
 

Ferme Équestre Le Chalet des Vignobles 

Epoustouflant périple dans la Vanoise en autonomie 

Public : 14-20 ans environ (galop 4 minimum) 

Prix : 640 € 

Date : du 2 Aout au 8 Aout 2020 

Avec cheval de bât. 

 

Les cavaliers devront arriver le dimanche 2 Aout 2020 en fin d’après-midi. Ils pourront venir à la ferme pour être 

emmenés par nos soins sur le lieu de départ ou y aller directement par leur propre moyen.  

La 1ere nuit sera en tente à Bourg st Maurice, où les chevaux seront déjà sur place.  

En arrivant, nous irons faire leurs connaissances, puis nous donnerons de brèves explications (déroulement de la 

semaine, comment faire son « paquetage » …). 

 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 de la Tarentaise et de la Maurienne au sein du Parc 

National de la Vanoise. 

 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.  

 

 

 

 

 



Déroulement de la randonnée 
 

1er jour : Départ de la randonnée le lundi 3 Aout 2020 

 

Bourg St Maurice                 Col de la Frête 

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

tout le matériel de rando et notamment le bât… 

Nous commencerons la journée par une matinée à l’ombre dans la forêt 

direction Peisey-Nancroix, où nous trouverons un petit coin pour pique-nique, 

non loin du ruisseau.  

Puis nous reprendrons la route 

direction le Col de la frête pour un 1er 

bivouac où nous devrons monter nos 

tentes et allumer le feu de camps afin de passer une belle première soirée autour 

du feu.  

Une vingtaine de kilomêtres nous attendent, pour cette 1ere journée.   

 

2ème jour : mardi 4 Aout 2020 

 

Col de la Frête               Col du Palet  

 

Après avoir plié le camp, nous partirons en direction de 

Champagny en Vanoise. Après la descente, nous longerons le 

ruisseau nommé « le Doron de Champagny ».   

 

Puis nous attaquerons la montée pour rejoindre le refuge du Col 

du Palet, où une magnifique vue sur les Glaciers de la Grand 

Casse nous attendent pour notre 2ème bivouac. 

 

 

Une vingtaine de kilomètres nous sont réservés avec un joli 

dénivelé.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3ème jour : mercredi 5 Aout 2020 

 

Col du Palet                Refuge d’Entre deux Eaux 

 

Après avoir plié les tentes, nous laisserons le Col du Palet 

derrière nous pour le Col de Leisse. Nous descendrons en 

direction de la station de Tignes, que nous contournerons pour 

récupérer le sentier qui monte d’abord au Col de Fresse, puis au 

Col de la 

Leisse. 

 

 

 

Ce sera le point le plus haut de toute la semaine, soit 2730 m 

d’altitude. Nous aurons la chance de traverser des névés   

Nous rejoindrons le refuge D’entre Deux Eaux pour passer une 

bonne nuit après un bon repas en demi-pension.  

  

4ème jour : jeudi 6 Aout 2020 

Refuge d’Entre Deux Eaux               Col du Mont Cenis  

 

Le quatrième jour nous réserve une grande journée pour 

atteindre le Col du Mont Cenis et sa vue imprenable sur le Lac. 

Nous commencerons par descendre dans la Vallée de la Haute 

Maurienne en passant par Termignon. Puis nous suivrons une 

piste dans les bois, qui nous permettra de trouver notre lieu de 

bivouac juste au bord du Lac du Mont Cenis. 

 

 

 

 



 

5ème jour : vendredi 7 août 2020 

Col Du Mont Cenis                Reuge du Petit Mont Cenis  

En ce 5 eme jour, nous profiterons de la vue en faisant le tour du Lac. Nous passerons prêt du Fort de Ronce. Nous 

ferons un leger détour pour aller contempler également l’ancien Fort de Variselle avant de rejoindre le refuge du Petit 

Mont Cenis. 

 

 

6ème jour : samedi 8 août 2019 

refuge du Petit Mont Cenis               Bramans  

Pour ce dernier jour, après une bonne nuit, nous partirons direction le Col 

du Petit Mont Cenis avant de redrescendre sur Braman,s en longeant le 

ruisseau D’Ambin, et en non loin de la Chapelle de St Pierre d’ Extravache 

 

 

 

 

Nous prendrons ensuite le temps de s’occuper de nos montures qui nous ont offerent 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 de Modane. 

 

Ferme Equestre du Chalet des vignobles 

191 chemin de la petite thuile 

73250 St Jean de la porte 

06 29 63 58 75 

www.fermeequestre-lechaletdesvignobles.sitew.com / 

 facebook :Didier Chalet Des Vignobles 

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

