Découverte Alpine :Matheysine,Taillefer,
Belledonne
5 jours/ 4 nuits/ 5 jours à cheval
Aux dates programmées ou sur demande pour groupe constitué de 4 personnes minimum, entre mijuin et mi -septembre, selon nos disponibilités.

 Randonnée itinérante en autonomie avec 1 cheval de bât
 Cavaliers de 12 à 14 ans accompagné, à partir de 14 ans seul, adultes, groupe
d’amis, famille
 Niveau galop ¾ requis pour les mineurs, être à l’aise aux 3 allures pour les
adultes
 Etre en bonne condition physique, quelques périodes de marche à pied.
 Expérience en équitation d’extérieur, balades et petite randonnée souhaitable
 Poids max : 90 kg
 Groupe de 4 à 8 personnes maximum
Une randonnée en ligne, qui sera réalisée dans un sens ou dans un autre selon les années…
Que de bonheur de se sentir libre au sommet des alpages de Belledonne, dominant les Alpes...De basculer
à l’entrée de l’Oisans par la profonde vallée de l’eau d’Olle, de s’élever dans les espaces aux allures de
toundras du Taillefer , garnis de milles lacs des petits ronds , des grands biscornues, des longs bleus, des
verts…et de se laisser porter par la douceur et les vues féériques que nous délivrent ceux du Matheysine.
Tous les jours nous traversons des paysages totalement différents ! Un outil indispensable sur ce séjour ;
le maillot de bain !

L’itinéraire au jour le jour
L’itinéraire indiqué reste à titre indicatif. Il pourra être modifié par seule décision du guide en fonction des
conditions météorologiques, d’enneigement, ou des aléas rencontrés durant la journée de marche. Toutes
les randonnées aussi bien préparées soient elles gardent leur part d’imprévus.
En cas de rapatriement du groupe vers un gîte non prévu les frais de ce dernier seront en sus du prix du séjour.

En cas de modifications nous ferons au mieux de nos possibilités pour suivre au plus près l’itinéraire initial.

Jour 1: Accueil des cavaliers.
Accueil des cavaliers à partir de 16 h au village vacances la Tuile aux Loups à Corps, frontière entre Isère
et Hautes Alpes. Autour d’un apéritif de bienvenue nous ferons le point sur la randonnée, commencerons
les préparatifs de vos charvins…attribution des chevaux, repas et nuitée au village vacances.

Jour 2 : Corps- Valbonnais
Préparatifs terminés, sacoches bouclées nous voilà partis par les anciens chemins de Pèlerinage qui nous
mènerons droit au sanctuaire de Notre Dame de la Salette, accroché tel un nid d’Aigle en bordure de
falaises…S’ensuit une virée en alpages sur les crêtes sui nous délivrent de superbes vues sur tout la
Matheysine le Beaumont, la montagne fétiche des lieux l’Obiou et le Dévoluy. Superbe ! On descend
vers notre camping du soir et les chevaux eux s’offrent une nuit de repos dans un élevage de pur -sang
arabes. Baignade possible.
Nuitée en camping sous tentes aménagées ou petit chalet (selon places disponibles)
Repas préparé par le groupe
Temps estimé de l’étape : 5 h 30
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Jour 3 : Valbonnais-Entrée du Taillefer
Aujourd’hui nous allons pénétrer dans un univers plus montagneux par la longue vallée de la Roizonne,
que nous remontons dans son intégralité. Vallée creusée au fil des temps, entre les sommets des Ecrins et
le plateau Matheysin. Nous continuons notre ascension et marchons jusqu’à notre point de bivouac qui
sera défini en fonction de notre avancée de la météo du jour mais dans tous les cas nous serons en pleine
nature, au bord d’un lac ou d’un torrent...profiter de ce premier bivouac de la semaine.
Repas du soir sortit des sacoches préparé par le groupe.
Temps estimé de l’étape : de 5h30 à 7 h selon ou nous nous posons…

Jour 4 : Entrée du Taillefer- Bourg d’Oisans.
Une dernière grimpette avant de déboucher sur les immenses alpages du Taillefer. Ici la végétation est
digne de celle de la toundra et elle confère à ces lieux une ambiance enivrante…notre chemin nous
conduit à la découverte de nombreux lacs d’altitude dont le plus majestueux le lac Fourchu. Pique- nique
face aux Alpes du Sud tout la haut...nous quittons la magie de ces lieux pour filer vers la vallée de la
Romanche, dépression entre l’Oisans et les hauteurs de Belledonne.
Nuitée en camping sous tentes.
Temps estimé de l’étape : de 5h30 à 7 h selon la ou nous nous serons arrêté la veille !

Jour 5 : Bourg D’Oisans-Habert d’Aiguebelle
Matinée tranquille le long du lac du Vernay, puis remontée de la vallée de l’eau d’Olle ou s’exprime un
tumultueux torrent …petit détour par une chèvrerie, on se ressource… avant d’attaquer la montée qui
nous permet de pénétrer, par un ancien passage muletier en Belledonne. Le paysage change encore et
nous découvrons la minéralité de Belledonne, ses hauts sommets escarpés, encore un petit lac et des
couleurs superbes ! Le passage nous conduit au cœur d’un habert, zone de vie des bergers …un lieu
prédéfini pour piqueter notre bivouac ..Ceux qui le veulent pourront dormir au refuge (option à préciser à
la réservation, + 25 € sur le prix de la randonnée.
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Nuitée en bivouac sous tentes avec option refuge possible. Repas du soir au refuge.

Jour 6 : Habert d’Aiguebelle- La Ferrière
La journée commence fort par ce sentier accroché à flanc de falaises qui nous ouvrent l’espace sur la
Chartreuse. Puis ensuite ce sont les alpages à perte de vue, des espaces verts ponctués de teintes rose,
rouge délivrés par la floraison des rhododendrons, des galops entre terre et ciel…entouré par de
nouveaux sommets. C’est grandiose !
Arrivée au centre pour 16 h. Fin de la journée vers 18 h/ 18 h30.
Compter ½ de route pour la gare de Pontcharra. Prendre un train le soir après 19 h ou dormir sur place au
centre en bivouac ou camping à 500 m, ou auberge de pays et gîte dans la vallée à 5 km, pour partir le
lendemain matin. (Nuitée et repas non compris dans le prix du séjour). Le village à 400 m du centre
dispose d’une boulangerie, d’une épicerie (traiteur et repas possible). Le centre équestre est équipé d’un
chalet avec gazinière, d’un frigo, d’un espace barbecue et d’un espace bivouac, d’une belle rivière pour la
toilette du soir…

Tarif
A partir de 690 €/ personne

Il comprend: la location du cheval et de son matériel, l’accompagnement, tous les repas de J1 à midi à J5 à
midi, les hébergements des quatre nuitées, les frais d’intendance, la mise à disposition du matériel de camping (hors
duvet et tapis de sol)


Il ne comprend pas: toutes vos dépenses personnelles, les apéritifs, vins, tisanes au repas des gîtes, vos frais
de voyage aller- retour, l’assurance individuelle accident obligatoire (licence FFE), les frais de nuitées
supplémentaires autre que celles indiquées sur la fiche descriptive, d’éventuel frais de transports des chevaux de 20
à 25 €uro /pers

Réduction de 5 % sur le tarif pour: groupe de 4 personnes minimum, famille de 2 personnes, cavaliers
ayant déjà effectué une randonnée avec nous, cavaliers inscrits plus de 2 mois avant le départ de la randonnée
Avantages non cumulables.
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Infos sur votre voyage
Il est vivement conseillé pour tours les cavaliers de venir :
 en train et bus : Train jusqu’aux gare de Grenoble ou Gap puis transfert en bus par la ligne
TRANSISERE Grenoble-Gap arrêt à Corps. A l’arrivée de la randonnée nous assurerons une navette de la
Ferrière à Pontcharra afin que vous puissiez reprendre un train.
Ou
 en voiture/ Bus : laisser la voiture à Grenoble gare, prendre le bus Grenoble Gap arrêt à Corps. A l’arrivée
de la randonnée nous assurerons une navette de la Ferrière à Pontcharra (non incluse dans le prix du séjour
compter 10 à 15 €/pers) afin que vous puissiez récupérer votre véhicule à la gare de Grenoble
Sinon vous avez le covoiturage, l’été l’axe Grenoble Gap est assez fréquenté.
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