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Les cavaliers devront arriver le dimanche en fin d’après-midi pour faire connaissance avec leurs chevaux et avoir de 

brèves explications sur la semaine. 

La 1ere nuit sera en tente près de la ferme équestre. 

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 des Belledonne, chaine de montagne savoyarde. 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. 

 

 



1er jour :  

Le Chalet des Vignobles                Chapareillan  

Pour cette première journée, nous prendrons le temps de se familiariser avec tout le matériel de rando et les chevaux. 

 

Nous passerons une bonne partie de la journée dans la plaine de la Combe de 

Savoie afin de rejoindre un parc tout proche de Chapareillan. Une petite étape 

parfaite pour se mettre en jambe et avoir le temps qu’il faut pour monter 

notre 1er bivouac ! 

 

 

2ème jour :  

 Chapareillan               Cabane de Alpette  

Pour ce 2ème jour, nous devrons monter sur le Plateau de la 

Chatreuse. 

Nous suiverons la route forestière cheminant sous les falaises du 

Plateau pour  passer par le Col de l’Alpe afin rejoindre la Cabane de 

l’Alpette où nous passerons une douce nuit en autonomie. 

Il faudra préparer les paquetages afin d’emporter nos duvets et 

quelques affaires.  

 

 

 

 

 

 

 

3ème jour :  

Cabane de l’Alpette               St Pierre d’Entremont   

Pour ce nouveau jour, nous descendrons du Plateau par le Col de l’Alpette. Nous rejoindrons le Col du Granier où nous 

aurons une vue sur les Falaises de cette majestueuse montagne savoyarde ! 

Nous partirons en direction des granges de Joigny en passant par de jolies 

prairies afin de rejoindre les Deserts. Nous redescendrons vers la petite 

vallée des Entremonts pour finir de notre journée au Camping où nous 

pourrons prendre une bonne douche chaude !  
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4ème jour  

 St Pierre d’Entremont               Col de Porte  

Avant dernière journée !!! Après une bonne nuit nous revoilà parti un Bivouac près du Col de Porte à Sarcenas. 

Nous traverserons de jolis de petits villages atypiques afin 

d’arrivé à destination.  

 

 

 

 

 

5ème jour : 

              Col de Porte             Sassenage  

Et voilà notre dernière journée est arrivée !!!  

Nous descendrons en direction de St Egrève par les contres forts de la Chartreuse. Nous rencontrerons encore de 

nombreux villages avant d’arriver à bon port. 

Une petite journée afin de s’occuper de nos montures et rentrer en voiture à la ferme pour clôturer cette belle 

semaine !  

 

A bientôt !!! 
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