Ferme Équestre Le Chalet des Vignobles
Rando Autonomie dans le Beaufortain
Public : 14 ans et + (galop 4 minimum)
Prix :640 €
Avec paquetages et cheval de bât !

Les cavaliers arriveront le dimanche vers 16h pour faire connaissance avec leurs
chevaux et avoir de brèves explications (déroulement de la semaine, informations sur
la cavalerie, démonstration pour le paquetage …)
Ces jeunes cavaliers pourront partager une expérience extraordinaire avec des chevaux au grand cœur. Ils découvriront les joies de
la randonnée en autonomie, les nuits à la belle étoile ou sous tente, la vie en collectivité mais également les magnifiques paysages
du Beaufortain. 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

Cette randonnée partira d’Ugine à la porte du Beaufortain. Après avoir pris le petit dej’ et remonter les tentes, nous
commencerons à préparer les chevaux pour un départ vers 10h. …
Nous partirons direction le Col de la Forclaz. Nous pique-niquerons en chemin où bon nous semblera et quand les ventres
gargouilleront !

➢

Mardi

Pour cette 2eme journée nous nous dirigerons vers les Saisies
afin de rejoindre un refuge sous le Col de Very où nous
passerons la nuit.
Une vue imprenable s’offrira à nous et tout le confort nous
permettra de passer une belle soirée autour de la cheminé ou
le feu de dehors.

➢ Mercredi
Après une bonne nuit et un bon petit dej’, nous repartirons sur une piste qui
serpente dans les alpages, lieu de fabrique du célèbre fromage, le beaufort ! Elle
nous mènera au col puis au Lac de la Gittaz ! Attention aux yeux ! Le Mont
Blanc nous fera le plaisir de se monter ! !
Nous passerons la nuit près du ruisseau après une belle veillé autour du feu.

➢

Jeudi

Lors de cette journée nous ferons le tour du Lac de Rosellend. Nous traverserons les alpages où le calme et la beauté du lieu est à
couper le souffle.

Après être passer au Cornet de Roselend et au Cornet d’Arêches, nous passerons la nuit au Refuge de la Coire apres
avoir croisé le Lac des féés. Une magnifique journée nous attend avant d’arriver au refuge où nous seront en demi-pension.

➢

Vendredi
Nous repartons direction le Col des Tufs Blancs afin de rejoindre un
autre Col nommé Col des Génisses. Puis nous nous dirigerons vers le
Centre équestre Grand Cœur afin de faire notre dernier bivouac et nous
retrouver en Tarentaise !

➢

Samedi

Après cette dernière nuit nous profiterons de la matinée pour faire une boucle autour du
centre équestre sans nos paquetages et sans le bât. Nous pourrons galoper plus librement
sans tout cet équipement. Et pourquoi pas partir à cru … Nos pourrons aller baigner les
chevaux ou admirer de belles cascades….
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