Tour de Chartreuse
6 jours/ 5 nuits/ 6 jours à cheval

Programmable sur demande en septembre, octobre, hors dates programmées pour groupe de 4
personnes minimum. Nous ne réalisons pas cette randonnée en été.

 Randonnée itinérante en semi autonomie sans cheval de bât.
 Randonnée ouverte à tous cavaliers à partir de 13 ans accompagnés, + de 14 ans
seul, adultes
 Niveau galop 3/ 4 ou à l’aise aux 3 allures sans galop fédéral (valable pour
adultes seulement)
 Aucune expérience de la randonnée nécessaire,
 Etre en bonne condition physique, ne pas craindre de marcher sur certaines journées
 Poids maxi: 90 kg,
 Groupe de 4 à 8 personnes max
Randonner en Chartreuse c’est partir à la découverte d’une histoire, d’un patrimoine,
de savoirs faire, d’une géologie, d’un environnement unique préservé par un parc
Régional, de forêts séculaires, de cascades. .Stendhal à juste titre la nommer « le
Massif d’Emeraude ». Petit massif truffé de merveilles !

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.

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS:

06.22.31.28.66

www.crinieresauxvents.fr
38crinieresauxvents@gmail.com

Jour 1: Barraux- Montagnole
Accueil des cavaliers à 7 h30 au centre équestre des Ecuries du Zéphyr à Barraux. (Pour les cavaliers
venant de loin il est vivement conseillé d’arriver la veille au soir. Nombreuses possibilités
d’hébergements à 10 kms aux environs de Barraux, je peux vous renseigner .Nuitée en sus du cout de la
randonnée. Prévoir un budget de 40 à 60 euro en demi -pension)
Après un bon café accompagné de quelques viennoiseries nous voilà dans les préparatifs de nos chevaux
pour cette journée à travers les Abymes de Chartreuse. Région viticole des vins de Savoie mais aussi
surprenante combes et cols peu fréquentés qui recèle une végétation étonnante…
Nuitée sous tentes
Repas préparé par l’intendance Durée de l’étape: Environ 5 h30.

Jour 2: Montagnole- St Jean de Couz
Il nous faut quitter ces lieux paradisiaques par un pas quelques peu abrupte afin de pénétrer au cœur du
massif…espace verdoyants, vallées ondulantes...nous nous dirigeons tout d’abord vers la fromagerie des
Entremonts faire le plein de quelques bon fromages de pays…que nous irons déguster au pied des
célèbres cascades du cirque de St même. Les plus courageux pourront monter à la source durant la pause.
St Pierre le village Isérois et Savoyard puis nous filons au -dessus des gorges du Guiers vif sur le versant
Ouest du massif… …la nature est riche de couleurs, les villages de lumière !
Nuitée en camping sous tente 2/3 places, repas préparé par l’intendance Durée de l’étape: 6 h.

Jour 3: St Jean de Couz-La Ruchère
Aujourd’hui nous voilà partis sur la Voie des Sardes et dans le pays du contrebandier Mandrin.
Route historique entaillée dans la falaise la voie Sarde retrace l’épopée de la construction des premières
voies de communication vers l’intérieur du massif de Chartreuse… Nous filons ensuite vers les villages
d’Entre deux Guiers et des Echelles ou conflue le Guiers mort et le vif, les deux principaux cours d’eaux
du massif. Long galop le long du Guiers (encore lui !) avant de rentrer par un pas entaillé dans les falaises
au cœur des profondes et magnifiques forêts de Chartreuse !
Le refuge qui nous accueille est situé dans un des villages les plus reculé du massif, tranquillité
absolue.
Nuitée en gîte d’étape en demi- pension .Repas au gîte
Durée de l’étape: 6 h.
(Au cas où le gîte soit complet nous pourrons dormir sous les tentes à proximité)

Jour 4: La Ruchère- St Hugues
Une grande étape nous attend aujourd’hui. Au cœur du massif nous cheminons vers le Col de la Ruchère
passage vers la zone de silence du couvent de la grande chartreuse. Traversée des haberts, petits alpages,
où trône les anciennes annexes du couvent, les bassins en pierre de taille…forêts majestueuses, séculaires
tout inspire à la contemplation…L’ordre des Chartreux à édifié le massif et leur empreinte est pérenne.
Nous débouchons sur une réserve naturelle, rencontrons quelques cascades, mangeons une tarte aux
myrtilles dans une auberge d’alpage, nous arrêtons à l’église de Cherlieu avant de rejoindre notre gîte tout
confort pour une nuit bien méritée.
Nuitée en gîte demi- pension. Durée de l’étape : 7h

Jour 5 : St Hugues-Bellechambre
Passer les forêts noires, nous retrouvons la luminosité au sortir du col de la Saulce...nous revoilà cerné
par les hautes murailles au cœur des alpages. Un col impressionnant à franchir à pied pour déboucher
dans l’immensité du vallon de Marcieu . Pique- nique au milieu des jonquilles ou des restes de neige, cela
dépendra de l’hiver passé ! Par un col ancestral d’estivage des troupeaux de vaches ou d’ovins nous
redescendrons sur le premier plateau bordant les falaises. Une journée en altitude ou il faudra un peu
marcher pour découvrir les beautés des alpages.
Nuitée sous tentes à la ferme de Bellechambre (production de fromages assurée par des
personnes autistes).Repas préparé par l’intendance

Jour 6 : Bellechambre- Barraux
Dernière petite journée ou nous prendrons le temps d’aller découvrir la cascade de Teppe cochon. Encore
quelques galops sur les contreforts d’où nous bénéficions de vues superbes sur la chaine de Belledonne,
les bauges, les vallées. Retour à Barraux en début d’après -midi. Nous pourrons terminer (pour ceux qui
le veulent) ce périple par une page d’histoire ; la visite du fort Barraux. Fort de défense construit à la
demande de Lesdiguières, pour assurer la protection du duché du Dauphiné des invasions Savoyardes.
Soins aux chevaux avant de leur accorder quelques repos dans un bon pré.
Fin de la journée vers 17 h.

Tarif
A partir de 770 €/pers
Il comprend: la location du cheval et de son matériel, l’accompagnement, les repas, la mise à
disposition du matériel de camping pour les nuitées en bivouac ou camping (sauf le tapis de sol et
duvet), les frais d’intendance, les frais de transports des chevaux
Il en comprend pas: toutes vos dépenses personnelles, vos frais de voyage aller -retour,
l’assurance responsabilité civile obligatoire, les frais de nuitée supplémentaires si vous arrivez la veille
des départs, les frais de nuitée supplémentaire en fin de randonnée si vous prolonger votre séjour.
Réduction de 5 % sur le tarif pour: Cavaliers inscrits plus de 2 mois avant le départ, groupe
constitué de 4 personnes minimum, famille de2 personnes, cavaliers ayant déjà effectué une
randonnée avec nous.
Avantages non cumulables.

