
Randonnée à cheval en Provence dans la Montagne Sai nte Victoire - Paulo - 
Octobre 2014 

Comme toujours, la rando s’est super bien passée: L e groupe était sympa, Paul 
et Olivier forment un très bon duo guide/intendant.  La météo était bonne et le 
soleil au rendez-vous. Les chevaux étaient tous trè s bien. Donc en résumé que 
du bonheur. Un tout petit bémol néanmoins : l’empla cement du piquenique le 
mardi midi sur le parking (en lieu et place du bord  du lac) mériterait d’être revu, 
c’est le seul moment moins top de la rando. Donc en core une fois un grand merci 
à toute l’équipe de Cap Rando et tout particulièrem ent à Paul (c’est la première 
fois que je randonne avec lui, et franchement je su is très content, ne te gêne pas 
pour le lui dire) et à Olivier (qui nous a tous fai t bien rire).  

 

Randonnée à cheval Provence: Cezanne , Montagne Sai nte Victoire - Alison 
(Ecosse) - Mai 2015 

Bonjour Paul et Jean-François. Je suis de retour en  Ecosse, mais il fait très froid 
et humide. J'aurais préféré rester en Provence ! Je  voulais à nouveau remercier 
toute l'équipe pour ces vacances fantastiques et po ur tout le soin que vous nous 
avez apporté. Je vous renouvelle mon invitation trè s sérieuse à venir séjourner 
dans l'un de mes trois hôtels en Ecosse ! 

 

Randonnée à cheval en Provence : Montagne Sainte Vi ctoire de Cezanne - 
Rachael - September 2013 

Cher Didier, Merci pour ces vacances extraordinaire s à cheval, la randonnée 
dans la Montagne Sainte Victoire et les paysages de  Cézanne la semaine 
dernière. C'était superbe, les chevaux extra, les h ébergements et la nourriture 
étaient exceptionnels. Paul et Pierrot ont pris gra nd soin de nous, et j'ai vraiment 
tout apprécié sur cette randonnée équestre. J'espèr e revenir bioentôt pour la 
randonnée à cheval en Camargue ! 

 

Randonnée Equestre en Provence : Sainte Victoire de  Cezanne - Paulo Octobre 
2013 

Un petit mot rapide pour remercier toute l’équipe d e Cap Rando pour cette 
nouvelle semaine de vacances à cheval dans la Saint e Victoire parfaitement 
réussie. Jean-François et Pierrot étaient au top de  leur forme et ça m’a fait plaisir 
de les retrouver. Le soleil a été de la partie en q uantité suffisante pour nous faire 
oublier la fraicheur des matinées et des soirées. U ne nouvelle fois bravo à tous 
et à bientôt pour de nouvelles aventures. Amitiés. 

 


