
 

Ferme Équestre Le Chalet des Vignobles 

3 jours dans le Massif de La Chartreuse  

Date : du 20 au 22 Août 2018 

Prix : 340 € 

Particularité : Randonnée en autonomie avec cheval 

de bât 

 

 

 

Le départ de la randonnée se fera à partir du camping La Bruyère à Saint Jean Couz. Les cavaliers peuvent venir à la 

ferme pour être emmenés par nos soins sur le lieu de départ de la randonnée ou ils peuvent venir par leurs propres 

moyens. 

 

 

 



 

1ème jour : lundi 20 août  

 

Camping de la bruyère               Col du Grapillon 

Ce premier jour nous réserve une bonne journée pour atteindre le Col 

du Grapillon. 

Pour cette étape 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 puis nous irons 

bivouaquer au Col du Grapillon (1500m d’altitude). 

Une belle soirée autour du feu nous attend. 

 

 

 

 

2ème jour : mardi 21 août  

Col de grapillon                Cabane de l’Alpette  

En ce 2 eme jour, 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 profiterons d’un authentique refuge d’alpage pour 

cette nuitée inoubliable !! 

 

 

 

 

 

 

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 22 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 randonnée inoubliable… 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nous pourrons également déposer des cavaliers à la gare.  

 

 

 

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  


