Réservez vos sorties le plus tôt possible en envoyant votre
chèque à l’ordre de ADTEV, à
ADTEV, Hôtel de Ville, 450 Grande rue, 84660 Maubec.
Pour le bien-être de tous, pas d’animaux domestiques à
l’intérieur des gîtes.
CALENDRIER DU 1° SEMESTRE 2022
30 Jan.

Pour la reprise de saison, on partagera le traditionnel gâteau des rois à
Sivergues. Au second rond-point de l’entrée d’Apt en venant de Coustellet,
prendre la direction Lourmarin. À 8,5Km vous arrivez au col du pointu ;
prendre à gauche vers Saignon sur environ 5 KM. À votre droite le parking
de Barbe Blanche aménagé par la commune de Buoux vous attend (43.8453,
5.4038). Rendez-vous à 9h. Repas tiré du sac. Merci de signaler votre
venue 5 jours avant pour faciliter l’intendance.
Renseignements : Bernard BONDON 06 15 56 35 88.

13 Fév.

Avec Bernadette les Alpilles nous attendent à 9h avec le repas. En venant
de Cavaillon, à St Étienne du Grès, prendre à gauche sur D32A (Centre
Ville) puis suivre la D32 jusqu’au bout. À gauche c’est la D33 vers Fontvieille
et le parking est à 1km à gauche. (43.7593, 4.6947).
Renseignements : Bernadette BAYLE 06 09 24 01 88

27 Fév.

Mathilde nous invite à Rasteau. Rendez vous à 9h avec le casse-croûte au
parking à coté du stade (44.2243, 4.982). A partir du rond point de la
cave coopérative en direction d’Orange, prendre la 2° à droite puis passer
le lotissement et le stade : c’est à gauche.
Renseignements : Mathilde RANCELLI 06 45 56 14 77

13 Mars.

C’est la sortie repas au château de Javon. Philippe nous donne rendez-vous
devant le château de Lioux (43.9435, 5.289) à 9h sans le casse-croûte.
Participation 20€ avec inscription obligatoire avant le 6 mars. Ceux qui ont
déjà réglé leur repas, initialement prévu en décembre et n’ont pas demandé
le remboursement, sont inscrits d’office à cette sortie.
Renseignements : Philippe ORLANDINI 06 98 87 89 98

26/27 Mars.
Sandra et Jipé nous proposent un week-end découverte du massif
de l’étoile et du Garlaban. Prévoir les 2 repas du midi, un seau et le grain.
Rendez-vous à 9h30 au centre équestre de palama (43.366, 5.444) où seront
stationnés les chevaux. Nous passerons la nuit dans les cabanons aménagés
(salle de bain) au camping du Garlaban où nous prendrons le petit déjeuner.

Prévoir duvet et serviette de toilette. Tarif : 27€/personne. Le repas du
soir sera pris au restaurant, chacun règle sa note.
Renseignements : Jean-Pierre DARRIES 07 68 06 13 67
09 Avril
Samedi

Olivier nous donne rendez-vous à Méthamis à 9h avec le repas de midi.
En venant de Pernes, suivre la D5 et prendre à droite juste avant l’école
communale. Le parking est à 50m sur votre gauche (44.0122, 5.1933).
Renseignements : Olivier BAGNOL 06 09 11 92 02

23 Avril
Samedi

Eric nous donne rendez-vous à Eyguières sur le parking du restaurant Lou
Castellas à gauche à l’entrée du village en venant de Cavaillon (43.7073,
5.0283). Rendez vous à 9h avec le casse-croûte.
Renseignements : Roger FATTET 06 25 74 34 78

8 Mai

C’est la sortie de Domi. Rendez-vous à 9h avec le repas de midi au parking
des gorges du Régalon (43.76, 5.1572).
Renseignements : Dominique GIUSTINIANI 06 21 94 24 44

21/22 mai

C’est le WE d’Anne-Marie à Mornas, au camping Beauregard. Les chevaux
seront stationnés en parc au haras de Mérindol (44.2135, 4.7723) où on se
donne rendez-vous le vendredi 20 à 19h. Nous passerons la nuit au camping
où nous prendrons le petit déjeuner. Prévoir duvet, serviette de toilette, les
2 repas de midi, le grain et le maillot (piscine chauffée). Les repas du soir
seront pris au restaurant, chacun règle sa note. Tarif : 37€/personne.
Possibilité d’arriver le samedi à 9h au même tarif.
Renseignements : Anne-Marie ROBERT 06 22 26 27 36

4/5/6 Juin

Pour le WE de pentecôte, on monte en Ardèche à la ferme auberge la
Bombine à Montselgues (44.527, 4.027). Compte tenu de la distance on se
donne rendez-vous samedi en fin de matinée pour pique-niquer ensemble avant
de démarrer la randonnée et le retour est prévu le lundi en milieu d’aprèsmidi. Prévoir fil, piquets et seau si vous voulez séparer vos chevaux. Forfait
WE : 85€ sans les repas de midi. Si vous ne voulez prévoir les 3 repas de
midi, il y a une boutique de production locale (charcuterie, from…).
Renseignements : Bernard BONDON 06 15 56 35 88.

19 juin

Pour la dernière du semestre, c’est Cathy qui s’y colle. Rendez-vous à 9h à St
Saturnin lès Apt. A l’entrée de St Sat, suivre la direction Rustrel sur 1.2Km
puis prendre à gauche à l’indication « puits du geai » : le parking est à votre
droite (43.9375, 5.402). N’oubliez pas casse-croûte et bonne humeur.
Renseignements : Cathy ROZIER 06 86 45 89 11

