Ferme Équestre Le Chalet des Vignobles
Rando- colo dans la Vallée des Huiles
Public : 12-14 ans environ (galop 3 minimum)
Prix : 550€
Intendance avec voiture suiveuse !

Les cavaliers arriveront le dimanche en fin d’après midi afin de 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 de la
Vallée des Huiles, petite vallée au pied de la Chaine de Belledonnes. 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 cette première nuit, nous commencerons à préparer les chevaux
pour un départ vers 10h. Nous pique-niquerons au Lac de Saint Hélène
du Lac.
Direction le hameau du Morizot pour une première nuit sous tente avec le
confort d’une cuisine et
d’une douche !!

➢

Mardi

Après un bon petit dej’ nous repartirons vers la Chapelle de
Prodin, au-dessus du Presle (1350m d’altitude). Lors de cette
étape nous emprunterons les chemins forestiers au pied de la
Chaine de Belledones.
Au cœur de la forêt, entouré par la nature, nous aurons une
vue imprenable sur la Vallée des Huiles et les sommets du
Massif des Bauges au loin.

➢ Mercredi
Pour ce 3 -ème jour nous voilà parti pour le cœur de la Vallée de Huiles direction le magnifique gite de la Pierre à Sel. Au
rendez-vous une superbe nuit dans un cadre inoubliable. E pour couronner le tout, un accès au SPA privatisé !!! Que
demander de mieux !!

➢

Jeudi

Après avoir repris des forces, nous quitterons cette belle vallée des huiles pour descendre dans le Val Gelon où une dernière nuit
en bivouac nous attend.
C’est parti pour un dernier montage de tente et un ultime feu de camps au pied des Tours Montmayeur. Place à une veillée
sympa ! Rigolades au RDV !!!

➢

Vendredi

Dernière journée pour revenir à La ferme du Chalet des Vignobles par la Combe de Savoie où les grands galops seront à perte de
vue.
Retour au chalet prévu pour 17h00.
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 : Chalet Des Vignobles Savoie

