
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ces tout jeunes cavaliers pourront partager une expérience extraordinaire avec des chevaux au grand 

cœur ; nos Hensons ! Ils découvriront les joies de la randonnée équestre, les nuits à la belle étoile ou sous tente, 

la vie en collectivité mais également les magnifiques paysages de la Combe de Savoie et des chaines de montagne 

savoyarde. Ce séjour sera notamment basé sur le respect de l’environnement et la nature ; notion très importante 

dans  notre métier. 

1er jour : Arrivée des cavaliers à 9hOO  

Les cavaliers iront chercher les chevaux au parc avec Didier. Ils prendront le temps pour les brosser, et les 

seller afin de faire doucement connaissance avec leur monture. Didier leur expliquera l’importance de bien 

s’occuper de leurs chevaux, et le matériel a utilisé pour partir en randonnée. 

Lors cette matinée les cavaliers monteront en carrière pour faire plus ample connaissance avec les chevaux et 

permettra de vérifier le niveau de chacun. Au programme petit cours et jeux pour finir la matinée. 

Avant midi le groupe partira sur les sentiers pour trouver un petit coin pour pique-niquer avant de monter à 

Montlambert pour le bivouac. 

En arrivant  ils devront s’occuper de leur chevaux et pourrons avec Didier ,aller voir les petits poulains de l’année 

au parc pas très loin d’eux. 

En soirée place au feu de camps et au montage des tentes, pour finir par une bonne nuit sous les étoiles près des 

chevaux. 

2eme jour :  

Petit déjeuner entourer des chevaux et départ dans la matinée pour aller pique niquer au Lac de St Pierre où il 

sera possible de se rafraichir. Puis retour au Chalet des Vignobles par la plaine en fin d’après-midi. 

  

 Ferme Equestre Le Chalet des Vignobles  

 

Bivouac pour enfants 

Public : Enfants de  8 à 13 ans 

Niveau : Galop 1 

Tarif : 199 euros  

 



 


