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L'édito.
Une année se termine une autre commence.
Comme vous pourrez le lire dans le bilan du Président lors de l’AG, celle qui se termine s’est, dans
l’ensemble, bien déroulée avec ses réussites, quelques loupés (pas beaucoup !) mais, vu le contexte
économique, nous n’avons pas à nous plaindre.
Situation financière saine, effectif stable, plein de monde dans les randonnées, de nouvelles têtes
sympathiques, ambiance dans les rando au top. Votre association est classée dans les meilleures pour
l’activité et le nombre de membres…Que demander de plus ?
Donc, n’en déplaise à certains esprits chagrins ou malveillants, on continue !
Vous trouverez dans cette Gazette le programme des 6 prochains mois. Il est bien rempli et vous propose
de nouvelles randonnées et des traditionnelles mais laisse quelques espaces pour de nouveaux chemins
perso à votre disposition. Il est vital que de nouveaux coordonnateurs se manifestent afin d’éviter la
lassitude bien compréhensible de certains ou certaines, à la carte depuis la création de notre association !
Nous serons sur notre stand traditionnel lors de Cheval-Passion (même endroit que l’an dernier : Hall C)
Nous vous donnerons alors le détail du TDD qui devient un TDV, un «Tour du Ventoux », une belle boucle
entre Vaucluse et Drôme Provençale alternant gîtes et Camping , endroits connus et d’autres moins
fréquentés. Réservez vos RTT !!!
Rappelez-vous enfin qu’à compter du 31 décembre vous n’êtes plus assurés si vous n’avez pas renouvelé
votre assurance…N’attendez pas forcément Cheval-Passion pour le faire !
En attendant nous nous retrouverons tous à Peynier le 20 décembre pour le souvenir Roger Didier, le
fondateur de notre association et ainsi boucler amicalement cette année 2015.
Passez de bonnes Fêtes et à l’année prochaine !
MKI

Un nouveau membre :
Laurence GAMERRE
Qu’elle soit la bienvenue !

L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
5 juillet 2015 - Les 4 départements de Marc Edde
Malgré la canicule (rappelez-vous) une dizaine de cavaliers étaient à Jouques ce dimanche. Une belle balade dans une belle
ambiance. L’occasion de faire faire une trempette aux chevaux qui ont appréciée !!!
Le bon coin à la bonne période !

Samedi 11 juillet 2015 - St Eloi à Simiane-Collongues
Christian avait proposé aux meneurs de l’association de participer à la renaissance de la St Eloi de
Simiane.
3 attelages et plusieurs cavalières avaient répondu présent. Une belle St Eloi et un bel accueil d’une
mairie dynamique. Repas convivial après le défilé. Bonne ambiance ! Une date à retenir…

Fête du Cheval à Jouques 29 & 30 juillet 2015
Belle animation dans Jouques ce samedi. Des stands, des véhicules partout, un service d’ordre bon enfant…
Vers les 10 heures les cavaliers arrivent... Sont superbes !!! Bel effort de présentation de la part des membres du « 13 » et du « 83 ».
Superbes attelages en particulier notre ami Blin avec un nouveau véhicule appelé « Omnibus tapissière, parait-il…» . 2 ou 3 Centres
équestres locaux sont aussi de la partie
Défilé sur la belle esplanade herbeuse en plein centre ville, bénédiction des chevaux par le curé local et il est temps de passer au cassecroute offert par la mairie (ou l’association de Marc Edde, organisatrice, je ne sais plus !)
L’après midi sera consacrée à différentes animations sur le terrain, visite des stands et de la buvette, mais surtout à la sieste et à la
tchatche ! Vers 18 heures spectacle superbe de Denis Marquès avec ses chevaux espagnols.
21heures- La Paella qui sentait bon depuis déjà un bout de temps est prête. Servir 300 repas avec une quinzaine de bénévoles (…merci
Nadia !) est un défit que l’équipe de Marc a relevé avec brio.
Il fait bon, les ventres sont pleins et on s’éternise à table…

Maurice

Ce matin, on se retrouve pour le petit dej, certains ont des
mines fatiguées, (la fête hier soir), nos chevaux qui n' ont fait
que le défilé hier sont fringants. Des cavaliers arrivent, d'
autres repartent. Nous sommes 26 cavaliers derrière Yvon à
prendre le départ. Balade courte et agréable jusqu'à une
chapelle, des tables et bancs en pierre sous des arbres, de la
fraîcheur, endroit idéal pour la pause piquenique. Tout le
monde est de bonne humeur et encore plus quand Marc Edde
arrive : il nous ravitaille en boissons, vin rosé bien frais et
autres, c'est un cri de joie!

On est tellement bien qu'on a du mal à repartir !!!…. Fait chaud quand on repart mais la
balade est jolie, petite halte à un robinet providentiel pour désaltérer nos chevaux, et arrivée à
Jouques où deux groupes se forment, ceux qui vont boire un coup au village, et ceux qui se
hâtent de rentrer.
Belle journée encore une fois!

Merci à tous ceux qui ont fait que ce week-end soit réussi, Marc Edde et toute son
équipe, Yvon, notre guide et ceux qui travaillent dans l' ombre!
Christiane Mathe

Le week-end chez Claire à Puyvert 19/ 20 septembre 2015
Les camions et les vans arrivent dans le grand champ de Puyvert, et les bruits
habituels du débarquement annoncent l'arrivée de tous et promettent une belle
journée entre amis.
Claire prend la tète du groupe pour nous mener sous un beau soleil, vers la
Combe des Cavaliers qui est un "chemin montant, caillouteux, malaisé".
3,5kilomètres avec un dénivelé de 700 mètres. Après ce couloir de chênes
verts les chasseurs tout d'orange vêtus nous saluent. Belle vue panoramique
depuis les hauteurs du Luberon, barres rocheuses qui accrochent le regard et
canyons profonds.

C'est au tour d'Yvon de nous mener, et nous continuons dans le romarin, la sariette,
et tous ces lieux délaissés par les troupeaux. Ces là que nous déjeunons et laissons
souffler les chevaux. Nous repartons vers Lourmarin. Notre arrivée au pied du
château dans un vaste pré donne lieu à de belles photos et les touristes ne s'en
privent pas.
Après avoir rangé matériel et chevaux, l'apéritif nous attend, la nuit arrive et le mistral nous
force à mettre nos vestes les plus chaudes. Grillades, rosé, patates à la crème, bavardages
terminent cette journée équestre comme nous les aimons. Un grand merci à Claire pour cet
accueil. A demain.

Michèle Faure

Après cette soirée sympa, Yvon emmène tout le monde sur les chemins bien caillouteux du
Luberon pour traverser le Massif de part en part. c'est-à-dire qu’on monte raide d’un coté et
qu’on redescend raide de l’autre! Mais le temps est beau et les paysages splendides. Ce sera
toute la journée des vues jusqu’à Ste Victoire d’un coté et le Ventoux de l’autre.
…Tout ça pour arriver vers midi à Bonnieux. Yvon avait prévu de pique-niquer en haut du
village mais il préfère aller sur un emplacement spécifique en bas du village. Ce sera
l’occasion de traverser ce village et toutes ses ruelles en pente. Superbe !!!

On envahit un groupe de marcheurs suédois encadrés par une hollandaise ou l’inverse ( !) Repas, sieste et il faut rentrer…Encore une
belle grimpette avant d’atteindre la crête et redescendre au pied de la Tour Philippe et la combe de Recaute . Claire prend alors le relais
pour rentrer. Pôt de clôture et la fin d’un superbe week-end.
Merci à Claire pour son accueil et bravo à Yvon pour les itinéraires au top (comme d’habitude !)
Maurice

27 septembre 2015 Les chemins perso de …Jennifer
Nous sommes 17 cavaliers à nous retrouver en cette belle matinée à Beaurecueil. Jennifer et Adelin nous offrent café et brioche et vers
10h, nous démarrons. Jolie promenade avec de beaux points dominants, pas de coups de fusil, les chasseurs sont discrets aujourd'hui, et
c'est vers 12 h 30 que nous arrivons à la Cigalière, superbe maison nichée dans la pinède.
Adelin a tendu des lignes d '
attache et nous grimpons jusqu'à la
maison où nous attendent la
maman de Jennifer et les 2 petits
blondinets Eléonore et Slater.
Après la sangria, nous nous
régalons d’une délicieuse paella,
bravo pour la cuisinière qui la
déguste avec nous, la bonne
humeur règne et sous la tente qui
nous protège du soleil (merci
Adelin !), nous avons du mal à
répartir.

Le chemin grimpe fort au pied du
Cengle de Negrel, nos titis
soufflent,
la
vue
est
impressionnante sous la barre de la
Sainte Victoire, et nous retrouvons
la piste. Après avoir traversé le
hameau du Bouquet, nous faisons
boire nos chevaux à un petit
ruisseau, puis traversons le Parc de
Roques hautes, beaucoup de
monde en cette belle journée mais
le ciel commence à s’assombrir et
nous craignons la pluie, il n’en
sera rien, nous rejoignons nos
véhicules, secs !
Un dernier verre clôture cette
magnifique journée, merci à
Jennifer pour cette belle balade et à toute la famille qui nous a si bien reçus, nous reviendrons !

Christiane

3/4 octobre Le week-end de Marc EDDE
Faute d’un nombre suffisant d’inscrits pour faire un agneau à la broche au
Puy d’Auzon, Marc rassemble donc les inscrits chez lui pour un week-end
sympa et 2 sorties en étoile. Belle ambiance, bonnes bouffes et des coups
de fusils dans la colline!
Notez sur la photo que Marc Vinai à retrouvé l’usage de sa main !

16/17/18 octobre Week-end à Réallon dans les Htes Alpes
Nous nous sommes retrouvés une quinzaine le temps d'un WE à Réallon : un coin
de montagne particulièrement charmant au pieds du Massif des Ecrins.
Tous les ingrédients étaient réunis pour passer un séjour réussi: un gîte
confortable, une bonne restauration locale, la gentillesse de nos hôtes.
Le samedi nous arpentons les chemins avec un froid piquant mais un soleil
resplendissant, les couleurs automnales enflamment le décor.
Le midi nous pique-niquons au lac de St Apollinaire, sieste au soleil après le petit
rosé de l'apéro.
Le soir une douce flambée nous réunit autour d'un gigantesque poêle à bois :
Tartiflette aidant, ambiance montagne garantie!!

Nous pensions avoir droit à la pluie le dimanche mais Dame Nature nous a encore encouragés à randonner jusqu'en début d'après-midi.
Une belle balade jusqu’au fort de Réallon.

Puis la pluie et arrivée et chacun a pu rentrer pas trop tard en fredonnant " Que la montagne est belle......"
Une réussite grâce à Chloé aidée de Billy. C’était pour eux une première. Bravo !

Aline Anfossi-Connes

6 7 8 Novembre L’Ardèche à Rocles
Vendredi 6 novembre
C'est un convoi de vans qui arriva à la nuit tombante au gîte du Jal à Rocles. Les chevaux soignés, nous nous installons dans nos
dortoirs. Retrouvailles, papotages et direction le bâtiment principal où nous retrouvons nos hôtes Marie et Alain, fervents écologistes, l '
ambiance est joyeuse et l ' apéritif maison, le communard (vin et cassis )et le vin de châtaignes unanimement appréciés. On attaque la
terrine maison d ' Alain, suivie de la bombine, spécialité ardéchoise d' agneau et de pommes de terre, un régal, tarte à la châtaigne, le
tout arrosé d ' un petit rouge local !Oh! quelle belle soirée, ambiance magique dans ce décor de pierre !Merci Marie et Alain !

Samedi 7 novembre
Après une bonne nuit, et un bon petit déj, en selle à 9h, le soleil est là. On découvre la ferme avec ses vaches, le paysage est
magnifique! Direction le hameau du Vernet et grimpette vers la Croix de Millet, petits chemins de chèvres et forêts de châtaigniers, on
s' en prend plein les yeux !

Quand nous arrivons sur la crête, c'est un paysage à 360 ° ,avec le mont Gerbier des joncs et le Mezinc au loin, nous restons là à
contempler.... Pique-nique au col du Merle, et descente par le col des Langoustines, Gérard ramasse les châtaignes , et nous arrivons à
notre gîte. Nos chevaux ont 7 heures dans les jambes ! Charly et Pedro nous ont rejoint pour finir le week-end avec nous. Autour de la
table, on rit, on parle, on mange, tout est maison ici, il n' y aura pas de restes dans les assiettes! Au dodo, on ne va pas se faire bercer !

Dimanche 8 novembre
Tout le monde est prêt à 9 heures. Maurice a décidé de rentrer. On se dirige de l autre côté aujourd'hui Passages étroits entre arbres et
rivière, ça grimpe fort . On arrive dans la forêt, où notre équipe de bûcherons se met à l 'œuvre pour nous permettre de passer, merci les
gars! Tout le monde passe sans encombre, et nous arrivons au hameau de la Croix, nous décidons de rentrer au gîte pour le piquenique
sur la terrasse, et profiter de ces derniers moments, au soleil dans ce paysage somptueux. A 14h, embarquement de nos titis, ils auront
encore tout donné. Merci à tous ceux qui nous ont organisé cette rando dont on se souviendra et à nos hôtes Marie et Alain .
Merci à Christiane pour ces comptes rendus

Panoramique Nicole Whenham

15 Nov 2015 La Légion à Puyloubier
28 cavaliers sur le parking à la sortie de St Antonin pour une belle balade au pied de Ste Victoire coté Sud. De nombreuses nouvelles
têtes dont une Anouchka (9 ans) qui devait monter un poney mais se hissa sur un cheval de bonne taille et ce fut notre Sébastien que se
retrouva sur le mini !!!
Temps superbe et printanier.
Yvon n’avait pas choisi l’itinéraire le + direct mais des chemins bien escarpés et rocheux au pied des falaises. Montées très raides et
descentes bien caillouteuses. Peu de chevaux à la peine et tous les cavaliers au top !
Après une ou 2 remises de fer (Merci Gérard !) arrivée vers 13H à la Légion.
Rigueur toute militaire du service et un menu super. Coquille St Jacques, Filet de bœuf…
Mais il est déjà 15h30 et il faut rentrer avant la nuit qui tombe vite en novembre. Yvon ramène tout le monde par les vignes.
17h30 le soleil est déjà couché quand nous embarquons les chevaux. Les nouveaux semblent ravis, (Anouchka et sa maman ont « la
banane », les anciens aussi ! Que demander de + ?
…Rien !!!! Merci à Yvon, on y reviendra…
Maurice

Concors 22 novembre 2015
Vingt-trois cavaliers présents ce dimanche au départ de Venelles, tous emmitouflés pour se parer contre les assauts d'un
mistral quelque peu virulent.
Boissons chaudes préparées par Lise et Yvon nos guides pour bien démarrer la journée et nous partons sur les chemins
dans les collines de la Ste Victoire en direction du Jas de Ligourès. C'est un cabanon fréquenté et entretenu par les
chasseurs et qui a servi pendant la guerre de cachette pour les résistants.
Nous faisons un beau feu dans la cheminée et sortons nos grillades, l'ambiance est conviviale autour des longues tables.
L'après-midi est aussi très agréable; gentils dénivelés, pistes peu caillouteuses dominées par la montagne de Cézanne.

Ce fut une belle rando automnale encore partagée dans la bonne humeur.
Merci à tous
Aline Anfossi-Connes

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.

Les chemins perso de …Alain Armilano
Journée souvenir Roger Didier

Tous à Peynier !
Dimanche 20 décembre 2015
Coordonnateurs : Alain ARMILANO (06 75 04 36 05) armilano.alain@orange.fr

Descriptif
Cette rando clôturera l’année 2015 et se déroulera entre La Bouilladisse et Peynier.
Ce sera l’occasion d’avoir une pensée pour Roger Didier, fondateur de notre association.
Au bout de 2 heures de randonnée, nous irons manger chez Claude Cobalto (Les Chevaux de Provence, Mas du
Bouquet , Chemin d’Auriol 13790 Peynier 04 42 53 00 32) Nous y serons à l’abri en cas de froid ou
d’intempérie.
Notre ami a agrandi sa structure et nous serons tous à l’intérieur !
Alain fournira la viande et Claude le reste. Il sait recevoir et ce sera grandiose, comme l’an dernier !
Gérard Cantareil ( 06 12 52 09 59) se propose de faire aussi un départ de l’écurie de son cheval à Fuveau au
Ranch des Amigos : Domaine Gauste-Sautet Chemin St François 13710 Fuveau - GPS : 43°27'01.2"N
5°32'21.8"E (voir le plan)

Programme
Dimanche en selle à 10 heures pour le départ de La Bouilladisse au parking du Boulodrome et 9h30 pour le départ de
Fuveau.
Repas chez Claude Cobalto
Menu : 2 apéritifs au choix – Entrée – Viande – Gratin dauphinois – dessert + vin et café
Retour aux points de départ vers 16 heures.
Voir les plans d’accès pour les parkings
Possibilité pour nos amis à pieds de venir partager notre repas.

Inscription et participation
15€ /Pers
A régler par chèque avant le 15 décembre à l’ordre de « 13 à Cheval » à adresser à

Maurice KIEHL 67 Quartier Collongues 13980 ALLEINS
Bien mentionner « Peynier » au dos de votre chèque et préciser si possible votre point de départ.

Départ Fuveau

Départ La Bouilladisse

Les chemins perso de …Alain et Yvon
Entre La Barben et La Fare les O.
10 Janvier 2016
Coordonnateur Yvon Michel 06 61 99 91 53/ Alain Vian 06 13 86 92 63

Descriptif
Pour la première sortie de l’année, nos amis nous emmènent, pour une journée, faire des grillades au dessus de La Fare les
Oliviers. Nous retrouverons le cabanon avec sa cheminée fumeuse et les beaux points de vue sur l’étang de Berre et la
plaine de l’Arc …Et une belle balade en perspective…
Couvrez-vous Bien et amenez vos saucisses !

Programme
Notez le changement de programme ! Cette fois, le départ aura lieu de La Barben à 9H30 précises. (Nous arriverons par le
nord au Cabanon). Comme l'an dernier, Nous y tirerons les Rois. Retour vers 16h30/17h

Inscription et participation au gâteau des Rois et cidre

5€
Chèque à envoyer à Maurice KIEHL 67 Quartier Collongues 13980 avant le 6 janvier 2016.
Prise sur compte « avoir » conseillée. Exceptionnellement, payement sur place possible mais inscription
impérative.

Comment y aller ?
-D 572 entre St Cannat et Salon.
Parking sur la droite
-Ce sera fléché

La rando du ½ siècle !
Bivouac à Bras (83)
16/17 janvier 2016
Coordonnateur : Gérard BONO et Petra KRAUS 06.95.27.65.80 (83acheval@gmail.com)

DESCRIPTIF
Pour son passage du ½ siècle Petra invite tous ses amis à l’aider à passer le cap.
C’est chez Gérard Bono (Gégé) que ça se passera à l’occasion d’une rando sur 2 jours autour de Bras.

Programme
Vous pouvez arriver le vendredi soir. BBC à disposition pour faire cuire vos grillades.
Samedi 16/1 9h30 - Rando autour de Bras, pique-nique quelque part et retour chez Gégé pas trop tard pour une
soirée d’enfer. Soirée surprise mais sur le thème des années 60. Ca ne devrait pas être triste !!!
Dimanche 17/1 10h. Départ pour les réveillés pour une balade tranquille.

INSCRIPTION ET PARTICIPATION

25€
+ 5€ pour les non adhérents 83 ou 13 à Cheval
Chèques à envoyer avant le 10 janvier à l’ordre de « 83 à Cheval »
« 83 à Cheval » Petra KRAUS 15 av St Sébastien
83136 La Roquebrussanne
Pour les membres du « 13 » : possibilité de prélèvement sur compte « avoir »-Le signaler à Petra au moment de l’inscription

Sont compris :
Emplacement chevaux et cavaliers, accès sanitaire. Soirée surprise du samedi soir. Le petit déjeuner du dimanche matin.
Non-compris:
foin et granulés, pique nique du samedi et du dimanche, ainsi que le diner du vendredi soir.
Notez-le : une journée seule possible.

Comment y aller ?
Sortir de l’autoroute à Brignoles, au premier rond-point prendre la 4eme sortie en direction du Luc, puis au rondpoint suivant prendre la 3eme sortie direction Le Val. En sortant du Val, prendre la 3eme sortie en direction de
Bras. Rester sur cette route 8km environ et prendre à droite. Ce sera fléché.

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES (voir ci-dessus)

De Jouques à Vitrolles en Luberon (84)
6 & 7 février 2016
Coordinateur : Marc Edde 04 42 67 62 20 / 06 67 71 37 02 marcedde@wanadoo.fr .

DESCRIPTIF
Marc nous propose un week-end entre Jouques et un nouveau gîte confortable qu’il a trouvé à Vitrolles en
Luberon (sur la carte, c’est au dessus de la Bastide des Jourdans)
Une belle balade hivernale dans un gîte sympa en ½ pension

PROGRAMME
Samedi 6février à 9 H vous partirez de chez Marc à Jouques. Traversée de la Durance, La Bastidonne, Grambois
pour arriver au gite « Le vieux Presbytère ». Les chevaux seront dans un Centre équestre à proximité.
Dimanche 7 février Retour par « un autre chemin ! » à définir .
Possibilité d’arriver le vendredi soir pour passer la soirée chez Marc (Chalets, Tipi, pâtes maison) à régler sur
place (25€) mais risque de pas faire chaud dans le tipi !
INSCRIPTION ET PARTICIPATION

46€
Bien marquer « Jouques » au dos de votre chèque
Sont compris : la ½ pension à Vitrolles, le foin
Non compris : les 2 casse-croutes de midi
Pas d’assistance mais possibilité de louer sur place des draps (3€) et d’acheter des casse-croutes (5€) à
commander avec votre inscription. Ce qui vous évitera de mettre trop de choses sur le cheval…
Chèque à envoyer avant le 20janvier 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 Bèdes ce sera fléché.

RANDO DANS LES MAURES
26/27/28 février 2016
Coordonnatrice : PETRA KRAUS : 06.95.27.65.80 adresse mail 83-A-cheval@orange.fr

Descriptif
Petra nous emmène cette fois dans les Maures. Nous retournerons au Domaine Équestre et Viticole des
Bertrands entre le Canet des Maures et La Garde Freinet. Le lieu est magnifique entre les vignes et le Massif
des Maures (www.domequestrebertrands.com).
2 jours de balade qui s’annoncent superbes.

Programme
Les itinéraires sont susceptibles d'être modifiés en fonction des contraintes locales.
Vendredi 26/02: Arrivée possible à partir de 17h. Aucune prestation de prévue mais les emplacements seront
disponibles pour cavaliers et chevaux. Pétra a prévu un barbecue pour faire cuire les grillades.
Samedi 27/02 : Départ entre 09h15 et 09h30 pour une ballade dans le Massif des Maures.
En passant par le Parc Naturel Régional au pied du massif, des chemins dans les châtaigniers et le chemin des crêtes
pour arriver vers 12h30 à la Garde-Freinet. Pique-nique, sieste, blagues etc.… Retour vers 17h00 au Domaine.
Mise en place des parcs. Repas par un traiteur (couscous), soirée dansante… Bivouac.
Dimanche 28/02 : Départ entre 09h30 et 10h00 pour une ballade tranquille dans le Parc Naturel Régional, traversée des
Mayons pour trouver des chemins sablonneux (petits galops ??) pour arriver vers 12h30 au Village des Tortues de
Gonfaron. Pique-nique et visite du Village des Tortues possible et très intéressante (en espérant que ce soit la période
des amours !). www.villagetortues.com
Retour au Domaine par Gonfaron. Arrivée au Domaine vers 17h00 pour dispersion.

35€
Chèque à envoyer avant le 10 février à
Maurice KIEHL 67 Quartier Collongues 13980 ALLEINS
Bien préciser "les Maures" au dos de votre chèque
Sont compris :
-Emplacement pour la tente (vendredi et samedi soir), l’accès aux sanitaires.
-Le repas du samedi soir, et soirée dansante. Le petit déjeuner dimanche matin.
-L’emplacement pour le cheval. (Amener de quoi faire les parcs et son alimentation)
Non-compris :
Les 2 casse-croûtes de midi – le petit dej du samedi matin - le repas du vendredi soir, - l’alimentation du cheval.
L’entrée au village des Tortues de Gonfaron.
Le repas du samedi soir est prévu dans les écuries avec les chevaux et les calèches. Tables et chaises fournies par le
Domaine.
Nombre de cavaliers limité à 40.
Pour les frileux, un gîte est possible. Passer un coup de fil à Petra

Comment y aller ?
Par l’autoroute venant d’Aix en Provence ou Nice, prendre la sortie LE LUC. Au rond-point direct après le
péage, prendre la sortie direction St.Tropez/La Garde Freinet (D558). Roulez environ 5km et l’entrée du
Domaine se trouve sur votre gauche. Suivre les flèches du "13 à cheval".
CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

Les Chemins perso de ...Florence

Les collines de Roquefort la Bédoule
Dimanche 6 mars 2016
Coordonnateur : Florence Obry 06 01 34 09 75 (lui laisser un message si répondeur ou sms)
ou par mail florence.obry@gmail.com

DESCRIPTIF
Florence nous propose de (re)découvrir les collines de son village.
Les sentiers du matin permettront de voir les grands massifs de la région : la Sainte Baume, la Sainte Victoire, le Garlaban,
la baie de la Ciotat, Marseille et même le Mont Ventoux si le temps le permet.

PROGRAMME
Départ du parking du cimetière à 9h30.
Depuis le parking, nous grimperons à la vigie du village pour rejoindre le GR appelé « balcon de la méditerranée ».
Le pique-nique, tiré des fontes, sera pris au grand Caunet.
Au retour, nous traverserons la forêt de Fontblanche et passerons à côté du château des Julhans.

INSCRIPTION ET PARTICIPATION
Un coup de fil ou un message avant le mercredi 2 mars impératif !

C’est gratuit !
Comment y aller ?
Le cimetière se trouve juste après le hameau de Roquefort venant d’Aubagne/la Ciotat sur la gauche (c’est indiqué).

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES
Les chemins perso de …Christian Laurence

La Chaine de l’étoile à partir de Simiane
13 mars 2016
Coordonnateur : Christian Laurence (06 33 00 50 83). Mail : christian.laurence5@wanadoo.fr

Descriptif
Christian nous propose une journée dans le Massif de l’Etoile et
ses belles pistes en partant de Simiane

Programme
Départ 9.30 h pour aller pique-niquer à la Grande Étoile, Retour
par l'oasis.
Plus de détails dans la fiche mensuelle

C’est gratuit !
Mais un coup de fil ou un mail à Christian 48 heures avant est
indispensable

Comment y aller ?
Sur la voie express de Gardanne sortir Simiane. Rentrer dans
Simiane jusqu’à voir les flèches « 13 ». Pour les GPS essayer
« Route du Siege »

Les Alpilles en étoile à partir de La
Sariette à Eygalières
19 & 20 mars 2016
Coordonnateur : Marc Vinai 06 66 08 13 73

Descriptif
Marc nous propose 2 jours en étoile dans les Alpilles à partir du Mas de La Sariette chez notre ami Marcellin.
L’accueil y est sympa et la table est bonne (merci Monique !!!)
Les paysages seront superbes en ce début de printemps.
PROGRAMME
Susceptible d’être modifié et ce sera un peu en fonction du Mistral et de l’humeur de Marc mais
Samedi 19 Départ 9h30 pour la Chapelle St Sixte et casse-croute sur l’esplanade de la Chapelle.
Belle vue sue toute la vallée de la Durance, Cavaillon, le Luberon et le Ventoux
Dimanche 20 mars
Balade dans les collines des Alpilles

INSCRIPTION ET PARTICIPATION
Chèque à l’ordre de « 13 à Cheval » à envoyer avant le 10 Mars à
Maurice KIEHL 67 Quartier Collongues 13980 ALLEINS

52€
Bien préciser "les Alpilles " au dos de votre chèque

Sont compris : ½ pension tout compris en dortoir- Chevaux dans de grands paddocks qu’il faudra découper
Foin pour les chevaux
Non compris :les 2 casse-croutes de midi , les granulés.
Attention 20 places maximum ! Les 5 ou 6 retardataires possibles coucheront dans les camions !!!
Possibilité d’arriver le vendredi soir si vous venez de loin (ajouter 52€)

Comment y aller ?
Route entre Plan d’Orgon et St Rémy. Continuer vers St Rémy après le rond-point vers Molléges et 2 eme route à
gauche.
C’est indiqué par un panneau à droite. Ce sera fléché « 13 »
CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

COMPTE-RENDU DE l’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 NOVEMBRE 2015
Le Rapport du Président
Le Quorum étant atteint, je déclare ouverte l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 novembre 2015 de l’Association 13 A CHEVAL.

Rapport Moral et Perspectives
Pour cette 14ème année de présidence, j'ai la fierté de vous voir encore nombreux ce soir et vous en remercie.
Nous allons effectuer une minute de silence en la mémoire de notre ami MIKE (et nous avons une pensée amicale pour Agnès et ses
enfants)
Nous sommes maintenant: 171 membres. Nous avons délivrés 231 licences Notre chiffre d’affaires global est de 57018€, en baisse par
rapport à celui de l’an dernier.
Par chiffre d'affaire global, nous entendons le cumul du compte fonctionnement général + le chiffre d'affaire du compte rando.
Pourquoi cette baisse ?
Vous verrez tout à l’heure que les chiffres du compte rando sont en baisse, mais sans perte ni bénéfice. Le nombre de sorties est
légèrement inférieur à celui des années précédentes, le nombre de participant est stable mais surtout nous avons augmenté le nombre de
journées perso, donc gratuites. D’où baisse du chiffre d’affaire.
A noter que nous avons un motif de grande satisfaction : une offre légèrement plus faible en jours de randonnée mais un maintien du
nombre global de participants. En d’autres termes vous êtes de plus en plus nombreux à participer au rando que nous vous proposons !
Nous vous avons proposé 65 jours de randonnées sur 29 sorties, avec des sorties traditionnelles et des nouveautés.
Nous avons effectué 16 sorties dans le département, surtout des chemins perso. Pour les sorties sur plusieurs jours nous sommes allé
chercher de nouveaux paysages dans les départements voisins : 7 sorties dans le Var, 3 dans les Alpes-de-Haute-Provence et Hautes
Alpes, 1 dans le Vaucluse, 2 dans l'Hérault et le reste dans d'autres départements (Drôme, Ardèche, Périgord pour l’Equirando) Notez
que nous avons annulé 3 fois une sortie au Lac de Salagou. Nous y sommes maudits !
Maurice vous présentera le bilan détaillé dans un moment.
Comme le nombre d’adhérents est pratiquement stable cela veut dire que vous participez de plus en plus aux sorties qui vous sont
proposées. Nous pouvons en déduire que l’offre correspond donc bien à votre demande.
Une autre raison de la baisse du chiffre d’affaire est liée à une baisse des rentrées sur le compte courant. Les dépenses n’ont
pratiquement pas augmentées mais les recettes ont baissées.
Vous verrez donc une absence totale des aides cette année dû à :
1°) aucune aide de Jeunesse et Sport (FNDS)
2°) un retard de la subvention du Conseil Général (qui est arrivée depuis)
3°) un refus de toute forme d’aide de la part du système fédéral. Nous pouvons en tirer certaines conclusions dont nous parlerons un
peu plus loin.
Malgré cela, le Conseil d'Administration à refusé une augmentation des cotisations et a diminué ses frais.
Le Tour dans le Département a été une réussite à plus d’un titre.
Il a vue près d’une centaine de cavaliers y participer d’une manière ou d’une autre, avec une moyenne de 28 cavaliers en continu et 24
qui l’ont fait en totalité.
Ce fut une grande réussite par la richesse des paysages traversés, qui laisseront des souvenirs extraordinaires aux participants. Un grand
merci à Gérard SCHINTU, pour ses itinéraires et à Patricia pour la partie culturelle, et à tous ceux qui y ont œuvré. Mention spéciale
pour Marc Edde et Daniel Gimenez , qui ont fait le difficile travail d'assistance et à Maurice pour la gestion de l'ensemble.
Nous sommes toujours heureux de l’ambiance qui règne dans nos rando.
Grace à Christian et Marc, le site internet est désormais une référence et surtout un outil que nous vous encourageons à utiliser de +
en +. Et nous pouvons ajouter, notre présence sur FaceBook, qui trouve un franc succès malgré quelques débordements, que nous avons
vite gérés.
Vous êtes désormais nettement majoritaire à utiliser internet et votre écran est désormais notre principal outil de communication.
La Gazette
C’est en partant de ce constat, et pour faire des économies, que nous avons diminué le nombre de Gazette. Il n’y en aura que 4 (une par
trimestre) rassemblant l’ensemble des comptes rendus ainsi que le programme détaillé des randonnées à venir. Vous recevrez ensuite 2
ou 3 relances au moment des inscriptions. Nous espérons ainsi diminuer la charge de travail de Maurice ainsi que le coût d’impression
et de port. (D’environ 1000€/an).
Nous avons aussi mis en place le système de prépaiement, qui vous propose de ne plus payer vos rando au coup par coup, mais avec un
payement global anticipé, dont le compte est débité au fur et à mesure de vos sorties. Vous êtes désormais 28 à utiliser ce mode de
payements bien pratique pour tout le monde.
Cependant notre système est toujours aussi fragile. Il repose sur la disponibilité de quelques personnes. Je parle des coordonnateurs,
certains nous quittent, d’autres arrivent mais il en faudrait encore plus.
Nous renouvelons aussi l'appel de l'an dernier à quelques volontaires ayant des notions d’informatique, traitement de texte,
communication, comptabilité (Ciel), internet et surtout une disponibilité sur du long terme. Quelques jeunes retraités feraient
parfaitement l’affaire.
Ce qui m’amène maintenant à vous parler de l’avenir et de cet exercice 2015/2016
Comme je viens de vous le dire, cette année sera une année de grande vigilance des finances.
Après discussion, le Conseil d'Administration a décidé de ne pas augmenter le prix de l’adhésion. Il faudra donc gérer au plus juste, car
les aides diverses et les subventions vont se réduire encore plus. Nous souhaitons qu'il n'y ait plus de randonnées déficitaires et
demanderons aux coordonnateurs la plus grande vigilance à ce sujet. Maurice renforcera ses contrôles avant et après les randonnées.
C'est une condition vitale de notre système.

A propos de Maurice, il nous a fait part de sa décision de ne pas demander le renouvellement de son mandat lors de l’AG 2016 et, après
15 ans de bons et loyaux services, de passer la main. Nul n’est indispensable mais il sera difficile de pourvoir à son remplacement.
Nous faisons donc un appel pressant à quelques volontaires pour prendre la totalité ou une partie du travail qu’il effectuera jusqu’à fin
2016. Il se chargera de la mise en route de ses successeurs.

Nos rapports avec le système fédéral sont devenus inexistants et très compliqués. Nous n’avons plus aucune aide de ce système. Bien
que nous soyons un des plus gros fournisseurs de licence du département toutes activités confondues. C’est pour cette raison, et
uniquement pour cette raison, que nous ne cautionnons pas la Bénédiction des Baux cette année, récupérée depuis l’an dernier par le
CDTE et surtout le CRTE. Son président, Mr MASSENET s’en est servi de tribune l’an dernier pour se répandre en propos très
désagréables sur notre Association. Ne voulant plus de polémiques avec cette personne, nous n’avons plus mis « Les Baux » à notre
programme, à notre grand regret envers Clau et Didier, pour lesquels nous avons beaucoup d’estime. Cette précision étant apportée, elle
ne pourra plus être déformée !!
La licence fédérale reste actuellement encore la meilleure assurance et c’est l’unique raison de notre maintien dans le cadre de la FFE,
mais dorénavant au sein du 13, nous acceptons toutes les licences ou assurances privées, et ce après vérification.
Activités
Vous allez recevoir dans la prochaine Gazette le programme du 1er semestre 2016. Il laisse quelques espaces vides. C’est délibéré.
Nous comptons sur vous pour les remplir avec des chemins perso ou autres.
Crise oblige, nous avons multiplié les bivouacs afin de rendre accessibles nos randonnées au plus grand nombre.
- La Traversée du Département devient l’an prochain, « Un tour du Ventoux » (TDV).
Maurice vous en parlera plus en détails tout à l'heure.
Même principe que l’an dernier. Des étapes plus courtes et des points d’intérêts nombreux. Plus de détails et inscriptions lors de
Cheval-Passion.
- Cheval-Passion 2016
Le Conseil d’Administration a validé cette année encore notre présence à Cheval-Passion et vous invitons à venir nous voir. Nous
aurons un stand plus petit et maintenons l’apéritif le samedi soir. Comme l'an dernier, nous procéderons à un groupage de billets
d'entrée de façon à bénéficier d'un tarif de groupe.
Ceux qui ne l'ont pas fait ce soir pourront renouveler leur licence et leur adhésion mais il serait mieux que ce soit réglé avant la fin de
l'année. Rappelez-vous qu’à compter du 31 décembre à minuit, vous ne serez plus assurés!!!
Les photos sont toujours disponibles sur PICASA. Vous pouvez désormais y accéder directement à partir du site internet de
l'association, en cliquant sur l’onglet « photothèque » puis sur « plus de photos ».

Remerciements
Avant de conclure, Je voudrais de nouveau remercier tous ceux qui ont travaillé‚ cette année, au bon fonctionnement du 13 :
-Les Coordonnateurs pour TOUT le travail effectué.
Sans eux nous ne serions rien. Ce sont des gens de bonne volonté‚ et je veux encore une fois les remercier tous très
chaleureusement.
Sans ordre de préférence:
Lise, Petra avec l’aide de Marion, Marc Edde, Sandrine Depaix et Bruno, Sandrine Fillol, Chloé Litou et Billy, Florence Obry,
Maurice, Alain Vian, Gérard Cantareil, Marc Vinai, Daniel Gimenez, Yvon, Gérard Schintu et Patricia Niccoli, Nicole et
Dudley, Marie-Jo et Ziko, Michèle et Paul Faure, ainsi que Joël Briat et Michele Daubertais. Bravo et merci à tous.
-Marc Edde, Daniel Gimenez et Maurice: pour l'assistance lors du « Tour dans le Département ».
-Maurice : pour TOUT ce qu'il fait : la Gazette, la gestion des rando et tout le reste. Notez qu’il a été pratiquement totalement déchargé
des comptes rendus des sorties par : Christiane, Aline, Nathalie, Lise, Michèle, Patricia, Florence, Chloé et d’autres que j’oublie
surement. Un grand merci à tous.
Je remercie aussi :
-Les membres du Conseil d'Administration,
- le Conseil Général, les Sponsors, pour l'aide financière qu'ils nous apportent, ainsi que Charlie et son équipe pour nous accueillir
toujours aussi gentiment.
-Marie-Thé, pour le travail quotidien qu'elle assume tout au long de l’année, dans l'administration de notre Association.
Je vous remercie de votre attention et attend votre approbation :
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Les rando dans la prochaine Gazette 169 (début mars)
Avril
2/3- Le cochon rôti à Rians en commun avec le 83 à Cheval
10 - Une journée dans Ste Victoire avec Jennifer
16/17- L’Oursinade chez Sandrine une soirée mémorable
23 au 1/5- Tour du Ventoux . on en parle à Cheval-Passion…

Mai
15/16- Pour Pentecôte : L’Ardèche au Printemps
La Fête du Cheval à Pierrefeu (83 à Cheval)
22-La plage de Port St Louis où nous emmène Jennifer
28/29- Salagou (Enfin !)

Juin
4/5- Un week-end à Signes
12- Les 4 départements
18/19 St Jurs
25/26 Les Lavandes à partir d’Entrevennes
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Billets pour Cheval-Passion
Le stand de l’association sera au même emplacement que l’an dernier (HALL C)
Comme les années précédentes, l'Association vous propose un groupage de commande des billets d'entrée pour ChevalPassion (et non pour le spectacle des "Crinières d'Or")
Vous aurez ainsi des billets à 9 € au lieu de 12€, valables n'importe quel jour et sans faire la queue dans le froid !
Pour y participer, vous devez faire parvenir le papillon ci-dessous accompagné d'un chèque correspondant au montant
global à l’ordre de ‘’13 à Cheval’’ et d'une enveloppe timbrée à votre nom pour le retour.
Votre commande devra arriver avant le 5 janvier 2016 chez :

Marie-Thé ARMILANO 697 Chemin du Valla de Rigon - La Bastide Blanc

13720 La Bouilladisse.

Attention, cette offre est strictement réservée aux membres de « 13 à Cheval » à jour de leur cotisation 2015/2016
Ne vous inquiétez pas, ne téléphonez pas, les billets vous seront envoyés une dizaine de jours avant Cheval-passion!
Cependant, l’association décline toute responsabilité en cas de disfonctionnement du service postal entraînant un retard
dans l’acheminement du courrier.
Toute demande hors délais ou qui ne serait pas accompagnée d'un chèque à l’ordre de ‘’13 à Cheval’’ et d'une enveloppe
timbrée (impératif) serait considérée comme nulle.
Rappelons que cette opération est faite à titre totalement bénévole et est financièrement « blanche » pour l’Association.
A découper ou à recopier :

=======================================================================================

NOM………………………………………………………….....Prénom…………………………
…………
Adresse……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Commande ………billets d’entrée à Cheval-passion X 9 € =……………€
Signature

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

Joël vends bottes d'équitation
pointure 42 100 EUROS
JOËL TEL 0680214808

Selle américaine Gianni Ghiazza, corne en rawhide, full
quarter 16", sangle 32" air flex weaver, tapis de selle
wonpad 1", housse de transport, 1000€.
Valérie Tel:06.73.19.98.53

.

PROGRAMME D’ACTIVITE
1er SEMESTRE 2016
DATE

MOIS

LIEU

Coordonnateur

3

JANVIER

10

Les Rois de La Barben à La Fare

Yvon Michel/ Alain Vian

16/17

Bivouac à Bras (83) (Le ½ siècle !)

Petra Kraus

20/24

CHEVAL-PASSION

30/31
De Jouques à Vitrolles en Luberon

Marc Edde

27/28

Le Canet des Maures à partir des Bertrand

Petra Kraus

6

Les Collines de Roquefort la Bédoule (13)

Florence Obry

13

La Chaine de l’Etoile à partir de Simiane (13) Christian Laurence

19/20

Les Alpilles chez Marcellin (Gite)

Marc Vinai

2 /3

Le Cochon rôti à Rians (83)

Petra Kraus

9/10

Ste Victoire

Jennifer Pont

16(soir) /17

L’oursinade chez Sandrine (13)

Sandrine Depaix

23/1-5

Tour du Ventoux

6/7
13/14

FEVRIER

MARS

20/21

26/27/28 (Pâques)

AVRIL

7/8 ( Jeudi 5 Ascension)

MAI

JUIN

L’Ardèche (07)

M.Kiehl/Gérard Schintu

Fête du Cheval à Pierrefeu

83 à Cheval

22

Une journée à la Plage (Port St Louis)

Jennifer Pont

28/29

Enfin Salagou (34)

Dudley et Nicole Whenham

4/5

Week-End à Signes (13)

Petra Kraus

12

Les 4 département dans la journée

Marc Edde

18/19
25/26

St Jurs (04)

Marc Vinai

Les Lavandes à partir d’Entrevennes (04)

Michèle et Paul Faure

Les Alpes La Montagne des Crots (05)

Max Bourdoin/Gérard Schintu

La Haute-Loire en partant d’Echalas (69)

Joel BRIAT - Michèle DAUBERTAIS

14 au16 (Pentecôte)

2/3

JUILLET

9/10
14/17
23/30

Sous réserve de modifications. Se référer à La Gazette, au site et info internet.

Dec 2015

