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L'édito.
Cette Gazette est importante à plus d’un titre.
C’est la première faite par sa nouvelle rédactrice, Chloé, qui en assure la mise en page, le choix des photos, la
collecte des CR auprès des participants (es). Elle s’en sort bien et maitrise parfaitement bien l’outil informatique.
C’est aussi la première pour Marie-Thé qui découvre les joies des descriptifs des randonnées et leur mise en forme à
partir des infos fournies par les coordonnateurs après les relances avant et bilans après les dites randonnées…
Vous trouverez donc dans cette Gazette les CR des sorties des 6 derniers mois. Merci aux rédactrices ainsi qu’aux
coordonnateurs qui ont œuvrés pour vous proposer des sorties pratiquement tous les weekends, août excepté.
Vous trouverez aussi le programme du premier semestre 2017. Beaucoup de chemins perso dans le département, ce
qui semble convenir au plus grand nombre et quelques sorties en terres connues sur 04 en particulier
Vous remarquerez que l’association ne sera pas présente à Cheval-Passion pour la 1ere fois depuis au moins 10
ans…
Economie et baisse du nombre de sponsor obligent.
Cependant, pour les frileux qui ne veulent pas faire la queue dans le froid pour rentrer à Cheval-Passion, il est
possible de commander vos billets sur internet (FNAC, Carrefour et autres) et même de les coupler avec le spectacle
des Crinières d’Or… (Je sais, je l’ai fait !) et que votre licence FFE vous donne droit à une petite remise sur le prix
d’entrée au guichet.
Mais les économies ainsi réalisées ont permis de prendre en charge une partie du prix du repas de l’Assemblée
Générale.
Espérons cependant que ce n’est pas pour cette raison que vous étiez cette année nettement plus nombreux à y
assister que les années précédentes. Nouveau restaurant (excellent) nouvel horaire (samedi midi). Une formule à
retenir.
Cette AG (dont vous lirez le Topo du Président dans ces pages) montra le dynamisme de notre association et
l’attachement que vous lui portez. Elle se déroula dans un climat d’amitié sincère.
A titre personnel j’ai particulièrement apprécié les marques d’affection qui m’ont été témoignées et la véritable joie
de bon nombre d’entre-vous de me voir en à peu près bon état ! Merci à tous.
A noter l’arrivée de Chloé dans le Conseil d’Administration. Elle y sera efficace !
Nous nous retrouverons tous chez Cobalto à Peynier le 18 décembre pour le souvenir Roger Didier qui aurait
probablement été très fier de ce qu’est devenu « 13 à Cheval ».
Passez de bonnes Fêtes de Fin d’Année et à l’année prochaine à cheval !
Maurice

Assemblée Générale 2016

Les nouveaux membres :
Delphine MONIOT
Christophe CASTELLIN
Oliviet CLOT
Qu’ils soient les bienvenus !

L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
La Roche des Arnauds – 9, 10 Juillet 2016

Le tour du Mont Pilat – 23 au 30 Juillet 2016
Cf. Annexe jointe

La Journée des Arts et Métiers du Cheval à Jouques – 27 Aout 2016

En étoile à partir de Saint Jurs – 3, 4 septembre 2016
Samedi 03 septembre 2016
Après le petit déjeuner prit en commun, nous nous lançons à l'attaque du Col de Saint Jurs. Passé le
village, la montée à travers bois devient rude. Une réparation de ferrure nous permet de souffler un peu. Au col
de la Mort de l'Homme, nous voyons le tombeau dit Ligures (âge de Bronze). Que nous savons que ces peuples
qui ont précédé les romains, était d'excellent cavaliers et il y a des restes de fortin en pierres sèches sur le Mont
Denier. Ils résistèrent longtemps à la pression des armées romaines, jusqu'à l'arrivée de Jules César, qui les
intègre à sa cavalerie. Il nous reste d'eux des noms de villes tels que : Manosque, Tarascon, Gréasque, Flayosc,
Artignosc... Le pique-nique se passera auprès d'un petit étang. Sieste obligatoire. Marc est à cheval, donc, nous
repartons vers les hauteurs (1650 m.), un magnifique panorama nous attend : Photos, Photos ! Nous croisons un
berger qui déplore le manque d'eau "Les brebis ne boivent que le soir" Nous dit-il. Descente sans accroc vers le
gîte, arrivée tranquille, chevaux chouchoutés, cavaliers douchés. Apéro pour tous, demain sera un autre jour.
Michèle Faure

Dimanche 4 septembre.
C'est vers 9 heures 30 que nous démarrons ce dimanche après un petit déjeuner tous ensemble à notre
bivouac. Beau temps ensoleillé, nous prenons la direction de Moustier par le col de Montdenier.

Magnifique paysage des Alpes de Haute Provence. Il commence
à faire chaud et nous apprécions un peu d’ombre sous les arbres. Après
avoir longé un petit ruisseau où nous faisons boire nos chevaux, Marc
nous trouve une magnifique clairière ombragée, le casse-croûte sorti des
fontes, tout le monde s’installe, et le repas est plus que gai, Marc et

Adelin sont en forme aujourd'hui ! Nous nous remettons en selle, direction Saint Jurs, l'étape sera courte, tout le
monde a envie de rentrer un peu plus tôt, nous arrivons au campement, Joël qui a ramené les bières de la rando
du Pilat, fait la distribution, et nous posons tous pour la photo, super équipe, ambiance au top ! Merci à Marc.
Encore un super week-end et celui-là sans pluie ! (n’est-ce pas Marc ?) Nous nous sommes régalés!
Christiane Mathé

Autour de Salagou – 17, 18 Septembre 2016
Vendredi 16 au soir et Samedi 17 septembre
C'est à partir de 16h que petit à petit, tout le monde arrive et installe les chevaux, juste devant le gîte de
Ricazouls, où nous allons séjourner pour ce week-end au lac du Salagou.
Le repas du soir est pris en commun dans le gîte qui s'y prête, en suite tout le monde rejoint les dortoirs pour une
première nuit.

C'est le lendemain à 9h pile que nous partons, guidé par Nicole, faire le tour complet du lac, Nous
admirons la couleur rouge du sol, et passons sur le barrage avant d'arriver à la base de loisirs pour le pique-nique,
rejoint par Dudley.
Les chevaux peuvent boire et se tremper les pieds.
La pause est de courte durée car le temps se couvre, nous repartons rapidement craignant la pluie.
Mais une fois en selle le temps se dégage, et nous terminons la journée sans pluie !
C'est donc assez tôt que nous rejoignons le gîte, certains en profitent pour aller se baigner dans le lac.
Le soir nous allons manger à Octon, au centre du village dans un restaurant sympathique avec un repas original.
Elodie Laudun

Dimanche 17 Septembre
Les parcs démontés, nous voilà partis pour notre deuxième jour de randonnée ! Après une courte
descente sous le village du Bosc, nous entamons une fameuse mise en jambes avec une bonne montée en lacets

sur la colline, qui nous donne de la hauteur et une nouvelle vue sur le lac du Salagou et le village d’Octon. Après
cette montée rouge de ruffe, nous arrivons sur un plateau par un sentier brun plus basaltique, qui court entre
d’immenses pâtures d’herbe haute. Nous admirons quelques dolmens sur la « Causse de Toucou », les chasseurs
sont là aussi mais pas de coups de feu !

Nous quittons ce plateau et retrouvons un chemin rouge à flanc de colline, qui en formant une épingle à cheveux,
nous laisse voir que nous avons contourné une faille, et contempler toute la montée que nous avons avalée !
Nous arrivons ensuite aux ruines du château de Lauzières, en cours de rénovation. Plus loin, nous descendons
parmi les châtaigniers aux feuilles déjà rougies, un avant-goût d’automne (c’est dans 3 jours !) et des faux airs
d’Ardèche… Une serpentine dans les feuillus et une descente avec quelques portes de parcs (mais pourtant pas
de bêtes !) à ouvrir et refermer pour les TREC-istes, nous amènent ensuite à la chapelle Notre Dame de
Roubignac pour la pause déjeuner, la prière et la sieste !
Remis en selle, un nouveau lacet nous permet de revoir les ruines de Lauzières depuis l’autre versant, plus grand
que ce qu’on avait pensé ! Au village de St Martin des Combes, nous trouvons un abreuvoir-mini piscine où
certains assoiffés (pour ne pas dire le mien…) essaient même de se jeter tout entier, pas sûr que la petite échelle
aurait suffi à en ressortir… Nous finissons de redescendre jusqu’au village d’Octon, où nous refaisons une pause
boisson à la fontaine de la place centrale et saluons nos hôtes de la veille à la rambarde du restaurant la Calade,
avant de finir de rentrer à notre gîte du Ricazouls.
Delphine Moniot

Les Chemins perso de … Jennifer & Takia – Journée à la plage Napoléon de Port Saint
Louis du Rhône – Dimanche 25 Septembre 2016
Dimanche matin 9 h 30, arrivée groupée à la plage Napoléon.
Nous serons un petit goupe de 8 cavalier et cavalières dont je suis le seul
homme pour pour cette superbe journée ensoleillée et sans un brin de
vent.
Etant donc le seul homme je suis vite mis a contibution pour enlever du
cheval de Sandrine un de ses fers qui ne tenait plus, opération réussie
avec les outils de fortune a ma disposition...Départ a 10 heures au pas sur le coté gauche de la plage. Première
tentative infructueuse de "mise à l'eau" des chevaux. Ils ont peur des vagues...Arrivés au bout de la plage
nouvelle tentative dans un endoit à l'abri des vagues, et ...ça marche !!
On se retrouve vite avec de l'eau jusqu'à la selle, pas très bon pour le cuir l'eau de mer, mais les cavaliers comme
les chevaux se régalent ! Les petits chevaux parviennent même à nager avec leur cavalière sur le dos !! Le retour
nous donne l'occasion de faire quelques petits (et grands...) galops sur des portions peu fréquentées, ou nous
rencontrons Charly et Christiane qui nous ont rejoints , ça y est je ne suis plus le seul homme !!

Arrivés au vans on se pose pour un bon casse croute après avoir désarnaché les chevaux et mis à sécher selles
tapis et boots
Charly, Christiane, Sandrine et Stella nous quittent après le pique nique,
et c'est un petit groupe de 5 cavalières et de nouveau ... un seul cavalier
qui prend la direction du coté gauche de la plage. Aprés la traversée
d'une zone marécageuse ou nos chevaux avancent difficilement avec des
bruits de ventouses à chaque pas, nous traversons la dune pour rejoindre
la plage. Et hop aussitot a l'eau !! Les chevaux ont l'habitude et aprés
quelques hésitations y vont volontiers. La plage bien dégagée nous
permet de pousser quelques petits galops qui nous ramènent assez vite au
bivouac.
En conclusion une super journée avec soleil galops sur plages de sable fin et une eau relativement bonne pour un
25 septembre. Bravo et meci a Jennifer !! Une sortie à reprogramer au printemps.
Roland Canta

Week end à Méounes (83) – Camping le Tonneau – 1,2 Octobre 2016
Vendredi 30 septembre
C'est au camping des tonneaux à Méounes que les cavaliers du 13 se retrouvent ce vendredi pour un long
weekend. Les chevaux installés, nous retrouvons les propriétaires qui nous avaient déjà reçus avec leur
gentillesse et leur générosité. Installés sur la terrasse pour un apéritif copieux en compagnie de notre Président et
Marie thé, qui nous ont rejoints pour déguster un aïoli gargantuesque,
nous sommes une vingtaine à nous régaler dans une ambiance joyeuse ! Le
repas se termine par une délicieuse tropézienne et tout le monde va dans
son mobile-home pour une nuit paisible.

Samedi 1er octobre
C'est sous la pluie que nous partons ce samedi matin pour rejoindre le plateau d'Agnis, traversée de la
colline sous la pluie qui redouble, et après 12 kms, nous arrivons à notre lieu de pique nique, ravis que la pluie
s’arrête, le repas est joyeux même si certains d'entre nous sont trempés jusqu'aux os ! Nous montons ensuite
jusqu'à la ferme d'Agnis et continuons jusque sur les crêtes de Mazaugues pour admirer le paysage, c'est raté,
nous sommes dans les nuages et nous attaquons aussitôt la descente pour rejoindre notre camping ! Après une
douche chaude, un apéritif XXL, c’est des pâtes aux truffes et paupiettes de veau que nous a préparé le patron
des "tonneaux ", aux petits soins pour nous, et en dessert des profiteroles au chocolat, dont certains se
souviendront. C’est dans les rires que le repas se déroule. La pluie n’aura pas gâché le plaisir de cette belle
journée !

Christiane Mathé

Dimanche 2 octobre :
La consigne lancée par Gérard en fin de dîner la veille au
soir était « 9h, à cheval ». Ouch ! Mobile-homes rangés et
nettoyés, parcs démontés ... et c’est bien à 9h pétante que chevaux
et cavaliers, chacun repu d’un bon petit déjeuner, étaient fin prêts à
partir ! Il faut dire que la journée était prometteuse : soleil, ciel
bleu, et itinéraire forestier en perspective. La forêt domaniale de
Morières-Montrieux tint ses promesses : passage verdoyant de la
chartreuse de Notre Dame de Montrieux, points de vue
imprenables sur les aiguilles de Valbelle (figures dolomitiques
étonnantes), et petits galops de chasse joyeux sur piste forestière pour certains…
L'arrivée sur le plateau de Siou Blanc marqua la pause déjeuner à l’ombre bienveillante d'un magnifique chêne
multi-centenaire. Le chemin du retour fut tout aussi agréable, avec une
cavalerie en grande forme, un cadre toujours aussi verdoyant et la
traversée du Gapeau où les chevaux purent se désaltérer avec bonheur.
De retour au camping des Tonneaux à 17h et après 29 km de randonnée,
c’est (encore et toujours) dans la bonne humeur que nous nous dîmes aurevoir, chevaux embarqués. Une journée vraiment parfaite, une ambiance
détendue et joyeuse, une fine équipe très accueillante avec les « petits
nouveaux » ! Un grand merci à tous.
Christelle – la nouvelle !

Les Chemins perso de … Gérard Caporgno – Du côté du Puyricard – Dimanche 9 Octobre
2016
Ce matin nous étions 32 cavaliers au rendez-vous que nous ont donné Gérard et Patricia Carpogno dans la
colline au-dessus du joli village de la Cride. Matinée fraiche et ciel un peu couvert mais peu importe nous avons
la joie de tous se retrouver.
Nous suivons Gérard sur de jolis chemins bordés de Chênes verts. Arrêt
obligatoire car Nicole a cassé la sangle de sa selle : qu’à cela ne
tienne…. quelques bouts de ficelle à ballot et la rando peut continuer !!!
Bientôt un magnifique château se profile à l'horizon et nous devons
traverser l'immense propriété qui l'entoure sans déranger les habitants de
la demeure : le silence doit se faire, pas évident avec les éternelles
pipelettes du groupe !!! (Je ne citerai personne). Nous arrivons à notre
pause pique-nique vers midi trente et nous sommes très gentiment
accueillis par Inès, l'amie de Patricia. Gérard et Patricia nous offrent tout
un assortiment de charcuterie et des pizzas pour l'entrée (aux anchois
spécialement pour Jean) et à la fin du repas de délicieuses tartes aux
pommes et du champagne : C'est l'anniversaire de Patricia et nous lui
entonnons un "joyeux anniversaire" pas très juste mais de tout notre
cœur. C'est l'heure de se mettre en selle pour le retour. Nous passons par
Venelles où notre longue colonne de cavaliers fait l'attraction chez les
habitants. Nous replongeons vite dans la colline et après une succession
de galops et de cheminements tranquilles, nous arrivons sur l'emplacement où se trouvent vans et camions. Nous
nous séparons en souhaitant se revoir très vite pour d'autres aventures !!

Christine Flocher

Les Chemins perso de … Sandrine Depaix – Du côté de Ponteau – Dimanche 16 Octobre
2016
Sandrine nous accueille aujourd’hui pour nous faire découvrir ses
chemins perso, autour de chez elle, dans les collines de Châteauneuf les
Martigues.
Nous sommes une trentaine de cavaliers. On commence par un bon petit café
pour papoter un peu avant de se mettre à cheval (heureusement pour nous,
Sandrine a délégué la préparation du café à Bruno ! ).
La randonnée commence et nous traversons les collines pour nous diriger vers la mer. En fin de matinée, nous
sortons d’une forêt de pins et arrivons en bord de mer.
A noter, ce très sympathique galop le long de la mer : on s’est régalé et on reviendra !
Après une petite baignade avec les chevaux, nous nous arrêtons sur la plage de Ponteau pour déjeuner : ambiance
conviviale et nous nous retrouvons à 40 personnes autour d’un apéro, puis baignades et séances photo les pieds
dans l’eau…
Au retour, le ciel est menaçant, nous pressons le pas pour échapper à l’orage. Finalement nous passerons entre les
gouttes.
En résumé, une très bonne journée : convivialité, jolie balade, chevaux adorables… A refaire !!
Muguette

Les Alpilles en étoiles – A partir de la Sariette à Eygalière – 29, 30 Octobre 2016
Vendredi 28 Octobre au soir et Samedi 29 Octobre
Ce vendredi soir, nous sommes 6 à passer notre première soirée à la Sarriette. Monique et René nous ont
préparé un apéritif devant la cheminée et un merveilleux parmentier de cabillaud, fromage, dessert et tout le
monde va se coucher rassasié et ravi de ce moment convivial.

Samedi matin, 5°à 7 heures, commence à faire frisquet le matin ! Après notre petit déjeuner, les cavaliers
commencent à arriver et c'est une vingtaine de chevaux en pleine forme qui démarrent en direction du plateau
d'Aureille 35 kms aujourd'hui à travers les magnifiques paysages dans les Alpilles, et ambiance gaie, passé le
plateau de la Caume, Marc nous trouve un endroit abrité pour le piquenique, et nous fait rire comme d'habitude
aux larmes, après ce bon moment, retour avec un arrêt pour faire boire nos chevaux. Nous redescendons vers
Eygalières, le temps est magnifique, le village splendide! Arrivés à la Sarriette, les chevaux soignés, c'est
l'apéritif, Marithé, Charly et Bruno nous ont rejoint pour passer une soirée mémorable avec nos hôtes, aux petits
soins pour nous, comme d'habitude, Monique nous a préparé un bon repas, crêpes fourrées et volaille à la
crème, et après le café, nous profitons du changement d'horaire pour finir cette journée pleine d’amitié et de joie
à savourer les diverses liqueurs fabriquées par nos gourmets !!! Puis tout le monde va se reposer !
Christiane Mathé
Dimanche 30 Octobre
Après un copieux pt déjeuner servi par Monique, nous voici prêts pour une
superbe journée de rando dans les Alpilles. Temps frais mais beau, René Marcellin
et Valentin son pt fils (qui a grandi !) nous accompagnent, Charly et Christiane
nous rejoindrons pour le pic nic sans oublier les friandises que Marithé glisse dans
le coffre de leur voiture. Passage près du stade d’Eygalières où 3 cavaliers se
joignent à nous, et c’est parti à 22 !
Belles pistes dominantes, le groupe s’étire, chacun discute, trotte, galope, à son
rythme.
Tout à coup, Marc Vinai s’arrête pour faire un point
et un comptage des cavaliers. Et là, surprise, il manque René. Je lis sur les visages
des interrogations : où est-il passé, est- il tombé, pris d’un malaise, s’est- il perdu ?
Un murmure chantonné s’élève : « il est où René, il est où ? »… Valentin téléphone
à son gd père mais le réseau est défectueux. Finalement, Charly, qui est arrivé au
point de pic nic, est joint, bonne nouvelle, René est déjà arrivé ! Ouf !
Nous continuons notre périple. Certains s’interrogent, d’autres rient ! Une demiheure plus tard nous arrivons dans le Vallon d’Adeline, à la bergerie troglodyte où
René, Charly et Christiane nous accueillent en « rigolant ». Valentin est soulagé de
retrouver son grand père et nous aussi !
Retour agréable à Eygalières par la Chapelle Saint Sixte (XIIè siècle), et la route de Jean Moulin. Le groupe se
disloque en fin d’après midi juste avant la nuit plus précoce dû au changement d’heure.
Michèle Daubertais

Les Chemins perso de … Jennifer Pont – La blanquette à la Sainte Victoire – Dimanche 26
Novembre 2016
Nous étions 22 cavaliers au rendez vous à Beaurecueil, accueillis par Adelin autour d’un petit déjeuner pour faire
une belle boucle entre le Cengle et la Sainte Victoire par ce très beau Dimanche de début Novembre. Nous avons
chevauché, guidé par Jennifer à travers pinèdes et garrigues pour arriver chez « les NOUS » où nous attendaient l’apéro
puis la superbe blanquette cuisinée par Cécile et Béatrice sans oublier le dessert ! Un vrai régal !! Ce repas chaud, servi
sous un barnum à l’abri, a aiguisé nos papilles !!!
Retour par de charmants sentiers avec en fond de toile toujours cette magnifique Ste Victoire et petit goûter à l’arrivée !
Merci beaucoup à Jennifer, Adelin, Cécile, Béatrice, sans oublier Sleter et la petite Eléonore, qui ont accueilli et servi 32
personnes !
Une très belle journée de partage et d’amitié en souvenir ❤
Muriel Vinai

Assemblée Générale - 26 Novembre 2016 – Le Topo du Président
Le Quorum étant atteint, je déclare ouverte l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 novembre 2016 de
l’Association 13 A CHEVAL.
Rapport Moral et Perspectives
Pour cette 15éme année de présidence, je suis très heureux de vous retrouver aussi nombreux.
Nous sommes maintenant: 149 membres. Nous avons délivré 228 licences. Notre chiffre d’affaires global est de
53518€.
Par chiffre d'affaire global, nous entendons le cumul du compte fonctionnement général + le chiffre d'affaire du
compte rando.
Nous vous avons proposé 51 jours de randonnées sur 27 sorties, avec des traditionnelles et des nouveautés.
Nous en avons effectué 15 dans le département. Pour les autres nous sommes allés : 1 dans le Var, 3 dans les
Alpes-de-Haute-Provence et Hautes Alpes, 1 dans le Vaucluse, et le reste dans d'autres départements comme le
Pilat, l’Ardèche, le Ventoux) Maurice vous présentera le bilan détaillé dans un moment.
Cette année encore, le Conseil d’Administration a refusé l’augmentation de la cotisation et continue de diminuer
ses frais.
Le Tour dans Le Ventoux a été une réussite à plus d’un titre.
27 Cavaliers ont fait la totalité, et 34 personnes y ont participées d’une manière ou d’une autre.
Ce fut une grande réussite par la richesse des paysages traversés, qui laisseront des souvenirs extraordinaires aux
participants. Un grand merci à Maurice pour la création et la gestion de l’ensemble, merci à Gérard et Joël, pour
leurs itinéraires et à Patricia pour la partie culturelle, et à tous ceux qui y ont œuvré. Mention spéciale pour
Daniel Gimenez, Christian Laurence et Marc Edde, qui ont fait le difficile travail d'assistance et à Maurice pour
la gestion de l'ensemble.
Nous sommes particulièrement heureux et fiers de l’ambiance qui règne dans nos randos.
Grace à Christian et Marc, le site internet reste toujours une référence et surtout un outil que nous vous
encourageons à utiliser de + en +. Et nous pouvons ajouter, notre présence sur Face Book, qui trouve toujours un
franc succès.
Nous espérons votre entière satisfaction pour nos différentes infos hebdomadaires sur internet et Face Book.
La Gazette : est toujours l’instrument principal de communication de notre Association. Aussi, depuis la
convalescence de Maurice nous avons chargé Chloé de son élaboration, qui reprendra à partir de décembre la
cadence d’une tous les deux mois.
Compte AVOIR :
Nous avons toujours en place le système de prépaiement, qui vous propose de ne plus payer vos randos au coup
par coup, mais avec un payement global anticipé, dont le compte sera débité au fur et à mesure de vos sorties.
Vous êtes désormais 23 à utiliser ce mode de payements bien pratique pour tout le monde.
VOTATION :
A la suite de la démission de notre amie Pétra, au sein du Conseil d’Administration, nous avons fait appel à
candidature et les votes auront lieu après, gérés par Lise.
Ce qui m’amène maintenant à vous parler de l’avenir et de l’exercice 2016/2017
Comme vous avez pu le constater, depuis juillet 2016, c’est Marie Thé qui a repris toutes les fonctions que gérait
Maurice et ce depuis son hospitalisation et sa longue convalescence. A ce jour, nous avons délégué à Chloé le
poste de « La Gazette » et la collecte du nouveau site « photos de l’Association ».
A ce propos Maurice nous a confirmé sa décision de ne pas demander le renouvellement de son mandat au
Conseil d’Administration lors de l’AG 2017 et, après 16 ans de bons et loyaux services, de passer la main. Nul
n’est indispensable mais il sera difficile de pourvoir à son remplacement.
FEDERATION
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 fourniture du justificatif de l’assurance et vérification de notre part.

Activités
Vous allez recevoir dans la prochaine Gazette le programme du 1 er semestre 2017. Il laisse quelques espaces
vides. C’est délibéré. Nous comptons sur vous pour les remplir avec des chemins perso ou autres.
- La Traversée du Département redevient, si tout va bien, une réelle Traversée du Département, en partant
d’Aix en Provence pour arriver aux Saintes Maries de la Mer.
Le projet est en cours mais non finalisé, mais vous pouvez déjà retenir les dates : du samedi 29 avril au dimanche
7 mai au matin, afin de pouvoir aller voter pour les présidentielles.
Même principe que l’an dernier. Des étapes plus courtes et des points d’intérêts nombreux. Plus de détails
prochainement.
- Cheval-Passion 2017
Après délibération le Conseil d’Administration a décidé de ne plus participer à Cheval Passion et ceci pour
économie financière, de ce fait, nous ne ferons plus la vente de billets groupés. Mais vous pouvez profiter d’une
réduction en vous présentant à la billetterie munie de votre licence fédérale.
Pour ceux qui attendaient Cheval Passion pour renouveler leur cotisation et licence, je vous rappelle qu’il ne faut
pas attendre au-delà du 31décembre 2016, sans quoi vous ne serez plus assurés.
Les albums de photos des randos sont désormais disponibles sur PICTURE LAND et gérées par Chloé.
Avant de conclure, Je voudrais de nouveau remercier tous ceux qui ont travaillé‚ cette année, au bon
fonctionnement du 13 :
-Les Coordonnateurs : je voudrais les mettre à l’honneur, pour leur dévouement, leur ingéniosité à nous
trouver toujours de belles randos et pour tout le travail qu’ils assument.
Sans ordre de préférence:
Claire Page, Yvon, Jennifer, Marc Edde, Chloé et Billy, Maurice, Lise, Manon, Marc Vinai, Alain Vian, Pétra,
Dominique, Florence Obry, Christian, Sandrine Depaix et Bruno, Gérard Schintu et Patricia Niccoli, Joël et
Michèle, Sandrine Fillol, Michèle et Paul Faure, Max Boudoin. Un grand bravo et merci à tous.
-Daniel Gimenez, Christian Laurence, Marc Edde et Maurice: pour l'assistance lors du « Tour du Ventoux »
-Maurice : pour TOUT ce qu'il fait : la Gazette, la gestion des randos 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 :
Aline, Corinne, Christian, Daniel, Gérard, Lise, Marie
Thé, Maurice, et Pétra.
- le Conseil Général, les Sponsors, pour l'aide financière
qu'ils nous apportent.
Betty du Restaurant La Calade, qui nous accueille pour la
première fois cette année,
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 activités des 2 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.

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
Retrouvez toutes les photos des randonnées sur notre nouvel hébergeur photo :
PictureLand.fr
→
13 à Cheval
ou directement sur ce lien : http://www.pictureland.fr/v2/user-13_%C3%A0_cheval-5254.html

IMPORTANT
Pour tous ceux qui n'ont pas renouvelé leur adhésion au 13 à Cheval et
leur licence, nous vous rappelons qu'à partir du 31 Décembre 2016 minuit
vous ne serez plus assurés.
En pièce jointe le bulletin d'adhésion
Marie Thé ARMILANO
06 13 08 73 86

Les chemins perso de …Alain Armilano
Journée souvenir Roger Didier
‘’Tous à Peynier’’
Dimanche 18 décembre 2016
Coordonnateur : Alain Armilano 06 75 04 36 05 armilano.alain@orange.fr

DESCRIPTIF
Cette rando qui clôturera l'année 2016, se déroulera entre La Bouilladisse et Peynier.
Ce sera l'occasion d'avoir une pensée pour Roger Didier, le fondateur de notre association.
Au bout de 2 heures de randonnée, nous irons manger chez Claude Cobalto (Les chevaux de Provence à
Peynier). Nous y serons à l'abri en cas de froid ou d'intempéries. Alain fournira la viande et Claude le reste.

PROGRAMME
En selle à 10h pour le départ de La Bouilladisse et 9h30 pour Fuveau et Trets
Menu: apéritif au choix - entrée – alouette sans tête/pâtes – fromage- dessert - vin et café
Retour au parking vers 16h…
Possibilité pour les « non cavaliers » de nous y retrouver pour le repas.
Trois départs seront possibles : (Voir détails ci-dessous).
Départ de La Bouilladisse: Parking du Boulodrome
Départ de Fuveau : Ecurie du cheval de Gérard Cantareil (06 12 52 09 59).
Départ de Trets: Contact avec Sébastien (06 76 02 55 42), ou Petra Kraus (06 95 27 65 80) pour le « 83 à Cheval »

INSCRIPTION ET PARTICIPATION

15 €
A régler par chèque avant le 10 décembre à l'ordre de "13 à Cheval" à adresser à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon
La Bastide Blanc 13720 La Bouilladisse
Bien mentionner "Peynier" au dos de votre chèque. Attention, nombre limité de repas 70. Les premiers inscrits
seront assurés d'avoir une place.
Départ La Bouilladisse
Le parking du boulodrome qui se trouve au début de l'avenue de la gare de suite à gauche, mais il faut prendre cette
avenue de la gare soit à gauche quand on vient d'Aix soit à droite quand on vient d'Aubagne, et ça quand on se trouve
sur l'avenue Bigaron au milieu du village sur la D96.
Départ Fuveau
En arrivant par la D46 (route départementale allant de Gardanne à Gréasque) prendre le Chemin de Saint François direction
Fuveau, le Ranch Los Amigos se trouve au n°254. . Idem si vous arrivez par la D96 (La Barque à Gréasque) prendre le
chemin de Saint François. Ce sera fléché à partir de la D 46.
Départ de Trets
Le parking du karting se trouve au rond point de Pourrière, prendre direction Trets, tourner à droite dans le virage où il y a
les panneaux « pension canine « et location de karting, et en venant de Trets, prendre direction Pourriere, tourner à gauche
dans le virage où il y a les panneaux « pension canine » et location de karting. Suivre la route qui repasse sur l’autoroute, le
parking se trouve peu après sur la droite.

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

« Les Rois » à Saint Chamas
Les chemins perso de Marc VINAI

8 Janvier 2017
Coordonnateur : Marc VINAI 06. 66. 08. 13. 73.

Descriptif
Pour la première sortie de l’année, Marc vous propose une balade de remise en selle dans les belles collines de
Saint Chamas, avec repas tiré des fontes, et comme l’an dernier nous tirerons les rois et une belle occasion de
se retrouver pour se souhaiter les vœux.

Programme
Rendez vous à 9 h précise sur le parking du stade de Saint Chamas où Marc vous attendra pour vous mener
au départ sur un parking plus adéquat, (ce n’est pas le départ, ne sortez pas les chevaux). Soyez à
l’heure !!! 
Petite journée tranquille.
Inscription et participation au Gâteau des Rois et cidre

5€
Chèque à envoyer avant le 4 Janvier 2017 à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc 13720 La Bouilladisse
Prise sur compte « avoir » conseillée. Exceptionnellement, payement sur place possible
mais inscription impérative par mail.

Comment y aller ?
Stade du Molleton : D15 Quartier du Molleton 13250 Saint Chamas
CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

Les chemins perso de Daniel BLIN
Sur les crêtes de la Chaîne des Côtes à Lambesc

29 Janvier 2017
Coordonnateur : Daniel BLIN 06.28.75.61.29.
Descriptif
Pour « sa première » Daniel vous propose une journée fraîche sur les hauteurs, crêtes de la chaîne
des côtes au nord de Lambesc. Après 1 km de chemin, sur la crête, nous aurons des vues du nord au
sud permettant d’admirer les Alpilles, le Luberon, la Sainte Victoire, le Pilon du Roi, l’Etang de
Berre et peut être un peu de la mer Méditerranée si le temps le permet.

Programme
10 h en selle pour une belle promenade sur les chemins des crêtes et vallons de la chaîne
des côtes.
Vers le plateau de Manivert à 480 m, à côté du village troglodyte, suivant le temps, un
apéritif vous attendra avant de prendre le pique-nique tiré des fontes. Retour pour 16 h par le
sud de la chaîne des côtes, à l’abri du vent. Belle balade en perspective.
INSCRIPTION ET PARTICIPATION

C’est Gratuit
Mais s’inscrire impérativement auprès de Daniel avant le jeudi 26 janvier.

Comment y aller ?
Parking à gauche sur l’ancienne N7, direction COUSSOU, au niveau de LibranGarachon, en face du restaurant L’ESCALE.
Distance : 4 km sur la DN7 après Lambesc, en direction d’Avignon- Pont Royal ou
inversement : après Cazan en direction d’Aix, vers la fin de montée, prendre l’ancienne N7
à droite conduisant à Garachon.
Il y aura des indications sur des cartons.
CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

Les chemins perso de…. Sandrine (Poupette)

Balade entre St Zacharie et Auriol
Dimanche 5 Février 2017

Coordonnateur : Sandrine FILLOL 07 81 30 59 20 E.mail :fdidine@gmail.com

DESCRIPTIF
De jolies pistes autour de la Lare où l’on verra de magnifiques points de vue sur la Sainte Baume et le Régagnas.

PROGRAMME
En selle à 9h30.
Nous ferons le tour de la Lare pour aller pique- niquer aux Encanaux. Le retour se fera par de beaux chemins où
ceux qui le souhaiteront pourront galoper.

INSCRIPTION ET PARTICIPATION

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

Comment y aller ?
Si vous arrivez d’Auriol : A l’entrée de St Zacharie, prendre à droite le chemin de Garnier qui est juste
derrière le panneau de St Zacharie.
Si vous arrivez de Nans les Pins : Traversez St Zacharie, à la sortie du village prendre le chemin de
Garnier juste avant le Château de Mont Vert.
Ce sera fléché dès la D560.

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

Jouques en étoile à partir de Bèdes
Chez Marcowboy
11 & 12 Février 2017
Coordonnateur : Marc EDDE au 06.67.71.37.02.
Descriptif
Marcowboy nous propose 2 jours en étoile autour de Bèdes, à partir de chez lui.
Programme
er
Le 1 jour : départ 9h, pour aller vers Mirabeau dans le Vaucluse, un village où a été tourné le
film Manon des Sources.
ème
Le 2
jour : nous baladerons sur les crêtes du plateau de Bèdes, de très belles vues en
perspective.
Inscription et participation

38 €
Chèque à envoyer avant le 1er Février 2017 à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc 13720 La Bouilladisse
Bien préciser « Marcowboy » au dos du chèque.
Sont compris : L’apéro, le repas du samedi soir et le petit déjeuner. Hébergement amical pour
11 personnes en chalet ou tipi, prévoir duvet…. Sinon ce sera dans vos camions.
Non compris : Les 2 casse-croutes de midi, le foin et le granulé de vos chevaux.
Observation : Pour vos chevaux possibilité d’avoir 1 parc pour les premiers arrivés ou à l’attache.
Pas de difficultés particulières pour la balade. Pas de limite de cavaliers.
Comment y aller ?
Adresse de Marc : 1148 Chemin des Bourgades Hameau de Bèdes 13490 Jouques
CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

BIVOUAC à TRETS
« Lou Perdigaou » de Sébastien Bastianelli

25 & 26 Février 2017
Coordonnateur : Sébastien BASTIANELLI 06.76.02.55.42.

Descriptif
Pour sa « première » rando de 2 jours en étoile, Sébastien nous reçoit chez lui.

Programme
er

1 Jour : départ à 9h30, direction St Jean du Puy où nous ferons le pique-nique à l’abri et au soleil… mais oui, mais oui.
2ème Jour : nous baladerons entre Pourrière et Pourcieux, pour une arrivée avant 16h30 afin de pouvoir rentrer pas trop tard
bien au chaud.

Inscription et participation

33 €
Chèque à envoyer avant le 10 Février 2017 à :
Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc

13720 LA BOUILLADISSE
Bien préciser « Lou Perdigaou » au dos du chèque

Sont compris : Apéro surprise, Pot-au-feu maison, fromage, pâtisserie, vin et
café. Foin pour les chevaux, et petit déjeuner du dimanche matin.
A disposition toilette et douche.

Non compris : Pique-nique du samedi et dimanche midi, le
granulé. Prévoir piquets et fils, parc à faire.

Comment y aller ?
Parking du karting :
Au rond point de Pourrière, prendre direction Trets, tourner à droite dans le virage où il y a les panneaux
pension canine » et location de karting.
En venant de Trets, prendre direction Pourrière, tourner à gauche dans le virage où il y a les panneaux
pension canine » et location de karting.
Suivre la route qui repasse sur l’autoroute, le parking se trouve peu après sur la droite. Ce sera fléché.

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

PROGRAMME D’ACTIVITÉ
1er Semestre 2017
MOIS

DATE

JANVIER
2017

8
15
18 au 22
29

FEVRIER

LIEU
Les Rois à St Chamas (journée perso)
Cheval Passion 2017 à Avignon
Sur les chemins de la chaine des Côtes à Lambesc. (JP)

5
11/12
18/19

A partir de Saint Zacharie (83) (journée perso)
Jouques en Etoile chez Marcowboy (à partir de Bèdes)

25/26

Bivouac à Trets « Lou Perdigaou »

Coordonnateur
Marc VINAI

Daniel BLIN
Sandrine FILLOL
Marc EDDE
Sébastien BASTIANELLI

4/5
MARS

AVRIL

12
18/19
25/26
1/2
9

Gérard SCHINTU
Christian LAURENCE

3 jours en Ardèche à Alboussière (07)

Gérard SCHINTU

22 (Samedi)

Journée Perso Poisson grillé à la Couronne
(1er tour des élections présidentielles)

Sandrine DEPAIX

Du 29 Avril
au 7 Mai
13/14
20/21
27 (Samedi)
4
JUIN

Plan d’Aups à la Sainte Baume (83)
A partir de Simiane Collongue (journée perso)

Marc VINAI

15/16/17

23

MAI

Collines de Cornillon « Le Tour des Bories » (J.P.)

10/11
17/18
24/25

TOUR DU DEPARTEMENT
Samedi 29 Avril au Dimanche 7 Mai
(dimanche 7 mai 2

ème

tour des élections présidentielles

Bivouac à Forcalquier (04)
Repas Surprise !! (journée perso)
Repas à Saint Jean du Puy (journée perso)
Gite de Blieux St Jurs (04)
Les Lavandes en fleurs à partir d’Entrevennes (04)

Gérard SCHINTU
Marc VINAI
Maxime MEILLORET
Jennifer PONT
Chloé LITOU
Marc VINAI
Michèle et Paul FAURE

1/2
8/9
JUILLET

Camping Bivouac dans La Drôme (26) : La forêt de Saoux

Jennifer PONT

RANDO D'ETE DANS LE CANTAL
Samedi 22 Juillet au Dimanche 30 Juillet

Gérard SCHINTU

14/15/16
Du 22 Juillet
au 30 Juillet

Programme susceptible d’être modifié. Toujours se reporter aux mails mensuels, relances et au site internet : www.13acheval.fr

