
 

Ferme Équestre Le Chalet des Vignobles 

Du Massif des Bauges à l’Avant Pays Savoyard 

Date : du 30 Juillet au 4 Août 2018 

Prix : 620 € 

 

 

 

 

 

 

Les cavaliers devront arriver le dimanche 29 juillet 2018 en fin d’après-midi pour faire connaissance avec leurs chevaux 

et avoir de brèves explications (déroulement de la semaine, comment faire son « pack-Tage » ;…)  

La 1ere nuit sera en tente autour de la ferme. 

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

découvriront les joies de la randonnée itinérante, le rôle du cheval de bât, les nuits à la belle étoile ou sous tente, la 

vie en collectivité mais également les magnifiques paysages des Belledonne, chaine de montagne savoyarde. Ce séjour 

sera notamment basé sur le respect de l’environnement et la nature ; notion très importante dans notre métier. 

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



 

 

1er jour : Départ de la randonnée le lundi 30 juillet 

 

La Ferme Equestre Le Chalet des Vignobles             Bivouac à Puigros 

 

Pour cette première 

journée, nous prendrons 

le temps de se 

familiariser avec tous le 

matériel de rando et 

notamment le bât… 

Nous commencerons 

dans la Combe de Savoie pour rapidement gravir le Col du Mont en 

vue du pique-nique près du Lac naturel de La Thuile. 

Nous reprendrons la route en direction du gîte de Chouchou à 

Marle où nous ferons une nuitée en bivouac mais avec le confort des douches !!! 

Nous aurons environ 23 km à parcourir, une petite journée pour prendre doucement ses marques. 

 

 

2ème jour : mardi 31 juillet 

 

Bivouac à Puigros              Refuge du Trousset  

 

Après avoir plié le camp, nous partirons en direction du plateau de La Feclaz. 

En montant sur les crêtes nous pourrons admirer une vue sur le plus grand lac 

naturelle d’origine glacière de France, Le Lac du Bourget. Nous en profiterons 

pour la pause pique-nique ! 

L’après-midi nous 

traverserons le plateau 

puis les alpages de 

Lachat pour arriver au 

refuge du Trousset (1 100m d’altitude) en bordure du Massif 

des Bauges. 

Une bonne trentaine de kilomètre nous attendent pour cette 

journée.  

 

 

 

Ferme Equestre Le Chalet des Vignobles 

BOUVET Didier – 06 29 63 58 75 

La Ravoir 73 250 St Jean de la Porte 

lechaletdesvignobles@orange.fr 



 

 

3ème jour : mercredi 01 août  

 Refuge du Trousset              Col du Sapenay 

Pour cette nouvelle étape, nous contournerons le joli Lac du Bourget 

à travers les villages campagnards. Cette journée sera un peu plus 

courte à cheval, parfaite pour le troisième jour où les courbatures et 

la fatigue apparaissent ! De plus nous devrons monter tout notre 

campement en pleine nature : le parc pour les chevaux, les tentes, et 

le feu de camp pour 

passer une bonne et 

belle soirée !!  

 

 

 

 

 

4ème jour : jeudi 02 août  

Col du Sapenay              Camping à la Ferme Le Bol d’Air 

 

Le quatrième jour nous réserve une grande journée pour 

atteindre le cœur de l’Avant Pays Savoyard. Nous descendrons 

rapidement du Col du Sapenay  pour longer le Rhône. Les 

bordures de ce fleuve nous permettrons de faire de beaux 

galops !!!!  

Nous franchirons les portes de l’Avant Pays Savoyard dans 

l’après-midi. Si le temps nous le permet, nous ferons une pause 

au bord des lacs de Chevelu pour profiter d’une baignade. 

Des lacs nous n’aurons plus que 5 kms pour arriver au camping 

à la ferme Le Bol d’Air où nous passerons la nuit. La journée fera 

35 km.  
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(Col du Sapenay) 



 

 

5ème jour : vendredi 03 août  

Camping à la ferme Le Bol d’Air               Centre Equestre de Traize 

En ce 5eme jour, nous irons sur les balcons du Mont Charvaz au dessus 

du Lac du Bourget. Nous le verons cette fois-ci de l’autre coté, en face 

du point de vue des premiers jours. 

Puis nous 

redescendrons par 

le vignoble de 

Jongieux, pour 

revenir sur les bords 

du Rhône afin de 

pique-niquer.  

Nous continurons l’après-midi sur la Coline de Glaize pour finir la 

journée au centre équestre de Traize pour un bivouac après 30 km 

parcouru.  

   

 

6ème jour : samedi 04 août  

Centre Equestre de Traize             Gîte de Botozel 

Pour ce dernier jour nous ferons le tour du Mont Tournier, en passant prés 

du joli village de Saint Maurice de Rotherens et son magnifique point de 

vue sur le Rhône. Nous pique niquerons devant ce panorama !! 

Nous aurons une petite après-midi pour finir cette randonnée dans le 

hameau de Botozel. Nous pourrons prendre le temps avec nos montures 

qui nous ont offert cette semaine inoubliable… 

 

Le retour à la Ferme Equestre Le Chalet des Vignobles est assuré par nous-même autour de 19h. 
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