
 

Kirsti – Suède – 04/2017 

Tout est parfait chez Cap Rando: chevaux, routes, hébergements, repas, guide. Merci! 

Nancy & Allan (USA) – Septembre 2015   

Nous avons passé une semaine de randonnée à cheval à travers la Provence merveilleuse, si je n'avais pas besoin de revenir 

au travail demain (jeudi), nous aurions demandé de rester pour le voyage à cheval de cette semaine aussi bien ! Nous 

sommes toujours dans le tri des photos, en essayant de revivre ces jours merveilleux. Mon cheval Loustic était énergique et 

Alan a adoré son grand cheval noir, Quesaco, les repas, les gens, les auberges et leurs hôtes merveilleux, le guide Jeff et ses 

histoires amusantes, les déjeuners rafraîchissantes formidables d'Alex, les vins parfaits. Alors communiquez nous les dates 

pour les randonnées à cheval de 2016 dès que vous pouvez afin que nous puissions planifier ! Nous sommes impatients de 

revenir en 2016, ou avant ! Et, nous faisons de la pub à tous nos amis !  Nancy et Alan 

Dami (Amsterdam)   

Bonjour à tous. J'espère que tous les cavaliers participant à notre rando à cheval du Luberon à la Haute Provence est bien 

rentrée. J'ai passé un excellent séjour à cheval, parmi les plus belles vacances de ma vie ! Non seulement parceque j'etais 

avec les chevaux, mais aussi car le groupe était très sympa, la nourriture excellente, le vin de Provence bien agréable, et 

notre guide Jeff était super. Je me suis vraiment bien amusée et mon cheval, Stan, me manque beaucoup ! Dans l'avion, 

j'étais tellement triste de quitter la Provence que j'ai eu des larmes. Mais je sais que je reviendrai un de ces jours et que 

j'aurai encore des moments de plaisirs avec vous ! Amitiés à tous ...    

Martine et Didier (France)   

Bonjour à tous ! Nous tenions didier et moi à vous remercier pour votre accueil, votre sérieux, la très bonne table et 

l'organisation parfaite de notre dernière rando du Luberon à la Haute Provence . Comment va notre Pierrot national et son 

chien, Jean-François et tous ???  En tous cas, c'est notre meilleure rando depuis longtemps, super ambiance également avec 

les américains Carole et Jim, nous allons partir en juin prochain aux states les retrouver pour visiter le Yellostone et faire 

une semaine à cheval dans le Wyoming. Voilà ce que cette rando, entre autres, nous a apporté, des supers connaissances et 

DA MI viendra peut être avec nous de toute manière elle vient chez nous en janvier ou février. Elle nous a envoyé plein de 

photos de la rando super. Grand merci bonjour à tous.    

La Presse en Parle - SPUR USA - Diana HUNT  

Notre itinéraire de randonnée équestre nous a fait visiter le Luberon, la Provence, le pays de Peter Mayle. Nous avons 

démarré au centre équestre de Didier Simonot, Cap Rando au Mas de Recaute, près du village de Lauris. Nous avons galopé 

dans des forêts de cèdres, de pins et de chênes au coeur du Parc Naturel Régional du Luberon, longé des vignobles et de 

vastes champs de lavande, de sauge et de coquelicots. Nous avons découver des oliviers centenaires et de nombreux 

vestiges en pierres de l'occupation romaine de la région, surnommée "Provincia", la province, (...) 


