
 

Ferme Équestre Le Chalet des Vignobles 

Rando- colo  dans les Bauges 

Public : 12-14 ans environ (galop 3 minimum) 

Prix : 509 € 

Intendance avec voiture suiveuse sauf une nuit en refuge ! 

 

 

 

Les cavaliers arriveront le lundi à  8h45 pour faire connaissance avec 

leurs chevaux et avoir de brèves explications (déroulement de la semaine, informations sur la cavalerie, …)  

Ces jeunes cavaliers pourront partager une expérience extraordinaire avec des chevaux au grand cœur. Ils 

découvriront les joies de la randonnée itinérante, les nuits à la belle étoile ou sous tente, la vie en collectivité 

mais également les magnifiques paysages du Massif des Bauges, chaine de montagne savoyarde. Ce séjour sera 

notamment basé sur le respect de l’environnement, de la nature et de l’animal ; notion très importante dans 

notre métier. 

Nous proposons cette randonnée afin de  partager notre « savoir-faire » et notre passion qui nous tient à cœur. 

 

 

 



Déroulement de la randonnée 
 

 Lundi 

 

 

Arrivée au Chalet des Vignobles à  8h45. Apres avoir fait 

connaissance entre cavaliers, nous commencerons à préparer les 

chevaux pour un départ vers 10h. Nous pique-niquerons  en 

chemin où bon nous semblera et quand les ventres gargouilleront… 

Nous partirons direction Aillons- Le- Jeune pour bivouaquer, 

entourer des chèvres d’une exploitation agricole. Il faudra 

s’occuper de nos montures après l’effort, monter la tente et 

chercher du bois pour le feu de camps.  

 

 

 Mardi 

Apres une 1ere nuit en bivouac et un bon petit dej’ nous 

repartirons vers le refuge des Garins, au-dessus du 

Châtelard (1100m d’altitude). Lors de cette  étape nous 

passerons au sommet du Mont Morbié où une vue à 360° 

s’ouvrira à nous ! Attention aux yeux !   

 Apres la plus grosse journée de la semaine nous passerons la 

nuit en Yourte où une veillée 

nous attendra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mercredi 

Pour le 3eme jour, nous aurons une petite étape. Toujours la 

bienvenue, pour ce jour où la fatigue se fait sentir !  

Direction le refuge du Creux De Lachat au milieu d’un magnifique 

l’alpage où le paysage est encore à couper le souffle.  

Pour cette journée il faudra prevoir nos paquetages car la 

voiture ne pourra nous suivre au vue de l’itinéraire. 

 

 



 Jeudi 

Apres la petite journée de la veille pour reprendre des forces, nous voilà repartis vers Marles, pour une nuit à la 

belle étoile où sous tente…. Comme bon nous semblera ! 

Une étape qui longera les falaises du Margériaz  (pas d’inquiétude…de pas trop près)  pour sortir du cœur des 

Bauges. 

 

 Vendredi 

Dernière journée pour revenir à La ferme du Chalet des Vignobles par les 

coteaux de la Combe de Savoie à travers les vignes !  

Retour au chalet prévu pour 17h30. 

Il nous restera plus qu’à nous occuper comme il se doit, de nous fidèles 

compagnons afin de leur rendre leur liberté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferme Equestre du Chalet des vignobles 

La Ravoire 

73250 St Jean de la porte 

06 29 63 58 75 

www.fermeequestre-lechaletdesvignobles.sitew.com 

facebook : Chalet Des Vignobles Savoie 

 

http://www.fermeequestre-lechaletdesvignobles.sitew.com/

