
CONVERGENCE  « Les chariots d’HIPPOTESE en route vers Levier »

Du 16 au 20 août 2006, Montagna Le Reconduit (39) – Levier (21)

Les Participants

Contact Nb adultes Nb Enfants Nb Chevaux
FADY Deny
Adresse : Pré Croix Montdenis
73870 St JULIEN MONTDENIS
Tél fixe : 04.79.59.65.50
Tél mobile : 06.85.02.47.38

3 1

DEIBER Christian
Adresse : Le Carra
69640 MONTMELAS
Tél fixe : 04.74.67.33.17
Tél mobile : 06.81.99.66.02

3 1 2

MONNET Patrice 
Adresse : Mépillat
01290 CRUZILLE Les Mépillat
Tél fixe : 03.85.31.77.43
Tél mobile : 06.03.47.11.49

2 3 2

PECHE Daniel
Adresse : 24 Chemin sous Brassus
39130 St MAURICE CRILLAT
Tél fixe : 03.84.25.29.02
Tél mobile : 

1 2

ARNAUD Denis
Adresse : 26160 St GERVAIS sur Roubion
Tél fixe : 04.75.53.94.87
Tél mobile : 06.21.51.12.84

2 2 2

MAHILLON Didier
Adresse : Les Merles
05250 St DISDIER en Dévoluy
Tél fixe : 04.92.58.88.01
Tél mobile :

2 4 2

DELADONCHAMP Benoit
Adresse : Le bourg 
23340 FAUX La Montagne
Tél fixe :
Tél mobile :

2 3 Vélos

ROULET Laurent
Adresse : Les Angelas
38740 VALBONNAIS
Tél fixe : 04.76.30.25.91
Tél mobile :

2 Véhicule 
suiveur ?

TOTAL 17 13 11



Itinéraire

Rendez-vous : Le 15 août 2006 dans l'après midi
Chez  Jean-Marie SAPPEZ 

Rue Perriere 
39160 MONTAGNA le Reconduit
Tél : 03.84.48.86.51

Depuis le rond-point de la N83 (Bourg-Lons), prendre la D51 à droite, en direction de 
Montagnat, laisser la carrière à sa gauche, à la fourche suivante, laisser la petite route à droite 
qui va vers Montagnat et continuer sur la D51 jusqu'à l'entrée suivante. Se stationner 
(provisoirement) à cette entrée du village, avant les maisons, mais ne pas rentrer dans le village.
La maison de Jean-Marie est la 2ième maison à gauche, rue Perrière.

Itinéraire : (sous réserve de variante)
Mercredi 16 Août : 25 km environ avec 520 mètres de dénivelé positif.

Montagna le Reconduit, Véria, Loisia, Pimorin, Beffia, Orgelet et Plaisia.
Chez Hubert PERNOT  03.84.25.47.30
Pré de 2 hectares.

Jeudi 17 Août : 35 km environ avec 570 mètres de dénivelé positif.
Plaisia, Marnésia, Nogna, Mesnois, Blye, Chatillon, Collondon et Songeson
Chez Anne-Laure et Felix  03.84.25.79.99   06.82.74.75.67
Pré + foin + ravitaillement de foin éventuel possible.
Baignade au lac de Chalain conseillée !

Vendredi 18 Aout : 23 km environ avec 518 mètres de dénivelé positif.
Songeson, Saffloz, Chatelneuf et Syam
Chez ?????????????????????  en cours, par Patrice.
Musée, baignade

Samedi 19 Août : 19 km environ avec 508 mètres de dénivelé positif.
Syam, Sirod, Charency, Charbonny et Mournans (Maison forestière)
Chez Nadia et Marc 03.84.52.19.75

Dimanche 20 Août matin 22 km environ avec 280 mètres de dénivelé positif.
Mournans, Onglière et Villers sous Chalamont
Tiens, un village qui nous dit quelque chose.
Pause midi chez CANNELLE  03.81.49.36.41

Dimanche 20 Aout après-midi 11 km environ avec 158 mètres de dénivelé positif.
Villers et …   LEVIER
Arrivée sur le site et fiesta avec toute l’équipe !



Matériel et fonctionnement

Matériel individuel :
Chacun devra être équipé de :

 D’un couchage (sous tente ou carriole)
 Assiettes et couverts
 10 piquets de parc et 50 mètres de fil
 Gilets de sécurité fluo

Matériel collectif :
 L’alimentation sera achetée pour tous, si pb d’allergies, prévenir Christian.
 Nous ferons une cagnotte collective
 Les courses seront faites avant le départ (Champagnol n’est pas loin au cas où)
 Le midi, nous mangerons des casse-croûtes ou des salades
 Le soir, nous pourrons manger chaud. Le camion de Christian, qui nous retrouvera à 

chaque étape le soir, est équipé d’une petite cuisinière, tri patte, casseroles, …

J’ai dans ma carriole : 
Bombe anti-crevaison, des clés plates, des clés à molettes, des tournevis, de la visserie, 
des câbles. N’amenez rien, si ce n’est le poste à souder (Deny) …
Du matériel de ferrage de base, mais avec des petits clous et pas de tablier de maréchal 
Une longe, un trait, de la chaîne, du matériel de bourrellerie de base.

Ne vous surchargez donc pas inutilement.

Il faudrait un giro-phare ou autre. Laurent en a un, mais on ne sait pas s’il fonctionne (Pas 
Laurent … le giro-phare !!!!!)  Mes lampes de chantier sont en réparation chez Deny.

Fonctionnement :
Il faudrait que l’on parte tôt le matin, d’une part à cause de la chaleur, d’autre part pour bien 
reposer les chevaux et profiter des endroits où l’on fera escale.
Mais vu la troupe que l’on est, ça va être dur !
Si vous trouvez que certaines étapes sont trop longues, pas de soucis, vous avez encore le temps 
d’entraîner vos chevaux !

Les chevaux :
Pour l’instant, il y a des parcs et du foin à chaque étape. Nous n’aurons peut être pas besoin 
d’en transporter. A Songeson, Anne-Laure et Felix peuvent nous ravitailler en foin et en grain si 
besoin. Il y aura un sac de 50 kg d’avoine dans le camion. Il faudra préciser vos besoins à 
Christian.
N’oubliez pas les papiers des chevaux.

A partir du 10 Août, je serai en route pour de bon. Christian prendra le relais pour les contacts 
téléphonique (Tél fixe : 04.74.67.33.17, Tél mobile : 06.81.99.66.02).
Sinon, vous pourrez utiliser le blog (http://hippotese.free.fr/blog/)

Didier Mahillon


