
Randonnée à cheval Luberon & Colorado Provençal  

 

Nathalie – France – 09/2016 

Superbe semaine dans le Colorado Provençal. Merci à Didier et à toute son équipe 
pour le plaisir toujours renouvelé d'une randonnée. Soleil provençal, paysages 
grandioses, chevaux adorables (une longue caresse à ma petite Youka), guides et 
accompagnateurs aux petits soins pour chevaux et cavaliers. De très jolis gîtes et de 
délicieux repas et piques niques. Depuis 10 ans je parcours la Provence à cheval 
avec Cap Rando, j'y emmène mes copines et maintenant ma fille qui comme moi 
n'attendent que l'été prochain pour une nouvelle aventure dans ce beau Luberon. 

À très bientôt  

Nathalie 

 

 

Frédérique – France - Octobre 2014 

Bonsoir Didier, 

La randonnée à cheval dans le Luberon , par le Colorado Provençal, était superbe. 
Jean-François et Pierrot ont été d'excellents guide/assistant et je garderai de 
magnifiques souvenirs de ce séjour. 

Cordialement, 

Frederique 

 

Alexia (France) - Mai 2013 

Bonjour Didier,  

Je viens de passer une excellente semaine de rando à cheval, Luberon & Colorado 
Provençal, avec Polo, Pierrot, Pedro, Happy, des stagiaires tous forts sympathiques. 
La cuisine assurée par Gael était excellente, l'ambiance simple, conviviale. Votre fils 
Cedric nous a reconduites à la gare ce matin et a été fort sympathique. Bravo pour 
cette belle réussite. Merci beaucoup. Je vous recommenderai bien entendu autour 
de moi et posterai quelques messages sur Facebook.  

Bien à vous, très bonne continuation. Alexia 

 
 
La presse en parle : Cheval Magazine - Annette Soumillard - Avril 2009 
 
Après une première nuit passée au Mas de Recaute, situé entre les charmants 
villages de Lauris et de Lourmarin, Didier, notre guide, nous présente ses chevaux: 



"La plupart sont issus de croisements avec des chevaux espagnols et arabes. Mais 
surtout ce sont tous des "professionnels" de la randonnée. Ils pratiquent cette activité 
toute l'année et vivent ensemble en troupeau. Pour ces raisons, ils sont équilibrés, 
gentils et volontaires. Leur taille moyenne est adaptée aux types de terrains que 
nous rencontrons lors de nos randonnées à cheval en Provence (...) une fois les 
présentations faites, nous partons sur la piste de l'ocre ! 
 
 
La presse en parle : National Geographic - Erin Monroney 
 
Si vous voulez découvrir le sud de la France sans avoir votre nez collé contre la 
fenêtre d'un bus ... découvrez la Provence à cheval", recommande Beth Meyer, un 
ancien journaliste du Time Inc. de Boston. Beth a vécu cette expérience, en 
s'inscrivant avec sa fille de 11 ans, Halsey, pour cinq jours de randonnée itinérante à 
cheval dans le Luberon. Au cours de cette semaine de Juin, ils ont découvert la 
Provence de Cézanne, Van Gogh, Gauguin et, bien sûr, de Peter Mayle. (...) 


