
LA GAZETTE
N° 186 Novembre 2019

«Restons à cheval pour garder les pieds sur terre»
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Au moment où je commence à écrire cet édi-
to, j’ai une pensée très personnelle pour notre 
ami Joël Briat qui nous a quitté il y a quelques 
semaines déjà. Il était très actif au sein de notre 
Association, répondant souvent présent lors 
des randonnées, malgré la distance qui nous 
séparait. Il nous manque beaucoup. 
La Commission Extérieure s’est réunie derniè-
rement et vous a concocté un joli programme 
pour le 1er semestre 2020, que vous trouverez 
à l’intérieur de cette gazette ainsi que les fiches 
descriptives de nos prochaines randos pour fi-
nir en beauté cette année. Nous vous attendrons 
nombreux, cette année encore, pour le «Souve-
nir Roger Didier» le 8 décembre. Un moment 
très convivial de partage et de bonne humeur 
autour d’un bon repas à Peynier.
Vous avez reçu, par courrier postal, la convo-
cation à l’Assemblée Générale de notre Asso-
ciation, le 23 novembre, qui est un moment 
très important. Vous devez soit y être présent, 
soit nous retourner votre pouvoir. L’idéal est de 
pouvoir y participer afin de suivre le mot du 
Président qui vous détaillera les comptes finan-

ciers et l’activité de ces 12 derniers mois. Afin de 
répondre à la demande de certains, nous avons 
fixé la date et le repas qui suivra, un samedi soir 
et nous nous réunirons dans un nouvel endroit 
à Aix en Provence. Une autre bonne raison de 
répondre présent...
J’ai une bonne nouvelle à vous annoncer, mais je 
sais que je me répète (car je suis très contente...) 
Allez faire un tour sur notre nouveau site du 
«13 à Cheval» :  www.13acheval.fr
Il a été entièrement mis à jour par notre web-
master Florence et son compagnon Philippe. 
Un grand merci à tous les deux, alors faites le 
vivre et aller le consulter le plus souvent pos-
sible ...
Pensez à renouveler, si ce n’est déjà fait, votre 
adhésion car votre Association a besoin de 
vous. Vous trouverez à l’intérieur le bulletin né-
cessaire que vous pouvez aussi déposer le jour 
de l’Assemblée Générale. 
Merci à tous. Bonne lecture et à vos stylos
Bien amicalement 

Mthé ARMILANO
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Hommage
A toi, Joël, qui a aimé la Vie, les chevaux, les Amis,
A toi qui a été pour nous toutes et tous un vrai compagnon de Rando, 
jamais fatigué, toujours de bonne humeur, prêt à rendre service,
A toi Joël qui avait encore plein de projets de randonnées à partager
A toi qui es parti trop vite
Tchao JOJO !



Wend-End à St Jurs de Marc et Muriel Vinai - Les 14 & 15 septembre 2019

Samedi 14 :
Nous nous sommes retrouvés à quelques ca-
valiers ce vendredi soir autour d’un très mé-
morable apéritif où un «gigot trop cuit» à fait 
office d’amuse gueule !!! 
Pour le reste, je n’en dirais pas plus car je ne 
devais pas faire ce compte rendu et j’ai tout ou-
blié des endroits où nous sommes passés.... Je 
ne me rappelle que du bon apéritif concocté 
par Muriel et de la bonne ambiance qui a régné 
tout ce week-end. Un grand merci à Marc pour 
nous avoir guidés dans la bonne humeur.

Alain

Dimanche 15 :
Nous voilà tous partis pour 9h30 à plus d’une 
vingtaine de cavaliers avec une nouvelle arri-
vée pour la journée : Betty. Elle a de la chance, 
elle est en pleine forme pas comme certains 
d’entre nous qui ont du mal à se remettre de la 
grosse journée du jour précédent.
Nous partons de nouveau en direction du vil-
lage de Saint Jurs mais cette fois-ci le départ 
est beaucoup plus tranquille. On monte certes 
mais par des pistes, des petites pistouilles au 
milieu des arbres mais rien de difficile. Ce qui 
nous permet d’arriver tôt à notre point de pi-
que-nique une ancienne maison tout en pierre 
avec une voute extérieure et un escalier qui en 
fait le tour. Bizarre à savoir à quoi cela pouvait 
ressembler il y a quelques années. Les champs 
devant, remplis d’herbes bien grasses, ravissent 
certaines de nos montures. Pour d’autres cela 
sera la proximité d’un cour d’eau et d’un petit 
lac qui leur donneront des envies de baignade. 
On aura le droit pendant notre pique-nique au 
récit d’Alain qui a bivouaqué il y a quelques an-
nées à ce même endroit et comme leurs provi-
sions n’étaient pas assez copieuses, ils ont man-
gé des escargots cuits au feu de bois. Cela fait 
rêver……. Petite sieste pour la plupart d’entre 
nous puis retour par le même chemin à notre 
camping. A 15h00 nous voilà donc à nos vans 
ce qui nous permet de ne pas rentrer tard à nos 
maisons respectives. Merci encore à Marc pour 
les chemins et à Muriel pour son super apéro 
et aussi à nos hôtes qui nous ont très bien reçu. 

Agnès Lavergne

L’activité de l’association



Camping à La Roche des Arnauds de Gérard Schintu  - Les 28 & 29 septembre 2019

Moi c’est Almendra, la jument de Florence et 
elle m’a encore sollicité pour raconter le week-
end passé à la Roche des Arnauds, à côté de 
Gap.
Vendredi, ma quadrupède est venue me cher-
cher et je suis montée dans la boite roulante, 
chouette on va se promener. Je suis restée 
presque 2h30 dans cette boite. Enfin arrivée, 
je retrouve les copains. Ma 2 pattes fait mon 
enclos dans un grand espace, au fond du cam-
ping. Après le repas, certains dorment à côté de 
nous, d’autres dans des tentes géantes. J’entends 
que le diner était très bon et copieux : tourtons 
du coin, ravioles du Champsaur.... Durant la 
nuit, j’ai entendu de drôles de bruits, on m’a dit 
que c’était le brame du cerf !

Samedi matin, je m’impatiente de partir à la 
(re)découverte des Alpes. Dès que le soleil 
arrive, les températures montent rapidement. 
On traverse le village et on commence à grim-
per. On passe un chemin un peu technique, ça 
monte dur et il est étroit, faut juste faire atten-
tion où on pose nos sabots. Une fois arrivés en 
haut, la récompense est là, on avait un panora-
ma superbe !

L’activité de l’association



Suite camping à La Roche des Arnauds de Gérard Schintu  - Les 28 & 29 septembre 2019

L’activité de l’association

On continue à monter à travers la forêt aux 
couleurs automnales. C’est beau ! On arrive au 
pic de Charance, à 1825m, au dessus de Gap, 
la vue donne presque le vertige. On s’arrête un 
peu plus loin, à l’ombre pour tout le monde. On 
se repose, les bipèdes mangent.
On redescend dans la vallée en passant par Ra-
bou avec son église perchée, devant les gorges 
du petit Buëch. Je reconnais mon paddock. 
J’ai de l’eau, du foin et même droit à une pe-
tite douche car j’ai bien transpiré. Les bipèdes 
partent de même : douchés, ils se dirigent vers 
le restaurant du camping où il retrouve Max. 
On me dit qu’il se régale : boite chaude avec 
frite et charcuterie. Hé ben, faudra porter tout 
ça demain ! Le cerf s’impatiente ce soir, il com-
mence son rituel dès 22h. Tout le monde a pu 
profiter du brame.

Dimanche matin : nous avons de la compa-
gnie, des moutons avec leur berger arrivent 
vers nous. Après quelques échanges, nous par-
tons vers le village et c’est par une grande piste 
que nous grimpons la vallée. On trouve un lieu 
pique-nique idéal à côté des vaches : de l’eau 
pour nous et de l’ombre, une table pour les bi-
pèdes. C’est une sieste générale s’impose ! Je 
croyais que nous étions au point le plus haut 
mais non, on grimpe encore un peu. Puis on 
attaque la descente par une petite pistouille à 
travers la forêt. A la fin, on passe au pied d’une 
paroi rocheuse où des escaladeurs pratiquent 
leur sport. On tombe au camping et chacun re-
joint sa boite roulante. Un « au revoir » et nous 
voilà sur la route du retour.
Un grand merci à Gérard (et à Portos) pour ce 
week-end organisé dans les Alpes. Et chapeau 
au camping les Sérigons où l’accueil est tou-
jours au top. 

Almendra



J.P. «Autour de Puyricard» de Patricia et Gérard Caporgno  - Du 6 octobre 2019

Une belle journée ensoleillée, un rendez vous 
entre amis à  la Quille, près de Puyricard, une 
rando à cheval entre amis mais pas que !!
Direction la propriété de Gérard et Patricia 
Caporgno où nous sommes attendus ce midi 
par son fils. Ce dernier nous a préparé des piz-
zas maison.
Pas besoin de sandwichs sortis des fontes, nous 
n’aurons qu’à  mettre les pieds sous la table.
Après le petit déjeuner, nous partons par de 
jolis sentiers tantôt collines, tantôt vignobles 
avec de belles couleurs automnales.
Arrivés chez nos hôtes,  certains non cava-
liers nous rejoignent et c’est avec grand plaisir 
que nous prenons place pour déguster de très 
bonnes pizzas, le taboulé  de Patou ainsi que 
tarte aux pommes.
Le retour emprunte d’autres chemins tout aussi 
bucoliques et agréables comme l’a été cette ba-
lade d’automne. 
Un grand merci à nos amis pour cette journée. 

Aline Anfossi-Connes

L’activité de l’association



C.R. «Les 4 départements» Bivouac chez Marc EDDE  - Les 26 & 27 octobre 2019

Dommage pour ceux qui n’étaient pas là : on a 
passé un super week-end du côté de Jouques, 
grâce à l’accueil chaleureux et aux 2 jours de 
randonnées pleines de péripéties à rebondis-
sements de Marcowboy. Sans oublier la bonne 
cuisine ! 

Arrivée vendredi soir chez Marc pour 6 d’entre 
nous, dîner apporté par chacun au «saloon» 
avec grillades et apéro, puis tout le monde au 
lit. Le lendemain un soleil encourageant , qui 
nous accompagnera tout le week-end, pointe 
le bout de son nez lorsqu’on démarre à 8 direc-
tion la Durance ... 
Arrivés au bord, Marc nous recommande de 
ne pas bouger et part en éclaireur pour voir si 
on peut passer, mais Marcel, impatient, décide 
d’aller traverser un peu plus bas où le courant 
très fort l’emporte tout à coup !! 
Heureusement, il s’accroche à son cheval qui 
arrive à regagner la berge et le sauve de la 
noyade ; mais il y perd quand même son cha-
peau, cadeau justement de Marc ... 

Du coup, changement de programme, Marcel 
repart se sécher et se changer, pendant que 
nous sommes 2 (en suivant Marc) à tenter 
l’aventure de la traversée de la rivière aller-re-
tour, pour le fun. Après avoir récupéré Marcel 
ragaillardi, nous repartons tous ensemble faire 
un grand tour par les crêtes et pique-niquer 
près d’une tour carrée. 

Au retour, le cheval d’Alain perd un fer et Alain 
rentre avec Marcel. Puis, à la fin, nous sommes 
2 à perdre le reste du petit groupe qui essaie de 
nous localiser et part à notre recherche. Bref, 
Marc rentre tout seul ... Le soir, à nouveau 
tous réunis après toutes ces émotions, nous 
dégustons dans la bonne humeur un délicieux 
plat de champignons ramassés l’après-midi en 
cours de route par Marc et Christophe, suivi 
de non moins délicieuses pâtes fraîches à la 
bolognaise et d’un flan maison : Marco se fait 
facilement pardonner ! 

L’activité de l’association



Suite C.R. «Les 4 départements» Bivouac chez Marc EDDE  - Les 26 & 27 octobre 2019

Le lendemain, après une nuit rallongée par 
le changement d’heure, nous partons avec 
quelques recrues qui nous ont rejoints, pas dé-
couragées (ou attirées ?) par les péripéties de 
la veille, en direction de Rians pour déjeuner 
au cabanon de Noël , où nous retrouvons des 
copains du 13 venus faire bombance avec nous 
: sanglier et pommes de terre au menu, cuisi-
né par Germinal, un régal !! Un peu ensuqués 
par la bonne chère et le soleil, nous remontons 
en selle, pensant que l’après-midi serait aussi 
calme que le matin (nous avions une petite 
fille dans le groupe) ... que nenni : la petite fille 
n’étant plus là, Marc reprend ses facéties, et 
joue les prolongations en nous faisant galoper 
en hors piste et en nous perdant dans les vignes 
et le long de la colline au milieu des arbustes et 
des broussailles. Le cheval de Christophe perd 
lui aussi un fer et Poupette le prend gentiment 
en longe, pendant que Christophe récupère 
un cheval de Marc. Finalement nous arrivons 
aux vans à la nuit, fatigués mais la tête pleine 
d’aventure après ce week-end très «western» !!! 
Merci Marc, c’était TOP !

Maya

L’activité de l’association

              
                   L’INSTANT PUB



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



GITE LES GRANGES À ONGLES 
De Marc AGNAUD

9 & 10 Novembre 2019

Coordonnateur : Marc AGNAUD 07 78 26 84 62

Descriptif
Marc nous propose un beau week-end au pied de la montagne de Lure, entre Forcalquier, 
Sisteron et Banon dans cette Haute Provence aux couleurs de l’automne, un vrai régal....
Capacité d’accueil pour 16 personnes. Les 2 chambres existantes sont déjà réservées. 
En dortoir de 3, de 4 et de 5 personnes.

Programme
Arrivée possible et conseillée le vendredi soir pour le repas. 
Samedi matin : départ 9h30 en direction de la Chapelle St Michel pour une pause déjeuner. 
Puis retour par des petits sentiers en sous bois pour une arrivée vers 17 h au gîte.
Dimanche : Départ 9h30 pour se rendre à la bergerie la Pascaloune, halte déjeuner puis 
retour au gîte vers 17h.

Comment y aller ?
Prendre Autoroute A51 Sortie 19 Oraison puis prendre direction Forcalquier puis D950 
Le Roche d’Ongles 04230 
Gîte : http://www.chevalenprovence.com/haute-provence/accueil.php

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

Inscription et participation 

Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval »  à envoyer avant le samedi 02 novembre à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc 

13720 LA BOUILLADISSE

Sont compris : L’hébergements en gite + apéro + repas du soir + petit déjeuner, foin. 
Draps et couvertures.

Non compris : Les casse-croutes de midi. 
Le granulé du cheval. Prévoir le matériel pour aménager les parcs existants. 

Bien préciser «Les granges» au dos du chèque

Arrivée le vendredi soir 126 €
Arrivée le samedi matin 63 €



Inscription et participation 

Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval »  à envoyer avant le samedi 09 novembre à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc 

13720 LA BOUILLADISSE

Sont compris : Apéro, vin chaud, sangria,  vin 3 couleurs...
Paëlla, fromage et café gourmand ....

Bien préciser «Paëla» au dos du chèque
Pour ceux qui veulent régler avec leur compte Avoir, pensez à confirmer par mail.

15 €

JOURNÉE PERSO PAËLLA À ST CHAMAS

Descriptif
Marc et Muriel nous proposent une promenade dans les collines provençales des 4 communes 
(St Chamas, Grans, Cornillon, Miramas) pour se retrouver vers 12 h autour d’une paëlla 
concoctée par notre «grand cuistot Marco». 
Vous pouvez venir nous rejoindre à midi (sans cheval) l’adresse : Route de Grans 
(juste en face le chemin «Montée Barbette» là où nos amis ont leurs chevaux....
Attention limité à 25 personnes...

Programme
Dimanche : Départ à 9h du pré du berger situé Chemin de Belleval à Pont de Rhaud 
(nous nous sommes déjà garé là, plusieurs fois) pour une balade de 2h30 environ, 
puis la paëlla et balade digestive l’après midi pour retourner aux vans... 

Comment y aller ?
Adresse : Chemin de Belleval Pont  de Rhaud 13140 Miramas

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

De Marc et Muriel VINAI
Dimanche 17 Novembre 2019

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



2 JOURS DANS LES ALPILLES

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

À partir de «La Sarriette» Marc VINAI
30 & 1er Décembre 2019

Coordonnateur : Marc VINAI 06 66 08 13 73

Descriptif
Deux jours « dans l’automne des Alpilles » en passant par le site archéologique de Glanum 
et pique nique au site de Glanum.
Gîte accueillant et convivial de nos amis Monique et René Marcellin.
Possibilité d’arriver le vendredi soir.

Programme
Samedi matin : Départ à 9h précise, les journées sont plus courtes. Pique-nique au site de Gla-
num et retour par le cœur des Alpilles…
Dimanche matin : Départ à 9h précise pour aller pique-niquer au Vallon d’Angèle et retour par 
une piste galopante pour une arrivée pas trop tardive.

Comment y aller ?
Adresse du Gîte : « La Sarriette » 997 Route du Mas des Mauniers - 13810 Eygalières.  
http://www.lasarriette.com/fr

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

Inscription et participation 

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

13720 LA BOUILLADISSE

Sont compris : Foin pour les chevaux… repas du samedi soir et petit déjeuner. 
Couchage. (pensez à prendre vos duvets)

Non compris : Pique-nique du samedi et dimanche midi. Grain, fil et piquets au cas où….
 (Pensez à vos duvets.)

   

Bien préciser « La Sarriette » au dos du chèque

50€ en dortoir 
(pour ceux qui veulent arriver le vendredi soir, doubler le tarif)



De Alain ARMILANO
8 Décembre 2019

Descriptif
Cette rando qui rend hommage à Roger DIDIER, le fondateur de notre Association, 
se déroulera entre La Bouilladisse et Peynier.
Au bout de 2 heures de randonnée, nous irons manger chez Claude Cobalto 
(Les chevaux de Provence à Peynier). Nous y serons à l’abri en cas de froid ou d’intempéries. 
Alain s’occupera du sauté d’agneau et Claude fera le reste. 

Programme
En selle à 10 h pour le départ de La Bouilladisse.
Menu du midi : apéritif au choix – entrée - sauté d’agneau aux petits légumes/riz - fromage – 
dessert - vin et café. Retour au parking pas trop tard … 
Possibilité pour les « non cavaliers » de nous y retrouver pour le repas. 
Les Chevaux de Provence Mas Bouquet Chemin d’Auriol 13790 Peynier.

Inscription et participation 
15€

Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval »  à envoyer avant le samedi 30 octobre à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc 

13720 LA BOUILLADISSE

Comment y aller ?
Départ de La Bouilladisse :
Le parking du boulodrome, se trouve au début de l’Avenue de la gare de suite à gauche, quand on vient 
d’Aix, et à droite quand on vient d’Aubagne, et ça quand on se trouve sur l’Avenue Bigaron au milieu du 
village sur la D96. (2 Avenue de la Gare, 13720 La Bouilladisse)

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

Bien préciser «Peynier» au dos du chèque
Attention, nombre limité de repas à 70. Les 1ers inscrits seront assurés d’avoir une place 

Pour ceux qui veulent régler avec leur compte Avoir, 
pensez à m’ envoyer un mail pour la réservation.

Coordonnateur : Alain ARMILANO 06 75 04 36 05

JOURNÉE PERSO À PEYNIER



De Marc EDDE et Gérard SCHINTU
Les 14 & 15 Décembre 2019

Descriptif
Nos deux amis nous emmènent balader dans les forets varoises que l’on aime tant ... 
Nous serons en bivouac dans le Centre Equestre «Les Ecuyers du Paradou» à Tourves où nous 
prendrons notre repas et serons au chaud en cas de mauvais temps...
Possibilité d’arriver le vendredi soir (en gestion libre, y compris le foin pour le cheval)
Vous menez votre repas, et votre petit déjeuner.

Programme
Samedi matin : Départ à 9h précise
Balade en direction de Bras pour le pique-nique à la chute du tombeau où nous 
aurons des tables et chaises à disposition... Retour pas trop tard pour profiter de la soirée.
Dimanche matin : Départ à 9h
Balade en direction de Mazaugues et pique-nique au bord du Caramy.. 

Inscription et participation 
Vous arrivez samedi matin 56€

Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval »  à envoyer avant le samedi 07 décembre à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc 

13720 LA BOUILLADISSE

Comment y aller ?
Vous tapez l’adresse du Centre équestre sur votre GPS ou vous regardez l’itinéraire sur Via Michelin :
Les Ecuyers du Paradou RN7 Quartier les Ferrages du Paradou 83170 TOURVES

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

Bien préciser «Bivouac à Tourves» au dos du chèque

Sont compris : Le repas du samedi soir, le petit déjeuner du dimanche matin, l’hébergement  
en bivouac (possibilité de se mettre à l’abri dans le manège couvert ou le club house selon 

la météo). Douche et toilettes à disposition. Le foin pour le cheval.
Non compris : Le grain pour le cheval et le pique-nique.

BIVOUAC À TOURVES

Coordonnateur : Marc EDDE 06 67 71 37 02 et Gérard SCHINTU 06 60 22 74 69



Programme
Départ de la Chapelle St Sixte où les vans seront garés pour un joli tour dans les Alpilles 
et retour par la plaine d’Eygalières entre ses vignes et ses oliviers. On se donnera rendez-vous 
9h pour un départ à 9h30 afin de partir ensemble (pour ceux qui le veulent).
Nous reviendrons vers 12h30 pour un apéro et de succulentes pizza offerts par le CRTE PACA.
Prenez tout de même un pique nique car s’il y a trop de monde les pizzas partent vite !!
Une bonne petite journée où l’on revoit des cavaliers de tout horizon. 
Vous pouvez mettre une petite touche de Noël à vos chevaux !!! 

Inscription et participation 

Comment y aller ?
Tapez sur votre GPS : Chapelle Saint Sixte à Eygalières. 13810 Eygalières 
(Chemin de Saint-Sixte, 13810 Eygalières)

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

Pour plus de renseignement, téléphonez à Marc

JOURNÉE PERSO ST SIXTE EYGALIÈRES
De Marc VINAI

22 Décembre 2019

Descriptif
Journée de tous les cavaliers. Chevauchée Henri Roques autour d’Eygalières.
Très beau parcours balisé de 3h ...

Coordonnateur : Marc VINAI 06 66 08 13 73

C’EST GRATUIT



Les chemins perso de Marc et Muriel VINAI
Dimanche 5 Janvier 2020

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€

Participation au gâteau des Rois et Cidre

Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval »  à envoyer avant le samedi 28 décembre à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc 

13720 LA BOUILLADISSE

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

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

Coordonnateur : Marc et Muriel VINAI 06 66 08 13 73



PROGRAMME D’ACTIVITÉ
1er Semestre 2020

MOIS

JANVIER
2020

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET
2020

5

8

1/2

11/12

20/21

Elections Municipales 1er tour
Elections Municipales 2ème tour

J.P. La Légion à Puyloubier (avec resto) (13)

J.P. autour de Velaux (13)

J.P. Autour de la Ste Baume (avec resto) (83)

J.P «Gâteau des Rois» à St Chamas (13)

Du 15 au 19 Janvier «Cheval Passion»

Céreste chez Olivier Malfait (Luberon) en étoile 

Rocher d’Ongles/Montfroc 

J.P de Lise (Sainte Victoire)

Lac du Salagou (34)
J.P. St Jean de Garguier/La Sainte Baume

J.P. Coquillages et Crustacés» à St Jean du Puy (13)

 8 jours de Rando EN LOZERE (48)

J.P. Pizza à Berre (13)
Revest du Bion (St Trinit) (84)

Les lavandes à Entrevennes (04)
Gîte des 3 Clos à Réalon (05)

Yvon MICHEL

Alain VIAN

Nicole WHENHAM
Marc AGNAUD

Marc EDDE

Gérard SCHINTU

Gérard SCHINTU

Gérard SCHINTU

Aline ESPANA

Alain ARMILANO

Lise TRUPHEME

PETRA

Marc AGNAUD
Paul et Michèle FAURE

Muriel et Marc VINAI
11/12

14/15

24

9

19

27/28

18/19

21/22

30/31/1er

15/16

25/26

4/5

18/19

25/26

28/29

6/7

23

3

11/12

25/26

5

13/14

29/1er

Du 9 
au 17

DATE LIEU COORDONNATEUR

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

*J.P. (Journée Perso)             


