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Le printemps n’est pas encore annoncé sur le 
calendrier et pourtant la nature toute entière 
respire cette douce saison ....  Il ne faut pour-
tant pas s’en réjouir, car nous aurions bien be-
soin d’un bon froid bien sec qui assainirait l’at-
mosphère.

Mais, il faut penser à nos prochaines randon-
nées et vous trouverez à l’intérieur de cette 
nouvelle gazette, ce qu’il vous faut pour bala-
der derrière nos coordonnateurs qui vous ont 
concocté un beau programme. Il y en aura 
pour tous les gouts et les horizons : des jour-
nées perso, qui sont très demandées ainsi que 
des week-ends. Alors répondez présents, vous 
vous ferez plaisir et vous récompenserez ceux 
qui mettent tant d’ardeur à vous les organiser.

Je peux vous annoncer, en avant première, 
que la rando prévue au mois de mai (du 9 au 
17) est complète et j’ai même ouvert une liste 
d’attente... C’est toujours une joie de voir que 
vous êtes fidèles à ce rendez-vous, avant même 
d’avoir finalisé la fiche descriptive. La plupart 
ce sont inscrits au moment de l’Assemblée Gé-
nérale de novembre 2019 !!!

Vous trouverez à l’intérieur, en même temps 
que les fiches descriptives, le programme du 
1er semestre 2020, légèrement modifié. 

Vous savez que vous pouvez vous pré inscrire 
aux randonnées annoncées, même si elles ne 
sont pas encore tarifées. Je ne peux que vous 
encourager d’ouvrir un compte «Avoir» , 
comme la plupart des participants. C’est une 
solution qui convient très bien à tout le monde, 
n’hésitez pas à m’appeler si vous voulez en sa-
voir un peu plus.

Alors bonne lecture à tous et à vos stylos...

Mthé ARMILANO

L'édito

Bienvenue

•  Sylvie PESQUET

• Laurent LE CONTE

• Gilles WALSER

• Katia CUVELIER

   NOUVEAUX

       MEMBRES



J.P. Les rois à St Chamas de Marc et Muriel VINAI - Le 5 Janvier 2020

6h00 le réveil sonne pour le départ vers la 1ere 
randonnée de l’année, j’espère que nous ne se-
rons pas en retard pour le départ.
9h50 nous sommes sur place au bord du canal 
de Provence presque à l’heure !! Grâce à Marc 
qui nous a rapatrié au bon endroit après avoir 
fait tous les ronds-points de France et de Na-
varre, la journée va être splendide avec le soleil 
qui nous accompagne. Muriel partage les parts 
de cake fait avec amour un régal. Top départ 
nous sommes une vingtaine de cavaliers, l’am-
biance est conviviale ainsi que sereine comme 
à chaque fois. Nous longeons le château de 
Confoux, massif et imposant qui se voit de 
très loin, c’est une propriété privée, mais il ne 
se visite pas, des sculptures en bronze décorent  
le parc et les pierres calcaires, qui ornent les 
murs, sont placées avec minutie.

Nous continuons notre route vers le mur des 
abeilles, lieu pittoresque sur la commune de 
Cornillon-Confoux (appelé mur à abeilles, 
brusc ou buc en Provence) un des plus grand 
apiers de France, d’une longueur de 60 mètres 
et composé de 53 alvéoles restantes (200 à 
l’époque) datant du XVIIIe siècle.

L’activité de l’association



Nous croisons des sportifs de toutes sortes qui 
éliminent les toxines des dernières fêtes, nous 
arrivons à notre point d’arrivée vers 16h00. En-
core une balade à cheval superbe sous l’orga-
nisation de Marc et Muriel merci beaucoup à 
vous deux.

Une très bonne année 2020 à tous, avec 
beaucoup de bonheur et de joie.

(Vinvin une année qui s’arrose)
PS : Bien rentré avec la jeune cavalière Agnès, 
qui m’a fait le coup de la panne sur l’AutoRoute 
A8.
       
     Laurent

Suite J.P. Les rois à St Chamas de Marc et Muriel VINAI - Le 5 Janvier 20209

Après plusieurs heures de balade sur des sen-
tiers et en forêt nous arrivons à st Chamas, 
chez Marc et Muriel, la plancha chauffe et at-
tends les grillades des convives. L’apéritif com-
mence avec des vins chauds, blanc et rouge, 
qui propagent dans l’air des odeurs d’orange 
et de badiane fait par Muriel, un délice pour 
les papilles. Chacun des randonneurs raconte 
ses fêtes de fin d’année, les bonnes résolutions 
pour 2020 sont prises. Laurence a pris déjà 
la sienne, puisque qu’elle part rejoindre Marc 
pour un séjour de 3 mois en Thaïlande bon 
voyage à elle. Après un bon repas, une dégus-
tation de la galette des rois s’impose. La reine 
d’aujourd’hui se prénomme Agnès une jeune 
cavalière qui ne me laisse pas indifférent j’es-
père réussir à l’aborder, je suis très timide….

La balade reprend sous le soleil de Provence, 
nous longeons le fleuve le Touloubre, le dé-
bit est conséquent avec les pluies intenses des 
derniers mois. Le retour se fait tranquille-
ment et sans encombre, le village de Cornil-
lon-Confoux s’illumine sous les rayons du so-
leil perché sur sa hauteur.

L’activité de l’association



J.P «Autour de Velaux» d’Alain VIAN - Le 9 Février 2020

L’activité de l’association

Nous sommes une vingtaine de cavaliers à nous 
retrouver à la Joséphine ce dimanche. Accueil-
lis par Alain et Nicole, nous partons bon train 
sous une température printanière.  Traversée  
de la rivière dès le départ, puis montée dans la 
pinède sous les ruines d’un ancien château fort. 
Balade amicale et tranquille, nous déjeunons 
sur une aire sportive attablés au soleil. Petite 
sieste, discussions entre amis.  Puis retour par 
d’autres chemins afin d’éviter la descente glis-
sante dans la  rivière. Personne parmi nous ne 
veut prendre le bain !!
Merci à nos hôtes du jour et à tous les partici-
pants !  A une prochaine.

Aline Anfossi Connes

              
                   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 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



De Lise TRUPHEME 
Le 1er Mars 2020

Descriptif
Balade au nord de la Sainte-Victoire dans le massif du Concors.
Du col des Portes, après Vauvenargues, nous monterons au sommet du Concors pour pique-niquer 
près de la Chapelle Sainte-Concorse, avec une vue à 360° sur la face nord de la Sainte-Victoire, le 
Luberon, le Ventoux, la montagne de Lure et le contrefort des Alpes.

Programme
Mise en selle à 9H30 à partir du parking du Col des Portes situé sur la commune de Vauvenargues.
Retour vers 17H30.

Inscription et participation 

Comment y aller ?
Venant d’Aix-en-Provence, prendre la direction Vauvenargues (D10), dépasser le village de 
Vauvenargues, continuer tout droit sur la D10 en direction de Rians, dépasser le Col des Portes. 
Le parking est environ 500 mètres après le Col des Portes.

Venant de Rians, prendre la direction Vauvenargues, passer le lieu-dit du Puits d’Auzon, le parking 
est environ 300 mètres après, avant le Col des Portes.

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

J.P. LA CHAPELLE SAINTE CONSORCE
DEPUIS VAUVENARGUES

Coordonnateur : Lise TRUPHEME 06 24 24 61 25

Mais un coup de fil à Lise est impératif. Pensez à vous identifier en cas de SMS !!!

0 €... C’est Gratuit !!



J.P LA LÉGION PYLOUBIER

Descriptif
Yvon organise une journée perso au pied de la Sainte Victoire. L’occasion d’aller voir la fameuse   
maison de retraite de la Légion Etrangère de Puyloubier, où l’on mange si bien et l’accueil    
excellent. Nous y prendrons le repas de midi.
Possibilité pour ceux qui veulent venir rejoindre les cavaliers : Chemin de la Pallière 
13114  Puyloubier. MERCI DE VOUS INSCRIRE RAPIDEMENT.

Programme
Départ en selle à 9h30. 
Une rando facile pour tous...
Nous déjeunerons au mess de la Légion, vers 12h et possibilité de visiter ensuite leur petit musé,   
qui fait aussi office de magasin de souvenirs.

Comment y aller ?
Rendez-vous sur le parking dit «le chinois» situé à 2kms à droite après la maison de la Sainte Victoire 
sur la D17 entre le Tholonet et Puyloubier.

De Yvon MICHEL
Le 8 Mars 2020

Coordonnateur : Yvon MICHEL 06 61 99 91 53

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

Inscription et participation 

Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval »  à envoyer avant le samedi 29 février 2020 à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc 

13720 LA BOUILLADISSE
Bien préciser «La Légion» au dos du chèque

28 €



FICHE EN PREPARATION
LES RENSEIGNEMENTS VOUS SERONT COMMUNIQUES ULTERIEUREMENT

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

De Marc EDDE 
Les 28 & 29 Mars 2020

W.KEND À CÉRESTE 
CHEZ OLIVIER MALFAIT

Coordonnateur : Marc EDDE 06 67 71 37 02



De Gérard SCHINTU 
Les 11 & 12 Avril 2020

Descriptif
Arrivée le vendredi soir 10 avril au «Gite des Granges» à Ongles (04250) chez Christine Valentin.
Une belle balade dans La Montagne de Lure, en passant par St Etienne les Orgues, puis Notre Dame 
de Lure pour rejoindre la station à 1600 m d’altitude où nous serons accueillis à «l’Etape des Crêtes 
de Lure» chez Daniel et Marie-Christine.
Places limitées à 12 personnes.

Programme
Arrivée le vendredi soir : Gite des Granges à Ongles.
Départ samedi matin, les étapes ne sont pas longues, mais il n’y aura pas d’assistance, donc nous 
aurons  le nécessaire sur le cheval (1 rechange + affaires de toilette).
Retour par la montagne et les anciennes bergeries. 

Comment y aller ?
Prendre l’Autoroute A51 sortie 19 Oraison, puis prendre direction Forcalquier puis D950 direction  
Banon. Gite Les Granges 04230 Le Rocher d’Ongles 
http://www.chevalenprovence.com/haute-provence/accueil.php

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

W.KEND À LA MONTAGNE DE LURE

Coordonnateur : Gérard SCHINTU 06 60 22 74 69 

Inscription et participation 

Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval »  à envoyer avant le samedi 4 Avril 2020 à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc 

13720 LA BOUILLADISSE
Bien préciser «Montagne de Lure» au dos du chèque

116 €

Sont compris : L’hébergement et les repas des vendredi et samedi soir, ainsi que les petits déjeuners.
La nourriture du cheval.

Non compris : Les pique-nique des deux midis (mais possibilité de les demander sur place). 
Prendre le grain de votre cheval pour le vendredi soir. Pensez à prendre un «sac à viande» ou drap.



J.P. COQUILLAGES ET CRUSTACÉS

Descriptif
Belle balade, du départ du boulodrome de La Bouilladisse, direction l’Hermitage de St Jean du Puy  
(657m) où nous ferons la halte de midi pour déguster des coquillages : huitres, moules, bulots et   
gambas. Une intendance nous permettra de manger assis à table.
Pour ceux qui ne mangent pas de coquillages, il y aura un menu de substitution....

Programme
Départ 9h30 précise, en direction de St Jean du Puy par de belles pistes forestières.
Arrivés sur place, après l’apéritif,  nous dégusterons les coquillages et gambas, à table dans une 
bonne  ambiance bien conviviale.
Retour par les crêtes avec un magnifique panorama sur la Sainte Victoire, la Sainte Baume et le   
Garlaban.

Comment y aller ?
Arrivée au centre du village de La Bouilladisse, sur la D96, le parking du boulodrome se trouve au 
début de l’avenue de la gare, située sur la gauche en arrivant d’Aix ou sur la droite en arrivant de 
La Destrousse, puis immédiatement à gauche. Le lieu du départ se situe à :
Boulodrome Robert Rebuffet - Avenue de La Gare - 13720 La Bouilladisse

De Alain ARMILANO
Le dimanche 19 Avril 2020

Coordonnateur : Alain ARMILANO 06 75 04 36 05

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

Inscription et participation 

Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval »  à envoyer avant le samedi 11 Avril 2020 à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc 

13720 LA BOUILLADISSE
Bien préciser «Coquillage» au dos du chèque

20 €

Sont compris : Apéritif : kir d’accueil avec tapenade.
Coquillages : huitres, moules, bulots et gambas. Vin blanc, éclairs au café ou chocolat et café... 



Descriptif
Nicole nous concocte un beau week-end, en nous faisant découvrir, au départ de chez elle, de très 
jolis points de vue sur l’arrière pays, Le Pic St Loup et de belles pistes cavalières...
Pour le 2ème jour se sera la découverte du magnifique Lac du Salagou par le chemin qui le domine.
Nos amis nous reçoivent chez eux, avec une capacité de couchage limitée à 12 personnes.
ARRIVEE LE VENDREDI SOIR.

Programme
Départ Samedi matin en selle à 9h30 : Au départ de chez Nicole pour le tour du Puech de Mourgues 
de St Bauzille de Montmel et sa falaise. Le pique-nique se fera en route, à la suite de petits chemins 
perdus dans la garrigue ...
Dimanche matin : après «le lever de camp» départ à 9h30 en vans pour rejoindre, après 1h15 de 
trajet, le lac de Salagou que vous découvrirez part un chemin dominant le lac. Retour, pas trop tard, 
après le pot de l’amitié. Le départ à partir du parking du Lac, évitera un retour tardif chez vous.

Comment y aller ?
Adresse de nos amis : 221 Chemin de Capel 34160 Saint Jean de Cornies. Sortie Autoroute LUNEL

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

Inscription et participation 

Chèque à l’ordre du « 13 à Cheval »  à envoyer avant le samedi 18 Avril 2020 à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc 

13720 LA BOUILLADISSE
Bien préciser «Salagou» au dos du chèque

50 €

Sont compris : Les repas de vendredi et samedi soir, ainsi que les petits déjeuners.
Non compris : Les deux pique-nique du midi. Foin et granulés pour les chevaux. 

Pensez à prendre de quoi faire les parcs des chevaux, ainsi que vos sacs de couchage et duvet.

De Nicole WHENHAM
Les 25 & 26 Avril 2020

W.K AUTOUR DU PIC ST LOUP 
ET DU LAC DE SALAGOU 

Coordonnateur : Nicole WHENHAM 04 67 86 16 89 ou  07 81 40 84 16



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 de Lise (Sainte Victoire)

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 

W.Kend à la Montagne de Lure (04)

Autour du Pic St Loup et 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
Lise TRUPHEME

Gérard SCHINTU

Gérard SCHINTU

Aline ESPANA

Alain ARMILANO

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

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


