Réservez vos sorties en envoyant votre chèque à l’ordre de
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 2019
16/20 Jan

CHEVAL PASSION : L’ADTEV sera présente dans le Hall C.

03 Fév.

Pour la reprise de saison, on partagera le traditionnel gâteau des rois au
parking du château de Saumane. Rendez vous au départ de la Font de
l’Oule à 9h avec le repas. A l’entrée de Fontaine de Vaucluse en venant
de Lagnes, prendre la route touristique vers Gordes et sortir du village.
Merci de signaler votre venue 5 jours avant pour faciliter l’intendance.
Renseignements : Bernard BONDON 06 15 56 35 88.

17 Fév.

A l’assaut du Luberon avec Dominique. Rendez-vous à 9h avec le repas au
parking du Gazebo à Vidauque : à Cavaillon, prendre la direction Pertuis.
Au rond point de ‘Weldom’, prendre la 3° sortie puis au rond point
suivant, la 3° encore et à 1.8Km, au virage prendre en face (fléchage).
Renseignements : Dominique GIUSTINIANI 06 21 94 24 44

03 Mars.

Anne-Marie nous emmène dans les hauteurs de St Saturnin les Apt.
Rendez vous à 9h, à l’entrée de Murs en venant de Gordes, parking le long
de la D4 coté gauche, avec le casse-croûte.
Renseignements : Anne-Marie ROBERT 06 22 26 27 36.

17 Mars.

Roger nous amène à Cadenet où il faut franchir le pont sur la Durance : le
parking est de suite à votre droite. Rendez vous à 9h avec le repas de midi.
Renseignements : Roger FATTET 04 13 39 73 87 / 06 25 74 34 78

31 mars

Jipé nous donne rendez vous au parking en bas de chez lui derrière le
panneau ‘MV50’ sur la route de Laroque sur Pernes. A la sortie de l’Isle
sur Sorgues, direction Carpentras, au rond point d’inter-marché, prendre
la 2° sortie puis de suite à droite pour entrer dans le quartier St Antoine.
Continuer sur environ 500m, la route de Laroque est à droite. Compter
5,5Km pour arriver. Rendez vous à 9h avec le repas de midi.
Renseignements : Jean-Pierre DARRIES 07 68 06 13 67

6/7 Avril

Cathy nous convie au gîte de la Sarriette, 997 route du mas de Mauniers à
Eygalières. 2 forfaits week-end possibles en demi-pension, cheval compris,
foin fourni. Soit en dortoir à 45€ soit en chambre de 4, à condition de
s’inscrire ensemble par groupe de 4, à 55€. Pensez au sac de couchage
sinon + 5€ pour les draps. Rendez vous à 9h avec les 2 repas de midi.

Réservation impérative avant le 25 mars.
Renseignements : Cathy ROZIER 06 86 45 89 11
20/21/22 Avril
C’est le week-end Pascal organisé par le CDTE pour les cavaliers et
les meneurs. Rendez-vous samedi 20/04 à 9h au mas du Buis à Joucas.
Forfait 3 jours tout compris : 80€ grâce à la subvention du CRTE. Inscription
obligatoire du cavalier (ou meneur et groom) ainsi que du cheval sur le site de
la FFE. 126€ pour les non inscrits, les accompagnateurs et non licenciés FFE.

Inscription impérative avant le 10 avril sur le site FFE.
Renseignements : Yves MAURIN 06 86 62 94 42
11/12 Mai

Thierry nous emmène sur le plateau de Sault. Rendez-vous à 9h30
au gîte du petit Labouret (entre St Trinit et Revest du Bion, en venant de
Sault). Forfait week-end 65€, foin compris. Prévoir les repas de midi ou 12€.

Inscription impérative avant le 1 avril.
Renseignements : Thierry WILHELM 06 81 16 52 97
26 Mai

Roger nous conduit au camp de César avec rendez vous au parking près du
cimetière d’Orsan : Des Angles suivre la direction Bagnols, traverser l’Ardoise
puis au grand rond point, prendre la direction Orsan et après le pont tourner
3 fois à gauche et ce sera fléché. Rendez vous à 9h avec le casse-croûte.
Renseignements : Roger BRUN au 06 24 14 29 22.

8/9/10 Juin
Grand WE de Pentecôte dans la Drôme organisé par Thierry. Rendez-vous
chez Marie, le relais de la forêt, 310 Chemin des Ratelières 26750 Montmiral,
à 10 h. (Autoroute A20, à Valence, direction Grenoble sur A49, sortie
Romans-sur-Isère). Forfait WE 105€. Apporter les 3 repas de midi ou 9€.

Inscription impérative avant le 14 avril.
Renseignements : Thierry WILHELM 06 81 16 52 97
22/23 Juin
WE à Ste Croix avec Yvon. Rendez-vous au camping du domaine du
petit lac, route des Salles sur Verdon, 04360 Moustiers Ste Marie, vendredi
21/06 en fin d’après-midi avec le sac de couchage et les 2 repas de midi.
Hébergement en bungalow à 35€ pour les 2 nuits avec petit dèj. Repas des 2
soirs au restaurant du camping, chacun paye sa part. Prévoir seau, foin, grain
et de quoi faire un parc. Électrificateur autonome bienvenu.

Inscription impérative avant fin février.
Renseignements : Yvon MICHEL 06 61 99 91 53

