocation vers 17heures

Inscription et participation
Arrivée samedi matin : 66€
Arrivée vendredi soir : 132€
Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval » à envoyer avant le samedi 5 octobre à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc
13720 LA BOUILLADISSE
Bien préciser « camping à Méounes » au dos du chèque
Sont compris : L’hébergements en MBH + apéro + repas + petit déjeuner
et emplacement pour les chevaux.
Non compris : Les casse-croutes de midi. L’alimentation du cheval : prévoir foin + granulé
+ de quoi faire les parcs et seau (eau à la rivière) .
			

Comment y aller ?
A partir d’Aubagne : Direction Cuges les Pins puis Signes et Méounes.
En venant d’Aix : A8 sortie St Maximin, Tourves, La Roquebrussanne puis Méounes.Traverser Méounes
en direction de Toulon et à la sortie du village petite route à droite. Le camping est indiqué.
Adresse : Camping aux Tonneaux 700 Quartier Ferrages 83136 Méounes les Montrieux.
http://www.camping-aux-tonneaux.com/index.html
CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

JOURNÉE PERSO DE ST JEAN DE
GARGUIR À LA STE BAUME
De Marc Agnaud
Dimanche 20 Octobre 2019
Les renseignements vous seront communiqués ultérieurement

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

LES 4 DÉPARTEMENTS
À partir de Bèdes de Marc EDDE
26 & 27 Octobre 2019
Coordonnateur : Marc EDDE 06 67 71 37 02

Descriptif
Marc nous concocte un week-end dans « les 4 départements » 13, 84, 83 et 04 à partir de chez lui,
avec un accueil chaleureux autour d’une bonne table.

Programme

Samedi : Départ à 9h de Bèdes dans le 13, nous traverserons la Durance dans le 84, passage dans le
Luberon,ensuite nous traverserons le village de Mirabeau. Repas sortie des sacoches dans le 04...
ensuite nous retraverserons la Durance du côté de St Paul, nous seront dans le Var et retour sur
le plateau de Bèdes dans le 13.
Dimanche : Départ à 9h direction Rians pour un repas au cabanon bien sympathique de notre ami
Noël et de retour, le ventre bien plein, par la colline de Vautubière pour arriver pas trop tard à Bèdes.

Inscription et participation
60 €

Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval » à envoyer avant le samedi 19 octobre à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc
13720 LA BOUILLADISSE
Bien préciser «Jouques » au dos du chèque.
Sont compris : Le repas du samedi soir avec pâtes fraiches bolognaise, le petit déjeuner
et le «repas surprise» du dimanche midi préparé par Germinal.
Non compris : Le foin pour les chevaux, ainsi que le pique-nique du samedi midi.
Possibilité d’arriver le vendredi soir : couchage en gîte 15 €. Bien le préciser lors de l’inscription.

Comment y aller ?
Adresse de Marc : 1148 Chemin des Bourgades Hameau de Bèdes 13490 Jouques

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

PROGRAMME D’ACTIVITÉ
2ème Semestre 2019
MOIS

DATE

JUILLET
2019

6/7
13/14
20/21
27/28

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER
2019

3/4
10/11
17
24/25
31/1er
7/8
14/15
21/22
28/29
6
12/13
20
26/27
2/3
9/10
17
23
30/1er
8
14/15

LIEU

COORDONNATEUR

Fête du cheval à Jouques (13)

Marc EDDE

St Jurs (04)

Marc VINAI

Camping les Sérigons La Roche des Arnauds

Gérard SCHINTU

J.P «Autour de Puyricard» (Pizzas)
J.P «De St Jean de Garguier à la Ste Baume»

Gérard CAPORGNO
Marc AGNAUD
Marc AGNAUD

«Les 4 départements» (13.84.83.04) Bivouac chez Marc

Marc EDDE

Gîte Les Granges à Ongles (04)

Marc AGNAUD
Marc & Muriel VINAI

Camping Aux Tonneaux (83 Méounes)

J.P «Paëlla à St Chamas»
Repas Assemblée Générale Samedi 23 Novembre
W-Kend à la Sarriette chez Marcelin (13 Eygalières)

22
28/29

Commémoration Henri Roque Eygalières

Marc VINAI
Alain ARMILANO
Gérard et Marc EDDE
Marc VINAI

5
11/12

Journée Perso « Les Gâteaux des Rois »

Muriel et Marc VINAI

18/19
25/26

Du 15 au 19 Janvier «Cheval Passion»

Souvenir Roger DIDIER à Peynier
Bivouac à Tourves (centre équestre) 83

Programme susceptible d’être modifié. Toujours se reporter aux mails mensuels, relances et au site internet :
www.13acheval.fr
*J.P. (Journée Perso)

