
Petites Bauges 
5 jours/ 4 nuits/ 5 jours à cheval 

Aux dates programmées ou 

Sur demande de mi-avril à fin juin et de mi- septembre à fin octobre à fin septembre pour groupe 

constitué de 4 cavaliers. Selon nos disponibilités 

 
  

 

 

 Randonnée itinérante avec intendance 

 Randonnée ouverte à tous dès 12 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 

  Expérience en équitation d’extérieur, balades et petite randonnée souhaitable 

  Poids max : 90 kg 

  Groupe de 4 à 8 personnes maximum 

 

 

Les bauges !  Histoire d’un petit massif calcaire aux airs bucoliques mais aux falaises impressionnantes. 

Classé Géo Park  il recèle des curiosités géologiques uniques dont cette randonnée vous permettra d’en 

découvrir quelques-unes. Il est aussi un parc naturel régional semblant protégé des influences extérieurs et ne 

pas subir les affrontements des temps modernes tant ses habitants ont su préserver sa richesse sur tous les 

points de vue : environnemental, architecturale, agricole. Paysager, gustatif, historique ce séjour au cœur des 

Petites Bauges permet une bonne découverte de ce massif étonnant ! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. 
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Jour 1: Barraux- Plateau de la Feclaz 

Accueil des cavaliers à 7h30 au centre équestre de Barraux. Petit café viennoiseries, répartition des 

chevaux, préparatifs et départ pour une bonne journée de marche ! Après avoir traversée les vignobles des 

contreforts de Chartreuse nous entamons la montée en direction du plateau…sur le chemin nous pourrons 

admirer les cascades de la Doriaz  jaillissant des falaises calcaires et pour ceux que la curiosité pousse ils 

auront la possibilité de monter voir une grotte naturelle...longeant les falaises sous la croix de Nivolet, 

vue superbes sur l’enfilade des crêtes de Chartreuse nous atteignons le lieu de bivouac du soir 

surplombant le lac du Bourget… 

Nuitée en bivouac sous tentes .Repas préparé par l’intendance. 

Kms: 30 environ   Temps estimé de l’étape : 7h00 (avec l’arrêt cascade !)  

 

 

 

 

 

 Jour 2 : Plateau de la Féclaz- Arith 

Journée d’altitude entre alpages, tourbières, chalet de montagne nous nous sentons loin de tout au cœur de 

cet univers paisible, véritable dépaysement. Selon notre avancée nous pourrons pousser jusqu’à la 

montagne de Banges  alpages karstique typique ou vous découvrirez les grangettes…la descente dans la 

vallée de Lescheraines est tout aussi superbe entre les murets de pierres sèches. 

Nuitée en gîte demi-pension 

Kms: 25 environ   Temps estimé de l’étape : 6 h 
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Jour 3 : Arith-Ecole en Bauges. 

Le massif des Bauges est « coupé »  en deux celles de devant et celle de Derrière…séparation 

géologique ; Nous irons ce jour jusqu’à cette frontière invisible  non  pas sans avoir flâné le long des lacs 

de Lescheraines, traversé le Chéran, découvert les villages à l’architecture typique, d’autres cascades, 

longer les falaises du Mont Tréloz...encore une journée riche de découverte sur les chemins d’autrefois 

parfaitement conservés 

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

Kms: 27 environ   Temps estimé de l’étape : 6 h 

 

 

Jour 4 : Ecole en Bauges- Les Beaux. 

Crêtes délivrant des vues sur Belledonne, Maurienne, Mont Blanc ou bien encore un peu de cœur des 

Bauges d’alpages, le long du sentiers des Chartreux qui ont aussi imprégnés de leur passage les 

lieux…tout dépendra de la météo du jour, des envies du groupe…le choix est ouvert dans tous les cas tout 

est superbe ! 

Nuitée en bivouac .Repas préparé par l’intendance. 

Kms: Entre 20 et 25   Temps estimé de l’étape : 5 h30 

 

Jour 5 : Les Beaux- Barraux 

Nous quittons ce massif aux airs bucoliques par la porte du Col du Mont aux senteurs de Buis jusqu’à la 

ville de Montmélian. Elle abrite un fort, des ruelles pavées, des arches, des portes cochères, témoignent de 

sa richesse passée, lieu stratégique de passage entre les Duchés de Savoie et du Dauphiné. La plaine 

arrive avec son lot de galop le long des canaux, puis de nouveau dans les vignobles des Abymes. Nous 

pourrons faire une petite halte dégustation chez un viticulteur local avant de regagner notre point de 

départ et offrir quelques repos à nos compagnons de route. 
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Tarif 

A partir de 650 €/ 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.  

 

 

Il est conseillé pour les cavaliers arrivant de loin de venir sur le lieu de départ la veille du départ. Possibilité de 

couchage sous tentes au centre équestre (repas à la charge des personnes) ou dans un hôtel à Pontcharra (5 kms du 

centre équestre). Me précisez votre choix à  l’inscription, je m’occupe de votre réservation. 


