
 

Ferme Équestre Le Chalet des Vignobles 

Rando- colo dans les Bauges 

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

Prix : 550 € 

Intendance avec voiture suiveuse sauf une nuit en refuge ! 

 

 

 

Les cavaliers arriveront le Dimanche en fin d’après- midi pour faire connaissance avec 

leurs chevaux et avoir de brèves explications (déroulement de la semaine, informations 

sur la cavalerie, …) Après une première nuit en tente vers la ferme nous partirons pour 

la semaine ! 

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 montagnes savoyardes. 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 

 
 

Après 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 une première nuit en 

bivouac autour du feu. Il faudra s’occuper de nos montures après l’effort et 

avant de monter le camp. 

 

 

 

➢ Mardi 

Après un bon petit dej’, nous traverserons la forêt domaniale du 

Cimeteret pour rejoindre l’alpage de Lachat et y passer la nuit près 

d’un refuge gardé. Attention aux yeux !   

Pour cette journée, il faudra prevoir nos paquetages car la voiture ne 

pourra nous suivre au vue de l’itinéraire. 

Une nouvelle expérience s’ouvre a nous ! 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Mercredi 

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

pour ce jour où la fatigue se fait sentir !  

Direction Bellecombe en Bauges pour dormir dans un gîte avec tout le 

confort souhaité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

➢ Jeudi 

Après une bonne nuit dans un lit, nous revoila parti pour notre dernière nuit. Un bivouac près du Chalet d’Orgeval en Bauges. 

Nous monterons au Golet de Doucy pour descendre sa combe en passant pour le Cu du Bois. Puis nous traverserons le village de 

la Compote pour remonter la petite vallée du Cheran.  Au bout de celle-ci, nous atteindrons le Chalet. 

 

 

 

 

 

 

➢ Vendredi 

Dernière journée ! C’est parti pour le Col d’Orgeval pour filé à Ugine où la randonnée se terminera. Nous finirons cette super 

semaine au Centre équestre de la ville afin de laisser la place aux prochains cavaliers. 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 

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/

