
Vallées de Belledonne 
4 Jours/ 3 nuits/ 4 jours à cheval 

 
Aux dates programmées ou 

Programmable sur demande, selon nos disponibilités d’avril à novembre  pour groupe de 3 personnes 

minimum. 

 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS:  

06.22.31.28.66   www.crinieresauxvents.fr     

38crinieresauxvents@gmail.com 

 

 

 
 

 Randonnée avec intendance  

 Cavaliers à l’aise aux 3 allures de 12 à 14 ans accompagnés, ados + de 15 ans  seuls, 

  adultes, randonnée famille  

 Aucune expérience de la randonnée nécessaire, 

 Poids maxi: 90 kg, 

 Groupe de 3 à 10 personnes max 
 

Une randonnée roulante entre coteaux et vallées, pleine de vigueur, d’allures, de nature, 

d’histoire…des paysages superbes sur les sommets enneigés des Alpes,  au cœur de  vallées encore 

méconnues mais riches de simplicité et de beauté ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

Les cavaliers ne pourront demander aucunes indemnités en cas de modifications de l’itinéraire. 



 

Jour 1: La Ferrière- Arvillard 

Accueil des cavaliers à 8 h au centre équestre à la Ferrière. Autour d’un petit café nous lions 

connaissance avant d’aller chercher ensemble votre compagnon de route. Préparatifs et départ en milieu de 

matinée. Nous quittons donc la vallée du Haut Bréda, son univers forestier par le chemin des douaniers. 

L’espace verdoyant, les chemins bucoliques du tour de pays d’Allevard s’ouvre et nous partons dans de 

beaux galops…selon notre horaire de passage nous pourrons faire une petite halte remplir nos sacoches de 

quelques fromages fermiers….sinon l’intendance nous les apportera le soir !  

Nuitée en gîte demi- pension  

Kms: 25 environ     Dénivelé positif total: 150   Durée de l’étape: 5h 30  

 

Jour 2: Arvillard-Betton Bettonet 

La Vallée des huiles : vallée sauvage, authentique et préservée longeant les contreforts Nord de la 

chaîne de Belledonne. Parcourue par le ruisseau du Gelon, elle regorge de nature simple et généreuse .Ses 

grands espaces ouverts offre des vues superbes sur les hautes cimes encore enneigées tel le Mont Blanc, sur 

les falaises de Chartreuse, ses chemins permettent de belles galopades. A la pause de midi nous irons 

observer faune et flore d’un marais, milieu caractéristique de Belledonne, puis par des chemins secrets iront 

retrouver notre hôte de ce soir.  

Nuitée en gîte gestion libre. Repas du soir préparé par l’intendance. 

Kms: 25 à 30 environ     Dénivelé positif total: 500    Durée de l’étape: environ 6 h. 

 

 

 

Jour 3: Betton Bettonet-Combe Forêt 

Betton Bettonet porte d’entrée dans le Val Coisin, un pays de canaux, de petits villages, emprunts de 

douceurs et de plaisirs équestres : les chemins ouvrent des galops superbes ! Nous gagnons le lac de St 



 

Hélène pour la pause de midi avant de prendre un peu de hauteur sur la colline de Montraillant, ou trône les 

tours de défense de Montmayeur…Petite pause historique puis itinéraire de crêtes au sommet des vallées 

avant de descendre à notre étape du soir…nichée dans le creux d’un vallon. 

Nuitée en gîte gestion libre-Repas préparé par l’intendance. 

Kms: 25  environ     Dénivelé positif total: 600    Durée de l’étape: de 5 à 6 h. 

Jour 4: Combe forêt-La Ferrière 

De Savoie nous entrons en Isère par la traversée à guet du Bens. Anciennes forgeries, chemins 

verdoyants que les contreforts du Pays d’Allevard nous offre…quiétude. La grimpette débute juste après la 

ville thermale d’Allevard pour une petite incursion en montagne à 1200 mètres d’altitude ! Paisible alpage 

du Bugnon duquel nous admirons les bauges...derniers galops sur de belles pistes, nous retrouvons l’univers 

forestier de la vallée.  

  Le périple valléen se termine une fois nos compagnons de route rendu à leur liberté, autour d’un 

dernier apéritif pour ceux et celles qui disposent d’encore un peu de temps. 

 

 

INFO :  Pour les cavaliers venant de loin il est vivement conseillé d’arriver la veille du départ au soir. 

 Option à préciser lors de votre réservation. 

   Différentes formules d’hébergements possibles : (en sus du prix du séjour) 

 

 Bivouac sous tentes (fournies) au centre avec chalet tout équipé pour le repas : 5 € par personne  

  (Repas non fourni épicerie et boulangerie au village,  pas de douches) 

 Camping sous tente ou en mobil home à 500 mètres du centre équestre. : à partir de 10 € la nuit. 

  (Repas possible au camping ou au chalet du centre ou dans un restau de la vallée) 

 Gîtes et chambres d’hôtes de 3 à 6 kms du centre équestre : à partir de 42 € en demi-pension 

 

 

Tarif 

A partir de 560 €/ personne 

 Il comprend: la location du cheval et de son matériel, l’accompagnement, les repas, les 

hébergements en demi- pension et gestion libre de la matinée du jour 1 au midi du dernier jour de la 

randonnée, les frais d’intendance. 

 Il en comprend pas: toutes vos dépenses personnelles, vos frais de voyage aller -retour, 

l’assurance responsabilité civile obligatoire ; les frais induits par modifications d’itinéraire en cas de 

nécessité de sécurisation du groupe. 

Réduction de 5 % sur le tarif pour: Cavaliers inscrits plus de 2 mois avant le départ, groupe 

constitué  de 5 personnes minimum, famille de 3 personnes, cavaliers ayant déjà effectué une 

randonnée avec nous. 
 

Avantages non cumulables. 

 


