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L'édito.
Une Gazette trimestrielle bien garnie avec les rando jusqu’en juillet. Vous devez la mettre dans un coin de votre
ordinateur pour établir votre calendrier.
Plein de belles rando dont certaines avec nos associations amies particulièrement innovantes.
Mais pour vous inscrire il vous faudra attendre les descriptifs détaillés, qui vous parviendront par mail et FB environ
un mois avant la date de départ. Des éléments auront pu changer, en particulier pour les lieux de départ ou les tarifs,
qui sont donnés ici à titre indicatif. Certaines rando ne sont d’ailleurs pas chiffrées. Mais les dates sont fixes et, sauf
imprévu, ces rando sont « fermes ». Cependant 2 exceptions (…c’est normal, c’est la règle !!!) : il serait souhaitable
de connaître rapidement les membres intéressés par les sorties de Pentecôte à Rosans et celle de début juillet dans les
Alpes pour des raisons d’occupation des gîtes avec acomptes versés…un mail suffit.
Nous partons maintenant du principe que tout le monde a internet et reçoit les mails.
-Notez que les manifestations organisées par un institutionnel (CG, Communes, Office du Tourisme ou autre) ne
figurent pas dans cette gazette mais, dans la mesure où un membre de l’association est partenaire et nous invite, nous
vous ferons parvenir l’information par message (mail et FB) au fur et à mesure que nous les connaitrons.
-Notez que Joël et Michèle organisent pour cet été (fin juillet) une rando de 8/9 jours autours du Pilat (42) dont les
détails ne figurent pas dans cette Gazette car limitée à une quinzaine de personnes et que le bouche-à-oreille l’a
pratiquement remplie. Si vous êtes intéressés, prendre directement contact avec nos amis pour en connaître la
disponibilité.
-Notez aussi que ce trimestre sera marqué par le TDV (Tour du Ventoux) du 23/04 au 01/05 et que nous avons réussi
à négocier quelques places supplémentaires dans les gîtes. Vous pouvez donc vous inscrire pour faire la totalité (2
places dispo) ou quelques jours seulement. (Descriptif disponible sur demande).
-Notez enfin que votre association était présente lors de Cheval-Passion à Avignon et que notre stand fut le lieu de
rencontre le samedi soir de tout ce que la Région compte de cavaliers indépendants.
Ce fut l’occasion de mettre en valeur un nouveau document spécifique faisant connaitre nos différentes associations
régionales qui restent, n’en déplaise à certains, le principal moteur de développement du Tourisme Equestre.
Merci à ce sujet à la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour le financement et à Caroline Victoria pour la
conception du document.
Et maintenant, à Cheval !!!

MKI

Les nouveaux membres :
Jean Claude ROBERT
Patrick GILBERT
Solène DOMBRY
Florence HELOUET
Philippe TUPIN
Manon RICHARD-BERLAND
Ambre CAVAILLE
Qu’ils soient les bienvenus !
Cheval-Passion 2016

L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
Souvenir Roger Didier - 20 décembre 2015
C'est sous un soleil voilé mais par un temps très doux que les soixante cavaliers partis de Fuveau, Trets ou la
Bouilladisse se dirigèrent vers Peynier, chez Claude Cobalto pour le repas en l ' honneur de Roger Didier. Belle
balade dans les collines avec des chevaux comme toujours heureux de sortir !

Après 2 h 30 de jolis chemins et de points dominants sur le magnifique paysage, tout le monde arriva à bon port
!!!Embrassades et retrouvailles à l ' apéritif, puis les 72 convives installés, tout le monde souhaita un joyeux
anniversaire à Gerard Cantareil. C’est dans les rires et la bonne humeur que nous attaquâmes la quiche et une
délicieuse daube cuisinée par le Cintra, éclairs au chocolat, le tout bien arrosé !

C'est à 15 h que tout le monde se leva de table pour le retour et même le soleil fût des nôtres !!!Les 3 petits
groupes se séparèrent et c'est à 17 h que nous avons rejoint les vans. Le temps, la bonne humeur, nos chevaux
toujours fidèles, firent de cette dernière rando de l 'année une réussite !!! Merci à tous ceux qui y ont mis encore
tout leur cœur pour les cavaliers du 13 !
Christiane

Cheval-Passion 2016

Les Rois - 10 janvier 2015
Ce matin du 10 janvier, c'est avec le brouillard que nous arrivâmes sur le parking de la Barben. Embrassades et
vœux de bonne année, et les 60 cavaliers prirent le chemin dans la colline pour rejoindre le petit cabanon à la
cheminée fumeuse. Ciel voilé mais temps très doux, ces deux heures de balade ne furent que rires et discussions,
tout le monde étant ravi de se retrouver pour cette rando des rois ! Dix cavaliers de Grans nous rejoignirent et
l'odeur des grillades se fit sentir sur le plateau. Tout le monde se cala soit sur les pierres soit à l'intérieur et un
déjeuner joyeux, avec l'arrivée de notre Marie-Thé qui apportait galettes et cidre, se déroula jusqu’à 14 h.

Signal du départ et la petite troupe démarra, nos amis cavaliers de Grans se séparant de nous à une fourche. La
longue file longea l 'autoroute et la traversée du Val de Sibourg étonna plus d ' un riverain !

C'est vers 17 h qu'Yvon et Alain nous ramenèrent aux vans, heureux de cette magnifique journée qui fut encore
une fois une réussite. Merci à tout ceux qui ont travaillé sans compter pour notre plaisir !!!
Christiane

Week-end Jouques/Vitrolles en Lubéron - 6 au 7 février 2016
Guidés par Marc Edde nous sommes huit cavaliers partis à la découverte du Lubéron en ce samedi d'hiver. Dès la
traversée de la Durance, les paysages s'enchaînent tous magnifiques et différents. Les chevaux vont bon train,
fringants, stimulés par cette immensité et le petit air frisquet.

Pour le déjeuner, Marc en parfait David Crockett, nous allume un bon feu et l'on apprécie ce moment de chaleur
dans tous les sens du terme. Il ne manque plus que les chamallows à faire griller pour un bon petit dessert. La
soirée se passe dans un gîte à Vitrolles en Lubéron avec un bon "repas maison".

Le lendemain on s'y attendait, le ciel est extrêmement menaçant et c'est sous la pluie que nous commençons et
terminerons la journée.

Avec ce froid mordant, nous décidons d'avancer et nous enchaînons 6 heures non-stop de cheval pour arriver en
début d'après-midi.
Les vêtements sont changés, les chevaux couverts, et c'est avec un bon thé chaud chez Marc que se termine notre
"weekend aventure".
Super ambiance, convivialité d'un petit groupe, chevaux au top.
On re-signe un épisode !
Aline

La journée à Fos de Dominique 21 Février 2016
Pour son retour dans les activités de l’association Dominique organisait une belle journée sur Fos : Ses
impressions :
« Ce fut une belle expérience pour Pistol et moi et un super moment partage avec beaucoup d’échanges, un
pique-nique très agréable avec une superbe vue, des panoramas très larges avec vues sur les Alpilles, le mont
Ventoux et la Ste Victoire et des contrastes de couleurs entre ciel, pinèdes et eaux magnifiques. Bref un très bon
moment.
A renouveler pour un autre tour possible sur Figuerolles ! »

Les activités des 3 prochains mois
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 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.
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Prépayez vos randonnées, ouvrez un compte « AVOIR » !
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 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 INTERNET
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

13 MARS 2016 La Chaine de l’Etoile
Voir la Pj

19 20 mars Les Alpilles à partir d’Eygalières Chez Marcellin
Voir la PJ

Les chemins perso de…. Sébastien

De Trets à St Jean du Puy
Samedi 26 mars 2016
Coordonnateur : Sébastien Bastianelli : 06 76 02 55 42

DESCRIPTIF
Séb nous propose une journée de balade en partant de chez lui à Trets pour aller piqueniquer à St Jean du Puy.
Possibilité de faire des grillades (BBC sur place). Amenez vos saucisses !!!
Possibilité aux accompagnants de rejoindre en voiture à midi.

PROGRAMME
Départ à 9h30 en selle de chez Sébastien.
On passera par Roquefeuille et le Mont Aurélien (belles vues sur Ste Victoire et la Vallée de l’Arc d’un côté, la
Ste Baume de l’autre…)
Retour tranquille vers 17 heures.

INSCRIPTION ET PARTICIPATION
0€ !... C’est gratuit !!!
Mais un coup de fil ou un SMS est indispensable. (Pensez à vous identifier en cas de SMS ou
répondeur !!!)

Comment y aller ?
A8 sortie 32 Le Canet - RD 7 direction St Maximin - Au rond-point de la Route de Pourrières (D23)
prendre direction Trets et suivre les flèches.
GPS : Karting de la Vallée de l’Arc

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

Weekend en Bivouac à
Rians
2 & 3 avril 2016
Coordonnateur : Edmondo Sandri et Petra KRAUS 06.95.27.65.80

DESCRIPTIF
Nous vous proposons un weekend autour de Rians mené par Edmondo Sandri. Comme l’année dernière, nous
stationnerons à La Grande Bastide chez Gérard Cosca, pour 2 nouvelles journées de cheval.

PROGRAMME
Samedi 2 avril : départ 9h30 au plus tard départ de la Grande Bastide, direction le vallon de Rians et l' Abeou
pause pique-nique retour par le vallon des chèvres. Repas dans la belle bergerie habituelle. Rappelez-vous la
bonne odeur de cochon rôti de l’an dernier.
Dimanche 3 avril : départ 9h30 de la Grande Bastide au lieu-dit le gite (pique-nique) dans la forêt de la Gardiole
et retour.
Une journée seule possible.

INSCRIPTION ET PARTICIPATION
35€ + 5€ pour les non adhérents 83 ou 13 à Cheval
Par chèque à l’ordre de « 83 à Cheval », à

Petra Kraus, 15 ave St Sébastien, 83136 La Roquebrussanne
Avant le 30 mars impérativement.
Pour adhérents du « 13 » titulaires d’un compte « avoir » en informer Maurice.
Sont compris : emplacement chevaux et cavaliers + accès sanitaire + apéritif du samedi soir+ le repas du samedi
soir + Le petit déjeuner du dimanche matin.
Non-compris et à prévoir : foin et granulés, piquenique dès samedi et du dimanche midi, ainsi que le diner du
vendredi soir.
Chaque cavalier doit être en possession d’une licence FFE en cours d’année et une RC pour son cheval. En cas
de besoin d’une licence n’hésitez pas à nous contacter avant la sortie.

Comment y aller ?
Adresse pour GPS : Bergerie La Grande Bastide, 83560 Rians
A8- Sortie St Maximin. Prendre direction Rians - A Rians prendre direction Jouques. Environ 5km après Rians,
tourner à gauche direction Chapelle Saint Estève et Grande Bastide. Suivre les flèches.
En venant d’Aix, traverser Jouques en direction de Rians. Environ 6km tourner à droite direction Chapelle Saint
Estève et Grande Bastide, ce sera fléché.

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

Chemins perso de …Jennifer/Adelin/Takia

Balade à Ste Victoire
Dimanche 10 avril 2016
Coordonnatrice : Jennifer Pont : 06 64 18 26 53

Descriptif
Jennifer et Adelin vous proposent un beau parcours à travers divers paysages de la St victoire.

Programme
En selle pour 9h30. Nous partirons du parking de Beaurecueil, direction Roques-Hautes. Nous passerons devant
la carrière de marbre, puis nous longerons les belles pistes autour du barrage de Bimont.
Le repas tiré des fontes se fera au refuge Cézanne.
Après la sieste nous passerons St Antonin sur Bayon, pour longer le Cengle de Nègrel ce qui nous ramènera à
nos véhicules pour 17h environ....

Inscription et participation
C’est gratuit !
…Mais un coup de fil 3/4 jours avant à Jennifer est impératif 😊

Comment y aller ?
Sortie d’autoroute N°32 le Canet de Meyreuil.
Une fois sur la RD 7 Direction Châteauneuf le Rouge, puis direction Beaurecueil.
A Beaurecueil prendre à droite sur 200m et vous aurez un grand parking sur votre droite.
(Parking face à la maison de retraite.)

Les chemins perso de ...Sandrine Depaix

Les collines St Julien‐les‐Martigues et la
Côte Bleue
Dimanche 17 avril 2016.
Coordonnatrice : Sandrine DEPAIX 06 12 84 37 23
Sandrine et Bruno nous baladent pour la journée dans ces collines de St Julien et La Couronne et descente
jusqu'à la mer. Une opportunité d'une sortie dans ces collines où nous n'allons pas souvent !

Programme
Samedi soir 16 avril
Nos amis vous proposent d'arriver chez eux le samedi soir pour faire des grillades de poissons et bivouac.
Nombre limité à 30 ! Amener foin et de quoi faire les parcs.
Dimanche 17 avril
Départ à 9h15 de chez nos amis.
Pose pique-nique (à prévoir) en colline.
Si la météo est bonne, Bruno nous proposera des oursins de sa pèche.
Retour aux environs de 17h00 avec un pot de fin de randonnée offert.
A prévoir : le pique-nique de midi dans les fontes.

Inscription et participation
Participation au repas du samedi soir : 20€
Journée du dimanche seule : 5€
A régler directement à Sandrine sur place.
Mais il est impératif de prévenir Sandrine par tel pour le repas du samedi soir avant le 10 avril et si
possible pour la journée seule journée du dimanche.
Pour des raisons de sécurité, les chiens ne seront pas acceptés.

Comment y aller ?
Adresse de Sandrine pour GPS : 113 quartier des Cormes. Route de Sausset les Pins. St Julien les Martigues
En venant de Marseille sortie autoroute Carry puis prendre la voie rapide sortie Sausset-les-Pins/ St Julien-lesMartigues. Dépasser la coopérative viticole. Sortie St-Julien. Sandrine et Bruno habitent plus loin sur la droite.
Ce sera fléché.
En venant de Fos prendre direction La Couronne puis St-Julien sur la gauche. La maison et à peu près à 1 km
sur la gauche.

Le weekend de Pentecôte à
05150
ROSANS
13/14/15 mai 2016
Coordonnateur : Gérard Schintu 06 60 22 74 69
DESCRIPTIF
Nous avons trouvé pour ce long weekend de Pentecôte un camping : Le Camping des Rosières
(http://www.camping-rosieres.com/) avec Mobil-Home ou chalets + Piscine + restaurant (où l’on mange bien,
parait-il). Nous y passerons les 3 jours avec rando en étoile.
Les propriétaires, cavaliers, nous fourniront les itinéraires sympas
Cette région se partage entre le Pays du Buech et les Baronnies Provençales que nous connaissons déjà.
Nombreux chemins et pistes faciles et des paysages grandioses.
Possibilité pour les accompagnants de balader à pieds ou en VTT ou de flemmarder au bord de la piscine.

PROGRAMME
Vous arrivez quand vous voulez (vendredi soir si possible) et vous repartez quand vous voulez (lundi après-midi
de préférence)

Tarif 55€ / 1/2 pension / jour
Chèques à envoyer dès que possible à
Maurice KIEHL 67 Quartier Collongues 13980 ALLEINS
Bien préciser « Rosans » au dos de votre chèque
Sont compris : ½ pension cavalier (nuitée en chalets ou MBH + repas du soir + petit dej + foin pour le cheval.
NC : casse-croute de midi mais possibilité de les commander sur place (8€). Frigo dans les MBH - Amener vos
duvets : draps en sus.
Nous avons réservé pour 16 personnes. Donc ne traînez pas à vous inscrire.

Comment y aller ?
Le plus court en venant d’Aix (158km dixit
Mappy) est de passer par l’A51 Sortie 23
(Sisteron), Laragne. A Serre prendre la D994
vers Nyons jusqu’à Rosans. Le Camping y
est bien indiqué

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

Les Chemins perso de …Jennifer

Une journée à la plage Napoléon de Port St Louis

Dimanche 22 mai 2016
Coordonnatrice : Jennifer Pont : 06 64 18 26 53

Descriptif
Jennifer vous propose une journée plage, et non une rando de plusieurs heures.
Une journée juste magnifique avec votre équidé.
Un décor sublime, que ce soit au pas ou au galop, ces moments resteront à jamais inoubliables.
12 km de sable entre mer et embouchure du Rhône.

Programme
-10h en selle, pour une promenade le long de la plage côté gauche... Bordé d’un splendide paysage, et bercé par
le bruit des vagues.
Nous reviendrons manger à nos véhicules. Bbc au programme. Sieste (dans les dunes). Bronzage.
-L’après-midi nous irons parcourir le côté droit de la plage...
Sur le retour nous mettrons les chevaux à l’eau pour se baigner ensemble ...moments magiques !
Chacun amènera tables et chaises et quelques bbc...Pour une grande tablée ensemble + parasols selon météo.
Pensez à amener serviette, vêtements de rechange, maillot de bain...crème solaire... crème moustiques et eau pour
votre cheval (pas d’eau sur place).

Inscription et participation
C’est gratuit !
…mais un coup de fil à Jennifer est impératif

Consignes particulières
Jennifer mène le groupe et ne souhaite aucun débordement ni accident...
Elle insiste sur le fait que toute la matinée sera au pas…et avant d’arriver au véhicule elle vous montrera où aller
galoper....
Idem l’après-midi. ...vous pourrez galoper avant le départ. ....
Il sera impératif de respecter ces règles. La plage n’est pas un champ de course mais un terrain irrégulier qui peut
se révéler dangereux. De plus la plage Napoléon est fréquentée par beaucoup de monde à cette période et tous
n’apprécient pas forcément les chevaux. A nous de respecter les autres promeneurs. (Comme d’habitude !)

Comment y aller ?
Tout le monde sait aller à Port St Louis du Rhône mais nous attendons des instructions de la Mairie pour vous
indiquer l’emplacement de parking. Plus d’info avant le départ…

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

Rando autour du Lac du Salagou (Hérault)
28/29 mai 2016
Modifications possibles !!!
Coordonnateurs :

Dudley/Nicole Whenham 06 08 50 80 55 whenham@orange.fr

Descriptif
Randonnée en étoile à partir de l’aire naturelle de camping les Arcades située au pied du lac.
Dans un écrin exceptionnel classé parmi les sites remarquables du département de l’Hérault, nous randonnerons
dans la vallée et autour du lac du Salagou. Vous découvrirez son originalité géologique ainsi que la qualité de ses
paysages dont le lac exalte les formes et les couleurs environnantes.

Programme
Vendredi 27 mai
Arrivée fin de journée à l’aire naturelle de camping les Arcades situé à 1km d’Octon près de Clermont l’Herault.
Nous installerons les chevaux dans un pré situé à côté du camping (normalement herbeux…) que nous
redécouperons. Eau à proximité. Amener piquets, seaux, grains et foin….
Nous installerons les tentes, possibilité de dormir dans les vans, fourgons ou camping-cars qui seront stationnés
sur l’aire du camping. Il n’y a pas d’électricité mais de très bons sanitaires (eau chaude solaire)
Chacun amènera son repas du soir (possibilité grillades) mais aussi achat de pizza à Octon.
Samedi 28 mai
En selle vers 9H30- Nous ferons le tour du Lac pour découvrir le barrage, le village de Celles et les multiples
facettes de ce grand site : mélange de paysages arides contrastants avec l’étendue du lac.
Nous terminerons la journée dans un très bon restaurant dans le joli petit village d’Octon.
Dimanche 29 mai
En selle vers 9H30, nous rentrerons à l’intérieur des terres pour découvrir la vallée du Salagou qui offre un
spectacle surnaturel entre les « ruffes » terres rouges et les roches noires volcaniques sur les reliefs. Dislocation
vers 16 heures.

Inscription et participation
???€ /Pers
Le Camping ayant changé de gestionnaire, les conditions financières sont encore à déterminer et seront précisées
un mois avant le départ.
Possibilité hôtel à Octon à contacter directement : « La Calade » Place de l’Eglise 34800 Octon
lacalade-octon@wanadoo.fr www.hotel-lacalade.com Tel : 04 67 96 19 21
-Ne sont pas compris : repas du vendredi soir, petits déjeuners (possible au village), pique-niques, foin et
granulés, hôtel éventuel.

Comment y aller ?
A9 jusqu'à Montpellier puis A75 vers Lodève - sortie 55, lac du Salagou
puis Octon.
A 1 km avant Octon suivre les flèches camping des Arcades, base nautique
et ce sera fléché.

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

Le Week-end à Signes
4 5 juin 2016
(Notez la date et plus d’informations dès que possible)
===============================================================================

Les Chemins perso de …Marc Edde

Les 4 départements en une journée
Dimanche 12 juin 2016
Coordonnateur : Marc Edde 04 42 67 62 20 / 06 67 71 37 02 marcedde@wanadoo.fr .

DESCRIPTIF
Marc nous propose de faire un saut dans 4 départements mitoyens en une journée.

PROGRAMME
Nous partirons à 9H de BEDES (13) pour descendre sur la Durance par le Vallon de Saunarèse, faire un tour dans le 83, le
04 avant de traverser la Durance à gué. Nous visiterons Mirabeau. Nous serons dans le Vaucluse (84) pour midi...
Le retour se fera par St Paul-lez-Durance après avoir retraversé la Durance.

PARTICIPATION ET INSCRIPTION
C’est gratuit !
…Mais inscription indispensable au moins 48 heures avant le départ auprès de Marc par tel ou mail
Casse-croute de midi dans les fontes.
Marc se propose d’accueillir ceux d’entre-vous qui souhaiteraient arriver la veille en bivouac dans sa pinède. Il
fera ses fameuses pâtes. Amenez vos grillades, il fournira le cubi !
Vous lui réglerez directement une participation symbolique de 5€/personne.
Amenez foin, fils, piquets etc.…
Comment y aller ?
Traverser Jouques. A la sortie du village, guetter la fontaine et prendre à gauche la route en direction de St Paul
les Durance. A partir du hameau de Bedes ce sera fléché.

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

Le Weekend en étoile
à St Jurs (04)

17 18 19 juin 2016
Coordonnateur : Marc Vinai 06 66 08 13 73

Descriptif
Marc nous propose 2 jours de balade dans cette belle région et dans ses forêts alentour

Programme
Vous arrivez vendredi 17 juin.
Installation des chevaux et des cavaliers en camping. Repas en commun.
Samedi 18 juin-.
Départ 9h30. Marc nous emmène dans la forêt de Montdenier. Nous passerons 2 cols. L’un à 1300m, l’autre à
1600m avec des vues superbes sur le Lac de Ste Croix !
Repas du soir au resto de Marga qui nous fera gouter ses plats bio et recherchés !
Dimanche19 juin –
Nous irons piqueniquer au village en ruine de Trévans. Retours à St Jurs aux environs de 16 heures

Inscription et participation

60€
Chèque à envoyer avant le 8 juin à
Maurice KIEHL 67 Quartier Collongues 13980 ALLEINS
Bien préciser « St Jurs » au dos de votre chèque
Sont compris
Emplacement camping pour tente ou van + terrain pour cheval + foin + repas resto samedi soir.
Non compris :
Repas du vendredi soir + les 2 casse-croutes de midi + les 2 petits dej

Comment y aller ?
Manosque – Valensole- Riez ou Gréoux-Riez. A Riez aller à Puymoisson et D108 à la sortie du village vers St
Jurs. Un peu avant le village, guetter les panneaux « La Ferme de Vauvenières » Ce sera fléché « 13 »

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

La Rando des Lavandes en Fleur
à Entrevennes (04)
25 26 juin 2016
Coordonnateur : Paul et Michèle Faure 06 89 66 70 50 06 86 81 64 71 (joquity@orange.fr)

Descriptif
A partie de chez nos amis SCHMIDT Paul nous emmènera pour de belles balades entre le plateau de Valensole
et la rivière de l’Asse.
Nous pourrons aussi profiter de la piscine et des belles soirées autour de la bonne table de nos hôtes. Christine et
Nicolas savent recevoir et leur table est renommée !
L’hébergement se fera en camping (tentes ou camion) mais gîte sympa à 5 mn. Chevaux en paddocks déjà faits et
électrifiés.

Programme
Arrivée possible vendredi soir
Samedi. - Balade dans les environs avec possibilité de baignade pour les cavaliers et chevaux dans l’ASSE au
bord de laquelle nous piqueniquerons.
Retour au Mas avec possibilité de baignade (piscine) puis apéro et repas pris sur la terrasse au bord de la piscine !
Dimanche. – balade dans les environs selon vos envies et la météo. Si très chaud baignade. Sinon Les Crêtes…

Inscription et Participation
Vous arrivez vendredi soir : 80€
Vous arrivez samedi matin : 40€
Chèque à envoyer avant le 10 juin 2016 à
Maurice KIEHL 67 Quartier Collongues 13980 ALLEINS
Bien préciser « Entrevennes » au dos de votre chèque
Sont compris : L’emplacement bivouac avec accès sanitaires (douches-wc) + repas du soir + petit dej + paddock
chevaux + foin
Non compris : les casse-croutes de midi - les granulés pour les chevaux

Comment y aller ?
A51 sortie 19 Traverser Oraison. Sortie de Oraison, D12 à gauche vers Entrevennes. Un peu avant Entrevennes
guetter sur la droite les chevaux et le panneau « La Bastide de Castel » C’est là !

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

De La Roche-des-Arnauds à l’Auberge de
Moissieres à Rabou (05)
8 9 10 juillet 2016
Coordonnateur : Max Boudouin 06 20 87 46 28 max.boudouin@hotmail.fr

DESCRIPTIF
Max nous propose une belle balade à partir du Camping des Sérigons à La Roche des Arnauds (à côté de Gap)
pour aller à l’auberge de Moissières
C'est facile d'accès (1h30 d'Aix) et la région sera superbe en ce début juillet
L'hébergement se fera le vendredi soir au Camping "Le Parc des Serigons" *** www.camping-serigons.com
en chalets et mobil-homes pour 4 ou 6 personnes. Ce sera en 1/2 pension. Nous disposerons d'un grand terrain
pour faire nos parcs pour les chevaux. Nous y étions déjà allés l’an dernier pour une rando en étoile.
Cette fois, nous y partirons du camping pour aller à une auberge perdue, inaccessible en voiture, connue des
seuls randonneurs (…et de Max !) : l’Auberge de Moissières où les repas sont, parait-il extraordinaires !
Allez voir le site internet http://auberge-moissiere.fr
Il n’y aura pas d’assistance mais couettes sont fournis (prendre les « sacs à viande ») et nous n’aurons que le
minimum à mettre sur le cheval.
Faisons confiance à Max pour nous trouver des itinéraires de son cru, d’autant qu’il aura fait le même
parcours 8 jours avant avec ses amis « Les Cavaliers Alpins »

PROGRAMME
Arrivée vendredi 8 au soir au Camping "Le Parc des Serigons". Repas au resto du Camping. Prévenir en cas
d'arrivée tardive.
Samedi 9 juillet Après le petit dej, Départ 9h pour l’auberge de Moissières.
Le soir ½ pension cavalier, foin pour le cheval.
Dimanche 10 juillet Après le petit dej, départ 9h pour retour en milieu d'après-midi pour un retour "at home"
pas trop tard

INSCRIPTION ET PARTICIPATION
.

110€
Chèque à envoyer avant le 20 juin à

Maurice KIEHL 67 Quartier Collongues 13980 ALLEINS
Bien préciser « Alpes » au dos de votre chèque
Nombre de participants limité à 16.
Sont compris : les 2 x 1/2 pension avec hébergement en mobil-homes ou chalets au Camping et en dortoir à
l’Auberge. Le foin à l’auberge
Non compris : L'alimentation de votre cheval au Camping - Les casse-croûtes de midi
Amener les duvets pour le Camping

Comment y aller ?
A51 jusqu'à Gap. Prendre la route de Veynes D 942 direction La Roche-des-Arnauds
Coordonnées du Camping : 300 chemin des Sérigons, 05400
Tél. : +33 (0)4 92 57 81 77 - Coordonnées GPS : N 44 ° 33′ 51” – E 05° 55′ 03”

La

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

Roche-des-Arnauds,

