
 

Ferme Équestre Le Chalet des Vignobles 

De l’Avant Pays Savoyard à la Chartreuse  

Date : du 06 au 11 Août 2018 

Prix : 620 € 

 

 

 

Les cavaliers devront arriver le dimanche 05 août 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 » ;…). Ils peuvent venir à 

la ferme pour être emmené par nos soin sur le lieu de départ ou venir directement par leur propre moyen. 

La 1ere nuit sera en tente au hameau de Botozel, là où la première semaine se terminera. 

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 6 Août 2018  

 

Botozel                 Jongieux 

 

Pour cette première journée, nous prendrons le temps de se familiariser 

avec tous le matériel de rando et notamment le bât… 

 

Nous commencerons la journée en contournant le Mont Tourner pour aller 

voir un point de vue magnifique sur le Rhône à St Maurice de Rotherens. 

Nous prendrons la direction de Yenne pour pique-niquer en chemin.  

Nous finirons cette journée 

dans les coteaux de Jongieux, entouré par les vignes en pleine 

maturation du raisin.  

Un bivouac nous y attend, nous devrons monter nos tentes et allumer le 

feu de camps pour passer une belle première soirée.  

Cette étape comptera 27 km.  

 

 

2ème jour : mardi 7 Août 2018 

 

Bivouac à jongieux              Près Puisat  

 

Après avoir plié le camp, nous partirons en direction de la montagne de Charvaz. 

Nous emprunterons les jolis balcons du Lac du Bourget (plus grand lac glaciaire de 

France). Nous pourrons y observer de somptueuses vues sur le beau Lac de Savoie. 

Nous essayerons d’atteindre les Lac de Chevelu pour la pause pique-nique ! 

L’après-midi nous continuerons notre 

chemin sur les petits sentiers entre près et forêt en direction de la crête de 

la Chaine de l’Epine où un nouveau bivouac nous attend. 

Une bonne trentaine de kilomètre nous attendent pour cette journée. 

Cependant une journée plus courte est possible, suivant l’heure du 

réveille !!  
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3ème jour : mercredi 08 août  

 

 Près Puisat               Camping de la Bruyère 

Pour cette nouvelle étape, nous arpenterons la crête de l’Epine jusqu’au Col de 

Crucifix. Une belle journée à l’ombre en pleine foret nous attend. Après le Col nous 

descendrons vers Aiguebelette-le -Lac pour contourner la Montagne de l’Epine afin 

d’entrer dans le Parc National de la Chartreuse.  

Nous nous arrêterons au camping de la 

Bruyère où nous aurons le confort des 

douches pour passer une bonne et belle 

soirée en sentant bon !! ☺  

Pour cette journée nous allons parcourir 26 km. 

 

 

 

 

4ème jour : jeudi 09 août  

 

Camping de la bruyère               Col du Grapillon 

Le quatrième jour nous réserve une grande journée pour atteindre le 

Col du Grapillon. 

Pour cette journée nous 

rentrons au cœur du Massif de la 

Chartreuse où de magnifiques 

paysages nous attendent.  

Un cadre idyllique nous est 

réservé pour un pique-nique au 

pied du Cirque de St- Même. 

Nous serpenterons dans la forêt 

aux pieds des falaises des Hauts Plateaux de la Chartreuse pour un bivouac au 

Col du Grapillon (1500m d’altitude).  Une soirée autour du feu nous attend. 
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5ème jour : vendredi 10  août  

Col de grapillon                Cabane de l’Alpette  

En ce 5 eme jour, une journée plus sportive nous attend. Nous 

descendrons de notre Col pour rejoindre la Pointe de la Gorgeat où nous 

aurons un panorama sur Chambéry et ses alentours. Nous trouverons un 

joli coin pour pique 

niquer quand nos 

ventres se feront 

entendrent. Une petite 

après-midi nous 

permettra de monter le 

Col de l’Alpette et de 

profiter des vues exeptionnelles de l’alpage où nous pourrons 

observer la Combe de Savoie et la Vallée du Grésivaudan. Nous 

aurons pour la nuit un authentique refuge d’alpage non gardé. 

 

 

 

6ème jour : samedi 11 août  

Cabane de l’Alpette              Chapareillan  

Pour ce dernier jour nous devrons descendre des Hauts 

Plateaux de la Chatreuse. 

Nous passerons par le Col de l’Alpe pour rejoindre la 

route forestière cheminant sous les falaises du Plateau.  

Il nous restera plus qu’à rejoindre la commune de 

Chapareillan où nous terminerons la randonnée dans 

un parc afin de prendre le temps avec nos montures 

qui nous ont offert cette semaine inoubliable… 

 

 

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

Nous pourrons déposer des cavaliers également à la gare.  
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