
Balcons du Grésivaudan 
4  jours/ 3 nuit / 4 jours à cheval 

Du 2 au 5 mai. Du 16 au 19 mai. Du 3 au 6 octobre 

Sur demande hors dates programmées pour groupe de 3 personnes minimum. 

 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS:  

06.22.31.28.66   www.crinieresauxvents.fr     contact@crinieresauxvents.fr 

 

 

 

 Randonnée itinérante avec intendance  
 Cavaliers à l’aise aux 3 allures dès 13 ans, seul à partir de 15 ans, adultes, 

famille, groupe d’amis. 
 Aucune expérience de la randonnée nécessaire, 

 Poids maxi: 90 kg, 
 Groupe de 3 à 8  personnes max 

 
 
Une randonnée à la découverte des richesses du Grésivaudan sur les balcons de ces 

deux massifs majeurs : Belledonne et Chartreuse. Un itinéraire  que nous vous faisons 
découvrir sous la floraison printanière ou les couleurs automnales, entre plaine et plateaux 

à 1100 mètres d’altitude. Un réseau de chemins superbes entre forêts, prairies, en bordure 
des lacs de plaine, permet de larges vues sur tous les massifs, les galops vont bon train 

...l’itinéraire ne possède aucune difficultés techniques… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 
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 Jour 1: La Ferrière– Theys ou St Agnés 

 Accueil des cavaliers à partir de 8h00 au centre équestre à La Ferrière. 

Accueil des cavaliers autour d’un petit café. Attribution et préparatif des chevaux. 

Cette première journée nous mènera sur les balcons de la chaîne de Belledonne, découverte du sentier du fer, de 

multiples villages typiques des balcons. Chemins ouverts entre forêts et alpages dont nous bénéficierons toute la 

journée d’une vue superbe sur la chaîne de Belledonne, de la Chartreuse .Ou si la neige n’est plus de la partie 

nous passerons par les alpages …Nombreux galops possible tout au long de cette journée. 

 Nuitée en camping sous tentes ou en mobil home selon les disponibilités ou en gîte (selon l’itinéraire) 

 Kms: 20 à 25 kms  Dénivelé positif: De 500 à 1000 m  Durée de l’étape: Entre 5 et  6 h.  

 

 Jour 2: Theys ou St Agnès- Col du Coq 

Nous continuons notre route sur les Balcons de Belledonne en passant quelques cols truffé de charme, 

découvrons forts et tours de défenses de cette vallée surnommée la vallée «  aux milles châteaux ». Descente 

dans la plaine du Grésivaudan, chevauchant vers de nombreux lacs au cœur des plaines alluviales. 

Changements de décors en traversant  les vignobles de Bernin. Nous rejoignons la partie Iséroise du chemin des 

huguenots qui nous conduira par un col aux senteurs forestières à notre bivouac du soir juste sous les 

impressionnantes falaises calcaires de Chartreuse. 

Nuitée en bivouac sous tentes 2/3 places, tente collective pour repas. 

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

 

 Jour 3: Col du Coq- Fort Barraux. 

Surplombant la vallée du Grésivaudan, la route des huguenots  traverse le plateau des petites roches, sentiers 

en bordures de falaises, galops dans les Dioux, chemins d’histoire que nous suivrons toute la journée. Nous 

pourrons faire une petite halte dans une ferme productrice de fromages.  descendrons suite à cette traversée 

vers Barraux ou vous pourrez découvrir le fort, bastion de défense de l’ex frontière Dauphiné- Savoie, 

construit par Vauban  

Nuitée en bivouac sous tente 2/3 places, repas préparé par l’intendance  

Possibilité de logement en hôtel en sus du prix du séjour (option à signaler à la réservation),  

Kms: 30 environ     Dénivelé positif total: 100 m    Durée de l’étape: 6 h 30 
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 Jour 4: Fort Barraux- La Ferrière 

Nous quittons les traces des Huguenots pour rejoindre la patrie du chevalier Bayard au- dessus de la ville de 

Pontcharra : son château, la tour de guet d’Avallon. 

Filons ensuite sur des chemins secrets pour rejoindre le pays d’Allevard, ses coteaux aux charmes encore 

différents de tous ceux rencontrés jusqu’alors. Découverte des gorges du sentier du bout du monde, avant de 

remonter par l’ancien chemin des douaniers au cœur de la vallée du Haut- Bréda. 

 

Kms: 26 environ     Dénivelé positif total: 500 m    Durée de l’étape: 6 h. 

 

 

 

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. 

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

 

Tarif 

A partir de 520 €/ personne 

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

disposition du matériel de camping pour les nuitée en bivouac (sauf le tapis de sol et duvet), les frais 

d’intendance. 

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

responsabilité civile obligatoire, la nuitée en hôtel à Barraux  

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. 
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