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Toute l’équipe du Conseil d’Administration 
vous souhaite une très bonne année.
Vous trouverez à l’intérieur de cette gazette les 
fiches descriptives des prochaines journées per-
so avec le traditionnel «gâteaux des rois» début 
janvier. 
Pour notre Assemblée Générale, nous vous 
avions proposé un nouveau lieu et nouvel ho-
raire et vous étiez nombreux à répondre pré-
sent pour écouter le discours de notre Président 
et prendre connaissance du bilan financier ainsi 
que celui des activités. Les comptes sont bons 
et tout à été approuvé à l’unanimité. La soirée 
s’est déroulée dans une très bonne ambiance et 
autour d’un bon repas. 

Vous trouverez l’intégralité du discours à l’inté-
rieur. Nous avons accueilli au sein du Conseil 
d’administration notre ami Marc AGNAUD qui 
remplace Chloé LITOU qui a démissionné de 
son poste, nous la remercions pour son engage-
ment et son aide durant ces deux années. 
Nous avons eu une très belle journée, le di-
manche 8 décembre à Peynier, pour rendre 
hommage à «Roger Didier». Nous étions nom-
breux et heureux autour de Michèle pour par-
tager le repas, dans une ambiance très amicale.
Je vous souhaite personnellement une très 
bonne année 2020.
Bien amicalement

Mthé ARMILANO
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La Gazette vous souhaite une belle et heureuse année 2020
qu’elle soit douce et merveilleuse



Week-end au Rocher d’Ongles de Marc ARNAUD - Les 9 & 10 Novembre 2019

Vendredi soir et Samedi 9 :
Christine la propriétaire avait déjà commen-
cé les parcs pour nous, très appréciable. Nous 
étions arrivé les premiers suivit de Gérard dit 
moustache qui ne le connaît pas ! Ensuite ce fut 
le tour d’Alain, Gérard et Patricia, le premier 
groupe puis Lilian, Solène, Jacky et Christophe 
vers 20h qui était totalement gelé, il fait froid 
quelle horreur moi qui aime le chaud.. Nous 
nous retrouvons en compagnie d’une partie 
du groupe du 05 super-sympa autour d’un re-
pas excellent avec entrée de tomates, gratin de 
courge et cannette tout bio, en dessert crumble 
pomme poire, bref un régal. Petit-déjeuner à 
8h pour un départ à 9h30 direction la chapelle 
St Michel. Marc gère tous les cavaliers avec ap-
plication, vous me direz que je ne suis pas im-
partiale :). Ce matin tout est gelé au secours !!!.
Mauvaise nouvelle Sandrine et Patricia ont un 
pneu qui a éclaté sur l’autoroute, du coup dé-
part retardé pour 10h c’est normal pas possible 
de partir sans elles. Bravo à toutes les deux de 
s’être sortie de cette péripétie !

Au départ du gîte, nous croisons sur le chemin 
deux gros chiens de garde de troupeau mena-
çant, nous continuons en les ignorants mais 
rapidement, nous empruntons un chemin de 
feu, bitume au travers d’un petit hameau de 
maisons en vieilles pierres, puis un tout petit 
sentier, de nombreux sous bois à l’automne 
avec des couleurs flamboyantes sous les rayons 
du soleil, arrivés à la chapelle petite pause-dé-
jeuner en plein soleil, que du bonheur. 14h30 
retour au gîte par un long chemin en sous-bois 
sur sol souple, superbes paysages parcourus 
de montagnes, merci pour cette belle journée. 
Ce soir ambiance danse, Solène et son père 
ont dansé un rock. Jacky et Lilian une valse, 
puis pour finir Lilian et Patricia Nanni. Pour 
le repas du soir nous dégusterons en entrée 
quiche épinard salade, gratin dauphinois gi-
got d’agneau et encore tout bio ! Humm. Fou 
rire et ambiance décontractée :) Merci à Marco 
pour cette belle journée...

  Laurence Fiore

L’activité de l’association



Suite week-end au Rocher d’Ongles de Marc ARNAUD - Les 9 & 10 Novembre 2019

Dimanche 10 :
Par un dimanche matin à la météo incertaine, 
pluie ou flocons, nous voilà chevauchant par 
des sous-bois aux couleurs automnales dignes 
d’un paysage canadien. Le rouge, l’orange, le 
marron se disputent le devant de la scène. Le 
grand chêne nous réunit pour une photo sou-
venir. Le bruit des sabots, foulant les pierres, 
est amorti par les feuilles mortes jonchant le 
sol. Au détour d’un chemin, la bergerie la Pas-
caloune nous accueille pour le pique nique. 
Avec un peu d’imagination, on peut entendre 
le bêlement des moutons qui devaient y trou-
ver refuge autrefois. Un bois nous permet d’at-
tacher les chevaux et une clairière nous offre 
une jolie vue sur la forêt.
Le retour se fait toujours dans cet environne-
ment aux couleurs flamboyantes. Nous lon-
geons une bergerie surveillée par un chien 
portant un collier anti-loup, rappel de la vie 
sauvage qui peuple ce coin de nature et qui se 
fait l’écho de la dure vie de nos ancêtres.
Retour aux véhicules de bonne heure pour re-
prendre la route.... un grand merci à Marc, l’or-
ganisateur de ce week-end qui a enchanté nos 
yeux !

Pascale Gandiol

L’activité de l’association



J.P «Paella à St Chamas» de Marc et Muriel VINAI - Le 17 Novembre 2019

L’activité de l’association

Nous nous retrouvons, à plusieurs cavaliers 
pour une balade dans les collines de Miramas, 
autour d’un bon café, de thé et de cake le tout 
proposé par Muriel. Marc n’est pas avec nous 
car il s’occupe de préparer la paella que nous 
dégusterons à midi. Nous nous occupons avec 
entrain de brosser et de seller nos montures.
Dans cette fraicheur matinale (-2°) chacun a 
pu se préparer puis partir à son rythme dans 
cette nature escarpée, mon cheval était tout 
«guilleret» et s’est mis à partir au galop alors 
que je n’étais pas complètement en selle...
Après quelques kilomètres de montées et de 
descentes dans la colline, mon cheval n’a rien 
trouvé de mieux que de faire du saut d’obsta-
cle devant un arbre tombé sur le sentier. Nous 
sommes tous arrivés aux écuries de Marc et 
Muriel pour y laisser les chevaux le temps de 

ce restaurer chez nos amis à quelques km de là 
et Marc est venu nous chercher en van, ce qui a 
donné lieu à quelques rigolades, tous entassés 
comme du bétail !!
Au repas nous avons eu de la sangria, du vin 
chaud, jus de fruit accompagnés de chips, de 
toasts grillés au fromage, des olives, bref un dé-
lice. C’est alors que tout le monde s’installe à 
l’abri et au chaud pour déguster la paella prépa-
rée par Marc, un régal pour nos papilles, puis 
fromage et café gourmand, c’est dur de repartir 
après tout ça mais il faut songer à rentrer pour 
une petite balade digestive de 1h30, avec en-
core une fois des montées et des descentes où 
j’ai bien failli y laisser ma tête. Arrivée pas trop 
tard au parking, pour remercier ma monture 
avec quelques carottes. Super journée et un 
grand merci à tous de m’avoir si bien accueillie.

Amandine



Le discours du président lors de l’AG  - Du 23 Novembre 2019

Le Quorum étant atteint, je déclare ouverte 
l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 no-
vembre 2019 de l’Association 13 A CHEVAL.

Rapport Moral et Perspectives :
Avant de vous lire mon rapport moral, je vou-
drais que nous fassions une minute de silence 
en la mémoire de nos amis qui nous ont quittés 
cette année : Bruno de Luca, Nicole Montagné, 
Joël Briat. …….. Merci pour eux.
Pour cette 18éme  année de présidence, je suis 
très heureux de vous retrouver aussi nombreux 
et dans ce nouveau restaurant.
Nous sommes maintenant: 113 membres.  
Nous avons délivré 160 licences. Notre chiffre 
d’affaires global est de 41858 €. 
Par chiffre d’affaire global, nous entendons le 
cumul du compte fonctionnement général + le 
chiffre d’affaire du compte rando. 
Nous vous avons proposé, à nouveau, 45 jours 
de randonnées sur 25 sorties. 
Cette année encore, le Conseil d’Administra-
tion a refusé l’augmentation de la cotisation et 
fait en sorte de continuer à diminuer ses frais.

Au mois de mai 2019, nous avons fait notre 
rando phare de 8 jours dans la Drome, menée 
et gérée par Gérard Schintu.

L’activité de l’association

La Gazette : est toujours l’outil principal de 
communication de notre Association.
Vous la recevez toujours en avant première par 
internet et ensuite par courrier, ce qui plait à 
beaucoup d’entre vous. Nous avons eu énormé-
ment de retour positif sur son nouveau look, 
donc nous continuons dans cette lancée... 

Compte AVOIR : 
Nous avons toujours en place le système de 
prépaiement, qui vous propose de ne plus 
payer vos randos au coup par coup, mais avec 
un payement global anticipé, dont le compte 
sera débité au fur et à mesure de vos sorties. 
Vous êtes désormais 26 à utiliser ce mode de 
payement bien pratique pour tout le monde. 
Si vous voulez à votre tour le mettre en place, 
n’hésitez pas à demander plus de renseigne-
ment à M.Thé



Suite du discours du président lors de l’AG  - Du 23 Novembre 2019

Votation:
Cette année, aucun mandat n’arrive à son 
échéance, mais nous avons reçu la démis-
sion de Chloé Litou de son poste au sein du 
Conseil d’Administration. Marc Agnaud, qui 
venait d’intégrer la Commission Extérieure,  a 
désiré rejoindre l’équipe très dynamique déjà 
présente. Il est le bienvenu et reprend donc le 
mandat de Chloé, jusqu’à la fin de son échéance 
soit 2023.
Nous remercions Chloé pour son travail et son 
dévouement.

Ce qui m’amène maintenant à vous parler de 
l’avenir et de l’exercice 2019/2020 : 
Comme chaque fois, après l’Assemblée Géné-
rale, l’équipe nouvellement constituée se met-
tra en place pour travailler et prendre les déci-
sions pour le bien de notre Association.

Activités :
Vous avez reçu le programme du 1er semestre 
2020. Malgré la diversité dans les randos et 
journées perso proposées, il  laisse quelques 
dates  libres. C’est délibéré. Nous comptons sur 
vous  pour les remplir avec des chemins perso 
ou autres, ou alors on se reposera !!! J’en profite 
pour vous dire que nous manquons toujours 
de coordonnateurs, malgré la bonne volonté de 
tous ceux déjà en place et qui se décarcassent 
pour vous proposer de belles randos. 
Si vous voulez rejoindre la « Commission Ex-
térieure », vous serez les bienvenus.

Au programme pour 2020, nous vous propo-
sons 8 jours en Lozère du 9 au 17 mai, organisé 
par Gérard et secondé par Muriel.

Renouvellement des licences et RCPE :
Si vous ne l’avez pas déjà fait, pensez à renouve-
ler vos licences et RCPE avant le 31 décembre 
2019, passé cette date vous ne serez plus assu-
ré. Sachant que si vous optez pour Equiliberté 
vous devez vous inscrire directement sur leur 
site.

Les albums photos des randos :
Depuis 1 an déjà, Marie-Thé a repris la confec-
tion des albums photos sur le site de Google 
Photos, ce qui plait à la plupart d’entre vous, 
tant par la facilité de manipulation que par la 
beauté des images qui sont plus grandes. Je 
tiens à remercier tous les photographes et les 
narrateurs des comptes rendus qui jouent le 
jeu à chaque rando.

L’activité de l’association



Suite du discours du président lors de l’AG  - Du 23 Novembre 2019

Avant de conclure :
Je voudrais de nouveau remercier tous ceux 
qui ont travaillé‚ cette année, au bon fonction-
nement du 13 A CHEVAL.

Les Coordonnateurs : 
Je voudrais les mettre à l’honneur, pour leur 
dévouement, leur ingéniosité à nous trouver 
toujours de belles randos et pour tout le travail 
qu’ils assument.

Sans ordre de préférence: 

Marc EDDE, Sandrine FILLOL, 
Gérard SCHINTU, Lilian DOMBRY, 
Gérard CAPORGNO, Marc et Muriel VINAI, 
Alain VIAN, Lise TRUPHEME, 
Gérard CANTAREIL, Brenda, Claire PAGE 
et Bruno, Hubert PERRIN, Aline et Philippe, 
Christian LAURENCE, Pétra, Paul et Michèle 
FAURE, Patrick GILBERT, et votre serviteur.

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

L’activité de l’association

              
                   L’INSTANT PUB

Je remercie aussi :
Les membres du Conseil d’Administration 
2019 : 
Aline, Chloé, Christian, Florence, 
Gérard, Marc et Muriel, Marie Thé.

Le Conseil Général, les Sponsors : pour l’aide 
financière qu’ils nous apportent.
Il ne reste à ce jour plus qu’un seul sponsor, Le 
Cintra.
Si vous connaissez des personnes qui seraient 
intéressées, rapprochez-vous de M.Thé.

Merci cette année à la Brasserie Les Artistes et 
à Franck, de nous recevoir et nous permettre 
de faire la réunion de notre assemblée générale.

Et Marie-Thé : pour le travail quotidien qu’elle 
assume tout au long de l’année, dans l’adminis-
tration, la gestion des randos,  la Gazette et les 
Albums Photos, de notre Association. 

Je vous remercie de votre attention et attend 
votre approbation :

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Le rapport mo-
ral est approuvé à l’unanimité.



W.end à Eygalières de Marc et Muriel VINAI - Les 30 Novembre et 1er Décembre 2019

L’activité de l’association

Par un matin frais mais ensoleillé, nous voici 
réunis à la Sarriette. Quelques uns sont arrivés 
dès vendredi soir. Marc et Muriel nous mènent 
sur les chemins des collines  des Alpilles. Nous 
commençons par traverser le vieux village 
d’Eygalières qui est un site qui fut occupé dès 
le Néolithique. Les rues anciennes résonnent 
des pas de nos chevaux, rappelant aux vieilles 
demeures le temps jadis. Puis nous logeons des 
vignes dont les ceps se sont parés des couleurs 
automnales; nous chevauchons à travers des pi-
nèdes qui exhalent les senteurs de la garrigue. 
Nous mettons nos pas dans ceux des romains 
sur une partie de la voie romaine et nous font 
déboucher sur le site de Glanum à Saint Rémy . 
Le site est à l’ombre et l’air frais, ce qui nous fait 
chercher un lieu plus ensoleillé pour pique-ni-
quer. Et c’est sur les hauteurs que nous trouve-
rons l’endroit le plus propice. Nous sortons les 
victuailles de nos fontes et Marc égaie le repas 
de ses inénarrables blagues...un peu sexiste. ( 
les filles, une revanche s’impose...)  Le pâle so-
leil n’est pas suffisant pour une sieste et nous 
repartons. Les vues sont sublimes. Le blanc de 
la roche calcaire tranche sur le bleu du ciel. Le 
temps est magnifique. Entre deux collines, à 
l’horizon, nous apercevons les usines de Fos 
et la mer . Au détour d’un virage, le Ventoux 
enneigé apparaît. Mais tant de beauté ne nous 
empêche pas d’être préoccupés par la météo du 
lendemain...la pluie est toujours annoncée. 

De retour à la Sarriette, nous nous occupons de 
nos chevaux, nous préparant aux averses. 
Les boissons chaudes nous rassemblent sous la 
tonnelle, rejoints par Marie-Thé, Christiane et 
Charly. Le feu de cheminée nous attire à l’in-
térieur. Devant notre inquiétude par rapport 
à la météo, René, notre hôte, nous fait remar-
quer qu’ en général, on se préoccupe beaucoup 
trop de demain et pas assez du présent. Et qu’il 
sera temps d’aviser demain matin...la voix de la 
sagesse! Mais Marc, se fiant à internet, décide 
d’annuler la journée du lendemain. 
 L’apéritif nous réunit autour du vin de noix, 
tapenade et caviar d’aubergine maison et autres 
amuse-bouches  délicieux. Nos hôtes nous ré-
galent d’un savoureux repas, ponctué par les 
anecdotes des uns et des autres. Les souvenirs 
affluent et l’ambiance est chaleureuse. Cepen-
dant la fatigue nous rattrape et nous pousse 
au lit. Le président et madame occupent une 
chambre, Charly et Christiane une autre. Le 
pauvre Gérard est contraint de partager le 
dortoir avec les filles. Ambiance colonie de va-
cances mais extinction des feux rapidement. Le 
lendemain matin, nous nous retrouvons briè-
vement autour du petit déjeuner puis, sous la 
pluie, nous embarquons  rapidement nos che-
vaux. Un beau week-end bien qu’écourté.
Un grand merci à nos hôtes et à Marc et Muriel !

Pascale



Souvenir Roger Didier à Peynier de Alain Armilano - Le 8 Décembre 2019

Nous sommes une vingtaine de cavaliers ce di-
manche réunis pour une des dernières rando 
de l’année. 
Il fait un temps magnifique, la journée idéale 
pour être à cheval. Nos chevaux vont bon train .
Nous montons très vite sur le plateau qui do-
mine la Bouilladisse avec une vue à 360° sur la 
Ste Baume, la Ste Victoire et les Alpes toutes 
enneigées qui constituent un magnifique décor.  
Alain agrandit la boucle et passons par le lieu 
dit de Kirbon.
Vers 13h , nous arrivons chez Cobalto, qui nous 
reçoit toujours très bien dans son petit lieu cha-
leureux . Quatre cavaliers venus de Trets, ainsi 
que des non cavaliers, nous rejoignent et nous 
formons ainsi de belles tablées.  
Apéro, assiette de charcuterie, riz viande et 
choux à la crème maison, j’ai même droit à mon 
assiette végétarienne !
Vers 15h , on se remet en selle pour un retour 
par des sentiers où Gérard nous fait le coup de 
la variante !
Tous regagneront leurs véhicules après cette 
belle journée hivernale. 
Merci à Alain d’avoir organisé la traditionnelle 
journée en mémoire de «Papi Roger».

Aline Anfossi Connes

L’activité de l’association



Conditions de participation aux Randonnées de « 13 A CHEVAL »
L’association décline toute responsabilité quant aux incidents ou accidents qui pourraient survenir au cours 
de ses sorties, chaque cavalier restant entièrement responsable de ses faits et gestes ainsi que de ceux de sa 
monture. Il s’interdit tout recours de quelque nature que ce soit contre l’association et/ou ses dirigeants.
L’inscription à ces sorties sous-entend l’acceptation pleine et entière de cette responsabilité individuelle. Il 
devra être titulaire d’une licence F.F.E ou Equiliberté et de l’option responsabilité Civile Propriétaire d’Équi-
dé (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.
L’association est titulaire d’un contrat RC auprès d’Equiliberté.      

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»

Le site internet de l’association à été entièrement relooké, allez y faire un tour...
https://www.13acheval.fr

SITE

       INTERNET



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
L’association est titulaire d’un contrat RC auprès d’Equiliberté

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



Inscription et participation 

Mais un coup de fil ou un SMS à Alain, est indispensable, avant le mercredi 5 février, afin de 
lui permettre de planifier sa rando. Pensez à vous identifier en cas de SMS !!!

0 €... C’est Gratuit !!

LES CHEMINS PERSO D’ALAIN VIAN

Descriptif
Alain nous propose une balade autour de chez lui, dans les collines de Velaux.
Chevaux pas en fin de ferrure.

Programme
En selle à 9h.

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

De Alain VIAN
Dimanche 9 Février 2020

Coordonnateur : Alain VIAN 06 13 86 92 63

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES
L’association est titulaire d’un contrat RC auprès d’Equiliberté



JOURNÉE PERSO À LA SAINTE BAUME
De Gérard SCHINTU

Dimanche 23 Février 2020

Coordonnateur : Gérard SCHINTU 06 60 22 74 69

Descriptif
Une belle balade dans le massif de la Sainte Baume avec sa splendide forêt de chênes et   
de hêtres, et une halte au chaud pour un savoureux repas.

Programme
Départ 9h30 précise.
Gérard nous propose une balade dans la Ste Baume au départ de Nans les Pins en    
passant par les quatre chênes et le petit St Cassien pour «une halte» au restaurant    
face à la grotte de Marie Madeleine.
Possibilité de visiter la grotte ou retour par les sources de l’Huveaune, suivant la météo.
Possibilité pour les non cavaliers de venir nous rejoindre pour le repas du midi : 
«Brasserie La Terrasse» L’Hostellerie 83640 Plan d’Aups Sainte Baume. 

Comment y aller ?
Dans Nans les Pins prendre la direction de Plan d’Aups D 80 pendant 1 km  environ, dans le virage en 
équerre, prendre la petite route en face, direction «les Aumèdes».
Au bout de la route (environ 1km) le parking est en face d’une usine désaffectée.

Inscription et participation 

Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval »  à envoyer avant le samedi 15 février à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc 

13720 LA BOUILLADISSE

Sont compris : Le repas de midi : Apéro, pâtes/alouettes, tarte, vin et café.

Bien préciser «Ste Baume» au dos du chèque

20 €

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES
L’association est titulaire d’un contrat RC auprès d’Equiliberté



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)             

L’association est titulaire d’un contrat RC auprès d’Equiliberté


