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L'édito.
La Commission extérieure s’est réunie et vous a encore concocté un programme pour les 6 prochains mois
qui vous fera sortir pratiquement tous les week-ends, sur un ou plusieurs jours. Il y en aura pour tous les
goûts et toutes les bourses !
Tous les détails dans cette Gazette.
Le Conseil d’administration s’est aussi réuni et, après quelques discussions animées, a pris certaines
décisions importantes.
Celle qui intéressera tout le monde concerne la cotisation annuelle : Elle ne bougera pas et restera au tarif
de l’an dernier : 36€.
L’autre concerne la Gazette qui change de formule.
Pour différentes raisons dont les principales sont :
-l’adaptation à un moyen de communication moderne largement répandu appelé ‘’internet’’( !),
-la diminution nécessaire du coût des envois postaux et frais d’impression mais la volonté du Conseil
d’Administration de maintenir une version « papier »,
-L’utilisation plus intensive du site internet que nous vous encourageons à visiter le plus souvent
possible
-la fatigue du principal rédacteur contraint de passer 4 ou 6 jours par mois à la collecte des informations,
la mise en page, les vérifications nécessaires, etc… pour vous sortir 10 ou 11 Gazettes par an que vous
êtes de moins en moins nombreux à télécharger.
Vous recevrez donc désormais par mail (et sur papier pour quelques-uns) une importante Gazette
trimestrielle avec le programme actualisé et les descriptifs détaillés des rando du trimestre à venir.
Ces descriptifs seront affinés par 2 mail : l’un 1 mois avant le départ et le 2eme 15 jours avant pour les
retardataires.
Les descriptifs seront mis, en même temps, sur la 1ere page du site internet.
Les comptes-rendus des sorties passées seront maintenus, bien sûr, mais en donnant la priorité aux photos.
Les P.A seront aussi présentes mais diffusées par mail dès leur mise en forme pour en améliorer la vitesse
de diffusion et leur efficacité. Elles seront encore plus présentes sur le site internet.
Nos sponsors seront, bien sûr, privilégiés, tant sur le site internet que sur la Gazette trimestrielle et seront
présents sur les descriptifs des rando.
Tout cela devrait améliorer la vitesse de transmission des informations et notre réactivité tout en diminuant
les coûts et la masse de travail de votre serviteur(!)
Vous trouverez donc, dans cette Gazette les premiers descriptifs des rando jusqu’à mi-novembre qui seront
affinés par mail en temps utiles. Vous pourrez ainsi établir votre calendrier ainsi que votre budget.
Il vous faudra donc surveiller vos écrans ce que la plupart d’entre-vous fait très
Un nouveau
régulièrement.
membre :
Odile PONS
Marie-Thé signale qu’il existe, comme l’an dernier, une formule « licence
Qu’elle soit la
vacances » valable 1 mois au prix de 10€. N’hésitez pas à lui en parler…
En attendant bonnes balades cet été et …A cheval !!!
bienvenue !
MKI

L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
Pentecôte 2015 : la fête du cheval à Pierrefeu du Var, du 22 au 25 mai 2015
Vendredi 22 Mai arrivée à Collobrières :
Nous sommes plus d’une trentaine de cavaliers venus du 83, du 13 et du 06, à nous retrouver à l’aire naturelle de camping
de Collobrières dès le vendredi soir, accueillis par Leslie et Gabriella, nos deux efficaces et souriantes co-organisatrices
déléguées par le Conseil Général du Var, autour d’un apéritif offert par le 83 A CHEVAL nous faisant déjà découvrir les
vins de la région.
Lise
Samedi 23 Mai de Collobrières à Pierrefeu :
Quelque 40 cavaliers emboîtent le pas de Petra à travers les rues de Collobrières où se déroule la Fête de la Nature. Tout de
suite, ça grimpe à travers les châtaigneraies en direction du col de Babaou où Petra nous rassemble et attend les
retardataires.
Pique-nique au lac de Camp Bourjas où Margaret a dressé la table. Après avoir immédiatement abreuvé nos montures car il
fait chaud, nous prenons le temps de discuter autour de l’apéritif qui nous permet de déguster les vins de Château L’Evêque
puis chacun se pose à l’ombre des pins avec sa salade de tomates rafraichissante et son poulet rôti. Petite sieste et nous
repartons par la piste des Camargue. Nous arrivons vers 18H30 au stade municipal de Pierrefeu après avoir parcouru près
de 34 km : jolie mise en jambes !
Sous d’immenses platanes, tout le monde s’affaire à planter tant bien que mal les piquets des parcs des chevaux déjà
délimités et à poser les tentes. Après une bonne douche, nous voilà réunis autour de la buvette où l’apéritif et les grillades
sont servis et offerts par l’Association des Commerçants et la Commune de Pierrefeu. On découvre avec délice les
« esquichons ». La température est douce et les cavaliers, même pas fatigués, dansent jusqu’à tard dans la nuit sur la bonne
musique de notre super DJ.
Lise
Dimanche 24 Mai la randonnée des Sabots de Bacchus :
Aujourd’hui, nous sommes 56 cavaliers et 3 calèches à prendre le départ sur le parcours conçu et balisé par l’Association
Les Sabots de Bacchus. Nous progressons sous un soleil estival à travers le vignoble de Pierrefeu et c’est avec bonheur que
nous faisons halte sous les cerisiers des Vidaux pour la dégustation des vins de Château Montaud sur une table joliment
décorée. Puis nous repartons pour une petite demi-heure de marche pour se pauser au bord du Réal Collobrières dans un
grand champ à l’ombre des châtaigniers cette fois-ci où de grandes tables ont été installées par l’association des Attelages
de Pignans. Nous découvrons à présent les produits de la Cave des Vignerons de Pierrefeu mais aussi les vins cuits maison
des Attelages de Pignans. Ensuite, tous à table pour savourer la truite en papillote accompagné d’un excellent riz à la
courgette et que dire du gâteau roulé à la fraise. Bravo à notre fameux cuisinier !
Mais il est temps de repartir car nous sommes attendus à 17H15 à Pierrefeu pour défiler dans le village où se tient la
manifestation « Chivau en festo ». Petra tient son pari : nous sommes à l’heure ! Le temps de soigner nos montures et de
prendre une douche et nous voilà repartis au village pour voir l’abrivado puis dîner sur la place autour d’un cabaret
équestre. Eric Chambeiron et Monsieur Le Maire font le bilan de cette première fête du cheval et remettent les récompenses
aux participants. Nous savourons une excellente et copieuse paëlla en regardant de jolis numéros équestres ou pas : certains
garderont un souvenir ému de la cow-girl aux pistolets et fouet…
Lise
Lundi 25 Mai de Pierrefeu à Collobrières :
Lever sous un beau soleil, Margaret toujours avec sa bonne humeur nous prépare le petit déjeuner. Nous rangeons nos
affaires personnelles et chevaux dans les vans (merci à nos chauffeurs).
A 9 heures tapantes nous voilà tous prêts (environ 40 cavaliers) à suivre Pétra et Marion qui nous font traverser de très
beaux vignobles en passant par La Portanière et la piste des crêtes Maraval qui offre une vue imprenable, dans une forêt de
chênes lièges et de châtaigniers magnifiques pour rejoindre Notre Dame des Anges.
Arrivés vers 13 heures, nous méritons bien sûr un petit apéro préparé par notre équipe.
Repas assuré par un traiteur et notre intendance : rougail et fromage. Pétra et Marion nous ont préparé une super surprise :
de la glace aux marrons de Collobrières servie par Margaret et Leslie ! Merci les filles, tout le monde s'est régalé. Petite
sieste oblige.
A 15 heures, nous avons rendez- vous avec le Père Santoro devant l'église de Notre Dame des Anges pour la bénédiction
des cavaliers et des chevaux. Un petit rameau d'olivier béni nous est remis comme souvenir.
Nous reprenons notre périple en direction de Collobrieres. Nous finissons par une très belle descente un peu poussiéreuse ;
arrivée à 17 heures et avant de rentrer dans nos pénates, un dernier petit rafraîchissement nous attend. Trois jours intenses
et avec une organisation au top.
Caroline FERRI

En conclusion, cette première édition de la fête du cheval à Pierrefeu est une réussite ! Ces trois jours de Pentecôte ont été
menés à la perfection par une équipe de choc (Petra, Marion, Leslie, Gabriella) à un rythme étourdissant : du cheval (90 km
au total) sur de superbes chemins, des apéritifs conviviaux, une soirée dansante, des dégustations sympathiques de vin, un
défilé dans les rues de Pierrefeu, un dîner spectacle, une bénédiction des chevaux ! Et tout ça dans la bonne humeur et le
partage. Bravo et merci à tous les organisateurs et sponsors ! On revient l’année prochaine !

Une belle ambiance !

LE TOUR du CEÜSE 26 27 28 JUIN 2015
Coordonnateur Gérard Schintu bien aidé de Max Bourdoin.
17 cavaliers arrivés le vendredi soir à Sigoyer après une route en lacet éprouvante pour les embrayages !
Vendredi 26 juin
Belle soirée sympa à la Chèvrerie du Ceüse avec plein de produits de la ferme…
Samedi 27 juin. Temps superbe ! Départ pour le plateau du Ceüse par des belles pistes et des petits chemins bien raides.
Belles grimpettes de mise en jambes. Nous retrouvons Max à mi-pente qui nous emmène sur le plateau.
Bel alpage et vue superbe sur les Ecrins, et toute la région.
Redescente par des sentiers bien pentus jusqu’à Manteyer. Chevaux dans un pré où certains apprennent à défaire les
mousquetons ! Soirée à l’Agapanthe à l’accueil agréable et la table chaleureuse….
Dimanche 28 juin
Le lendemain, Max emmène tout le monde pour compléter le tour du Massif. 2 amis l’accompagnent.
Nous cheminerons au pied d’une falaise verticale très impressionnante. C’est un lieu très réputé d’escalade.
Après le casse-croute de midi, Max nous pilote sur un petit chemin bien étroit où il faudra faire confiance aux pieds sûrs de
nos chevaux. Mais ils sont bons et tout le monde arrivera à bon port et les conversations, un temps interrompues,
reprendront de plus belle !
C’est vers 16 heures que nous retrouverons les véhicules à Sigoyer. Le temps de dévaliser la boutique de la Chèvrerie et
nous reprenons la route sous une chaleur étouffante. Qu’on était bien à 1800m d’altitude !
On y reviendra au Printemps prochain. Promis !!!

Les sorties 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.

Les Chemins perso de …Marc Edde

Les 4 départements en une journée
Dimanche 5 juillet 2015
Coordinateur : 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 tél ou mail
Casse-croûte 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. 15€ si vous utilisez le tipi ou les
chalets.
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.

La Journée du Cheval de Jouques
29 & 30 Août 2015
Coordonnateurs : Marc Edde 04 42 67 62 20 / 06 67 71 37 02 marcedde@wanadoo.fr et Yvon pour le dimanche

Descriptif
Marc est un des principaux organisateurs de cette journée autour des Arts et métiers du Cheval.
Il invite tous les cavaliers à venir défiler et profiter du spectacle remarquable qu’il a concocté pour l’après-midi
et le soir. Voir en annexe.
Après le Diner/Spectacle du samedi soir, vous pourrez bivouaquer dans un grand pré mis à disposition par la
Mairie et faire une rando le dimanche menée par Yvon dans les collines de Jouques.
L’association souhaite qu’un maximum de cavaliers soit présent, pour soutenir Marc dans son initiative et
montrer à la plus étendue des communes de Ste Victoire la vitalité du Tourisme Equestre dans la Région.

Programme
Vous pourrez arriver le vendredi soir et bivouaquer sur le terrain mis à la disposition par la Mairie. BBC ou resto
au village
Samedi 29 Aout
Le matin à 10H défilé en ville à partir du terrain de bivouac
11H30 Arrivé au « grand-pré » Bénédiction des chevaux.
12H BBC et casse-croute offert par la Mairie aux cavaliers ayant participé au défilé
Vous pourrez attacher vos chevaux autour du terrain ou les ramener au bivouac
14H spectacles équestres et animations diverses toute l’après-midi
20H Diner/Spectacle et Paella/Flamenco-sévillane
Dimanche 30 Aout
En selle vers 10 Heures, Yvon nous emmènera pour une balade de la journée dans les collines environnantes
(casse-croute sortie des fontes)
Retour vers 17 heures et dispersion.

Inscription et participation
20€ /Pers
-Sont compris : Le défilé, l’apéritif et casse-croute de samedi midi, les animations de l’après-midi, le
diner/spectacle du samedi soir
-Ne sont pas compris : repas du vendredi soir, petits déjeuners (possible au village), pique-niques du dimanche,
foin et granulés.
Prévoir parcs, alimentation des chevaux et bivouac des cavaliers.

Réservez votre week-end :
Bulletin d’inscription et tous les détails par mail début août

2 jours du Coté de Signes
5 & 6 septembre 2015
Coordonnateur : Nathalie :06.95.41.10.09. Petra Kraus 06.95.27.65.80

Descriptif
Nathalie nous a trouvé une opportunité de rando à partir de Signes vers des villages provençaux très pittoresques
pour la plupart. Nous installerons notre bivouac sur le terrain municipal à coté du stade afin de bénéficier des
sanitaires.

PROGRAMME
Arrivée vendredi soir possible et conseillée
Samedi 5 Départ 9 h 30 pour les pistes de Siou-Blanc - casse-croûte tiré des fontes.
Repas du samedi soir au restaurant à Signes.
Dimanche 6. Départ 9 H pour une balade en direction de Belgentier.
Casse-croute tiré des fontes.
Retour vers 17h pour pot de clôture et dislocation.

Participation et Règlement

30 €
Chèque à envoyer avant le 30 Aout 2015 à

Maurice KIEHL 67 Chemin de Collongues 13980 ALLEINS
Bien marquer « Signes » au dos de votre chèque
Compris : resto samedi soir à Signes + pot de clôture
Ne sont pas compris : repas du vendredi soir, p.d, les 2 casse-croutes de midi, l’alimentation des chevaux.
Prévoir matériel de bivouac, clôture pour les parcs.

Comment y aller ?
Pour le Dépt 13 : En passant par Aubagne prendre direction Cuges les Pin D396 puis la D2 direction Signes. Une
fois rentré dans Signes suivre les flèches.
Pour le Dépt. 83 et 06 : Sortie l’Autoroute Brignoles- Prendre la D212 direction Toulon
Au rond-point de Rocbaron prendre à droite direction Garéoult. Au rond-point suivant prendre à gauche la D554
direction Méounes les Monteux.
Une fois à Méounes tourner à droite D2 direction Signes. Traverser Signes et suivre les fléchettes.

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES
(Voir plus haut )

Rando-Bivouac autour du Lac du Salagou
(Hérault)
11/12/13 septembre 2015
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 11 septembre
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 12 septembre
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 13 septembre
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
50€ /Pers
Bien marquer « SALAGOU » au dos de votre chèque
-Sont compris : forfait camping cavalier, cheval, emplacement tente, camping-car et van. Repas du samedi soir.
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.
Règlement : Par chèque à l'ordre de "13 à Cheval" à adresser avant le 5 septembre à

Maurice KIEHL 67 Quartier Collongues 13980 ALLEINS

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 chez Claire Page à
Puyvert
19 & 20 septembre 2015
Coordinateur : Yvon Michel 06 61 99 91 53 yvon.michel@bbox.fr
DESCRIPTIF
Notre amie Claire nous propose de faire une rando en étoile à partir de chez elle.
Sa propriété est idéalement placée en bordure d’un chemin menant directement aux plus beaux sites du Luberon.
Elle a un grand pré, des paddocks, du terrain pour planter la tente et une bonne humeur à toute épreuve.

PROGRAMME
Vous pouvez arriver samedi matin ou vendredi soir.
Vous mettez les chevaux au pré à l’extérieur où il y a de l’eau. Vous ferez votre parc et amènerez votre foin.
L’intérieur de la propriété sera réservé aux tentes et aux repas.
Un BBC sera à votre disposition.

Tarif : 5€ à régler à Claire
Vous amènerez vos repas pour les 2 jours sauf pour le samedi soir où Claire propose de faire un gigantesque plat
de lasagne pour 5 € à lui régler directement.
Vous amenez aussi tables, chaises, tentes etc…
Samedi matin Départ 9 heures pour aller pique-niquer à Lourmarin
Dimanche Départ 9 heures pour aller pique-niquer à Bonnieux.
Attention : nombre de participants limité à 30 - S’inscrire auprès d’Yvon avant le 6 septembre

Comment y aller ?
A Lauris, prendre la route de Lourmarin. Guetter la flèche qu’Yvon mettra en bordure de route et monter
jusqu’en haut après le cimetière

Les chemins perso de …Jennifer et Adelin… & Takia

Ste Victoire et le Cengle
Dimanche 27 septembre 2015
Coordinatrice : Jennifer Pont : 06 64 18 26 53 mail : pont.jennifer@neuf.fr

Descriptif
Jennifer nous propose une belle journée entre Le Cengle de Negrel et la Montagne Ste Victoire

Programme
Rdv au parking de Beaurecueil (en face de la Maison de retraite) pour une boucle à travers pinèdes et
garrigues pour arriver chez elle pour le repas.
Une sangria bien fraîche nous y attendra puis une super paella maison.
Pour le retour nous longerons le Cengle (ferrures en bon état svp)

Inscription et participation

16€
Chèque à envoyer avant le 12 septembre à
Maurice KIEHL 67 Quartier Collongues 13980 ALLEINS
Bien marquer « Jennifer » au dos de votre chèque !
Sont compris Sangria + Paella + café + vin
Si le temps le permet la piscine sera à notre disposition. Amenez maillot de bain et serviette dans les fontes.

Commet y aller ?
Prendre la direction de Chateauneuf le Rouge par la D7N. Au carrefour de Chateauneuf prendre la direction de
Beaurecueil par la D46.
Continuer sur environ 3 km et arriver à Beaurecueil. Parking à 300m à droite.
CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

Le week-end dans les Lavandes
St Jurs (04) en étoile
2-3 & 4 octobre 2015
Coordinateur: Marc Vinai 06 66 08 13 73

DESCRIPTIF
Marc Vinai nous propose 3 jours de balade en étoile dans cette belle région du plateau de Valensole au Printemps. Odeurs
et dépaysement garantis.
Nous serons hébergés à La Ferme de Vauvenières, gite équestre et camping à la ferme. Possibilité de chambres (prendre
alors directement contact avec La Ferme: Famille Sauvaire: 04 92 74 44 78 www.ferme-de-vauvenieres.fr)

PROGRAMME
Vendredi 2 octobre
Arrivée et installation camping et parcs des chevaux (amener piquets et clôtures) Prévoir repas du soir et petit dej.

Samedi 3 octobre
Nous irons voir du coté de Valensole et retour au camping pour un repas organisé par le gite.
(Mener son pique-nique et son petit déjeuner)
Dimanche 4 octobre
Ballade vers le château de Trévans et sa source de Jouvence et dislocation pas trop tard.
(Mener son pique-nique)

INSCRIPTION ET PARTICIPATION

80€
Chèque à envoyer avant le 15 septembre à
Maurice KIEHL 67 Quartier Collongues 13980 ALLEINS
Bien préciser « St Jurs » au dos de votre chèque

-Sont compris:
-Emplacement pour les tentes et les parcs pour les chevaux, -le foin, le repas du samedi soir assuré par La
Ferme de Vauvenières
-Ne sont pas compris:
-les 2 pique-niques – le repas du soir du vendredi - les 2 petits déjeuners - le grain pour les chevaux

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

Bivouac chez le berger du Puy d’Ozon (Ste
Victoire)
10 & 11 octobre 2015
Coordinateur : Marc Edde 04 42 67 62 20 / 06 67 71 37 02 marcedde@wanadoo.fr .

DESCRIPTIF
Marc nous propose un week-end chez le Berger de Puy d’Ozon bien connu des habitués des randonnées à Ste
Victoire. Vous traverserez ainsi dans le sens nord/sud la partie Est de la mythique montagne. Vous ferez un
bivouac à coté d’une bergerie après avoir dégusté un mouton à la broche. Superbe souvenir en perspective !

PROGRAMME
Samedi 10 octobre à 10 H vous partirez de chez Marc à Jouques. Le Pas du Facteur, Lambrouisse…
Casse-croute en route pour arriver au Puy d’Ozon dans l’après-midi. Vous y retrouverez le véhicule d’assistance
avec vos affaires (tout ! : tente, duvet, couverts, parcs, fil, …)
Soirée mouton à la broche.
Dimanche 11 octobre Retour par le Bas-Vacon et le hameau du Bénas et Bédes.
INSCRIPTION ET PARTICIPATION

16€
Bien marquer « Puy d’Ozon » au dos de votre chèque
Sont compris : véhicule d’assistance, le mouton à la broche. Le foin
Non compris : Tout le reste : les 2 casse-croutes de midi, les apéros, desserts, café, vin, le petit dej …
Chèque à envoyer avant le 3 octobre à
Maurice KIEHL 67 Quartier Collongues 13980 ALLEINS

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 Bédes ce sera fléché.

2 jours au pied des Ecrins à Réallon
16 au 18 octobre 2015
Coordonnatrice: Chloé LITOU (07 81 77 06 28) mail : chloelitou@hotmail.com aidée de Billy

Descriptif
Chloé et Billy nous proposent un week-end en bordure du Parc National
des Ecrins. Un gîte confortable, (http://www.gitedes3cols.fr) des
paysages superbes à une saison encore agréable pour l’équitation. Les
chemins sont reconnus et bien praticables par tous. Mais chevaux et
cavaliers en bonne condition physique. Ca grimpe !

Programme
Arrivée vendredi soir 16/10 et soirée au gîte. Chevaux au ranch à coté.
Samedi 17/10 Nous ferons une boucle au col de la Coupa, à 1800 d'altitude. Paysges très vallonnés, torrent de montagne ,
marmottes, troupeaux de mouton en alpage... Retour pour soirée au gîte
Dimanche 18/10 Boucle jusqu’au Lac St Apollinaire et pique-nique. Retour pas trop tard pour dispersion et retour at home

Inscription et Participation
112€
Chèque à l'ordre de ‘’13 à Cheval’’ à envoyer avant le 1er octobre à
Maurice KIEHL 67 chemin Collongues 13980 ALLEINS
Bien mentionner « Réallon » au dos de votre chèque
Sont compris : la ½ pension au gîte, (draps fournis)
La location de l’emplacement pour le cheval
Non compris : le foin, (l’amener + clôture)
Les apéritifs et cafés
Le nombre de participants est limité à 20,

Comment y aller ?
Compter 177 KM depuis Aix en Provence - Prendre l'autoroute A 51 jusqu'à La Saulce. Aller jusqu'à Tallard. Et prendre la
direction Briançon/Embrun jusqu'à Chorges (RN 94).
A Chorges, tourner aux 1ers feux à gauche et suivre la direction de Réallon (D9).
Ne jamais quitter la direction du Parc National des Ecrins jusqu'au village de Réallon (RD 41).
Traverser le village, et continuer jusqu'au Hameau des Gourniers.

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

3 jours en Basse Ardèche
En étoile à partir du Gîte du JAL à ROCLES (07)

6, 7, 8 novembre 2015
Coordinateur : Maurice Kiehl 06 07 19 58 44 ; mail : 13hval@orange.fr + Gérard Schintu à la carte

Descriptif
2 ou 3 jours dans un excellent gîte en Basse Ardèche, pas très loin d’Aubenas et en limite des Cévennes.
Donc accès relativement rapide (sortie Montélimar sud) et météo encore probablement méridionale pour la saison.
Plein de forêts de châtaigniers, de belles pistes et de terrains bien vallonnés.
Un gîte recommandé par le CDTE 07 qui nous avait aussi conseillé celui de Vernoux en juin dernier.
Voir son site internet : http://www.gite-etape-ardeche.com/

Programme
vendredi 6 novembre vous arrivez dans l’après-midi. Soirée au gîte.
Samedi et dimanche : rando en étoile à partir des tracés que nos hôtes
nous fourniront.
Voir leur site internet : http://www.gite-etape-ardeche.com/
Soirées au gîte.
Dimanche soir dislocation mais possibilité de rester pour une dernière
rando le lundi.

Inscription et participation

100€
Compris : ½ pension cavalier pour vendredi soir et samedi soir
Hébergement en dortoirs - amener duvets
Chevaux en paddocks (parc à faire, prévoir le nécessaire) - foin fourni
Non compris : casse-croute de midi, granulés chevaux
Option : casse-croute midi : + 7€ - Box pour chvx (4) : +5€ - Chvx en stalle : + 4€ - Départ lundi : + 50€
Chèque à envoyer avant le 27 octobre à

Maurice KIEHL 67 Quartier Collongues 13980 ALLEINS
En précisant bien « Ardèche » et vos options au dos de votre chèque et préciser les options éventuelles.

Comment y aller ?
Sortie Montélimar sud –Direction Aubenas- A Aubenas prendre D 104 direction Alès. 5 km après Aubenas prendre
l’Argentière à droite. A l’argentière prendre la D24 sur 10 km jusqu’à Rocles.

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

Les Chemins perso de ...Yvon

La Légion à Puyloubier
Dimanche 15 Novembre 2015
Coordonnateur: Yvon Michel: 06 61 99 91 53 yvon.michel@bbox.fr

Descriptif
Yvon organise une rando perso assez facile au pied de Ste Victoire. L'occasion d'aller voir la fameuse maison de retraite de
la Légion Étrangère de Puyloubier. Nous y prendrons le repas de midi au mess.

Programme
En selle à 9h en partant du parking situé en venant d' Aix à 2 km après St
Antonin-sur-Bayon pour aller manger au mess de la Légion Étrangère à
Puyloubier.

Inscription et Participation
26€
Bien marquer « Puyloubier » au dos de votre chèque
Chèque à l'ordre de ‘’13 à Cheval’’ à envoyer avant le 6 novembre à
Maurice KIEHL 67 chemin Collongues 13980 ALLEINS
Bien mentionner « Puyloubier » au dos de votre chèque.
Le nombre de participants est limité à 30, les non-cavaliers sont
les bienvenus et pourront visiter le musée et la ménagerie.
CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les chemins perso de …Lise

Concors Ste Victoire
Dimanche 22 novembre 2015
Coordonnatrice : Lise Truphème 06 24 24 61 25 Mail :
lise.trupheme@wanadoo.fr

Descriptif
Une belle balade dans le Massif Ste Victoire en partant de
Venelles.

Programme
Départ 9h30 du stade de Venelles (sortie 13 de l’A51)
Grillades au Jas du Ligourès . Amenez vos entrecôtes, andouillettes
ou saucisses ! Et tout le reste…

Inscription et Participation
C’est gratuit !
Mais un coup de fil à Lise 2 ou 3 jours avant le départ est impératif
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Petites Annonces
VEND URGENT JUMENT 15 ANS TROTTEUR
POUR BALLADE UNIQUEMENT OU CHEVAL DE COMPAGNIE
800 euros, transport offert si besoin

Karine MIGNE Tél
karinemigne@aol.com

:

06

12

12

61

27

Mail

:

Van 1 place 1/2 Ifor Williams HB401 R Luxe
Année 2005
Très bon état général, très peu roulé
-Volets arrières -Roue de secours avec housse -Aérateur de toit -Plancher
aluminum+tapis caoutchouc-Chassis et ossature galvanisés
-Pont avant PTAC:1200Kg ( possible sans permis E ni formation B96)
Poids à vide:560Kg Prix : 3500€
Delphine MARION 06.63.64.01.11

DECES
Nous avons appris le décès de Jacques AGUETAN
Ancien président du CNTE.
Il s’était retiré dans les Hautes-Alpes à Orcières-Merlette où il
profitait de ses chères montagnes. Il publiait des messages
épisodiques, virulents et assez désabusés signé « Le grognon des
Alpages »
J’en garderai le souvenir d’un esprit brillant et libertaire.
Maurice

PROGRAMME D’ACTIVITE 2 EME
SEMESTRE 2015
MOIS

JUILLET 2015

AOUT

DATE
5
11/12/13/14
18/19

LIEU
Les 4 départements en un jour

17/26

EQUIRANDO

1/2
8/9
Du 13 au 16

Equi-Blues (St AGREVE 07)

Coordonnateur
Marc Edde

Marc Edde

22/23

SEPT

OCT

NOV

DEC

29/30
5/6

Fête du Cheval le samedi et rando à JOUQUES le Marc Edde/Yvon Michel
dim.
(rando)
SIGNES (avec 83 à Cheval)
Nathalie Borne/ Petra Kraus

12/13
19/20
Dim 27

SALAGOU
Bivouac chez Claire à PUYVERT(84) & LUBERON
Chemins perso de Jennifer (Ste Victoire)

3/4
10/11
17/18
24/25

Camping à St JURS (05)
Marc Vinai
Bivouac chez le berger au Puy d’Ozon (Ste VICTOIRE) Marc Edde
Week-End à REALLON (05) et rando dans les Ecrins Chloé Litou/Billy

28/10- 1/11
31/10- 01/11
6/7/8
Dim 15

(EquitaLyon 28/10 - 1/11)
ARDECHE en gite
La Légion à PUYLOUBIER (Ste Victoire)

Maurice Kiehl
Yvon Michel

Dim 22
Samedi 28
Dim 6

CONCORS (Ste Victoire)
ASSEMBLEE GENERALE
Les ALPILLES – D’Aureille au Lac de St Remy de P.

Lise Truphème

12/13
Dim 20

Dudley et Nicole Whenham
Claire Page/Yvon Michel
Jennifer Pont

Manon Venuze/Marc Vinai

Souvenir Roger Didier à PEYNIER chez Claude Michèle Didier
Cobalto

25/27
2/3
Dim 10
JANVIER
2016

Entre La BARBEN et La FARE les O. (Tirage des Rois)

Yvon Michel/Alain Vian

16/17
20/24

Cheval-Passion 2016

30/31
Programme susceptible d’être modifié. Toujours se reporter à La Gazette, aux mails ou au site internet :www.13acheval.fr
Juin 2015

