58, impasse Beauséjour
07500 Guilherand-Granges
Melimelo.asso@orange.fr
06.83.25.58.87

Du vendredi 3 au dimanche 5 mai 2019

Grignan (26)
Programme :
Vendredi 3 mai :
 Départ Drôme-Ardèche 17h
 Installation Gîte du Valleron à Valaurie
 Soirée
Samedi 4 mai :
 Tournée des champs pour donner à manger à l’âne « Ali Baba » et au cheval
« leinex »
 Course à Grignan pour les repas à venir
 Calèche autour de Grignan, avec balade à Bayonne (où on n’a pas pu manger de
jambon !!) avec les chevaux « Ursule et Lilas » et la chienne de Steve « Feeling »
qui nous a ouvert la route durant les 2h30 de balade à travers les forêts pour se
mettre à l’abri du vent. Nous découvrons au fil de la balade plusieurs chênes de plus
de 250 ans.

 Un arrêt à Grignan pour boire un coup et achats pour certain.
 Repas et veillée
Dimanche 5 mai :
 Réveil et nettoyage du gîte où les propriétaires ont salué notre sympathie et notre
respect des choses
 Journée équestre au haras de Roynac chez Elsa, où malheureusement nous n’avons
pu monter à cause du fort vent qui devient un écueil pour les chevaux qui sont très
sensibles et peuvent avoir des réactions difficilement maîtrisables. On s’est restreint
donc aux soins pour les chevaux, surtout Moka et Jay, et à leur donner leur
nourriture. Nettoyage des box et pleins de câlins à tous les chevaux.



Retour vers 18h en Drôme-Ardèche

Bilan :
Week-end sympathique avec une entente rapide entre chaque personne et de nombreux
échanges partagés qui ont dégagés une atmosphère paisible où chacun a pu s’exprimer et
décompresser..
Tout le monde a été acteur, autant dans les choix qui leur était demandé, que pour les activités
équestres.
Un bon moment partagé par tous qui mérite d’être renouvelé et que l’on souhaite pour chaque
séjour !

