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 Randonnée en autonomie totale avec chevaux de bât. 

 Cavaliers dès 14 ans , adultes, à l’aise aux 3 allures 

 Bonne condition physique demandée. 

 Pas d’expérience préalable de la randonnée demandée. 

 Poids maxi: 90 kgs 

 Groupe de 4 à 7 personnes 

  

  

 

Qui n'a pas entendu parler du petit Colorado Niçois ? terres d'ocre, rouges , étincelantes sous 

le soleil, gorges de Daluis, du Cians de la Vésubie pour ne nommer que les plus connues. Ce 

pays de calcaire et de pélites rouges est entaillé de toute part de gorges profondes au fond 

desquelles mugissent les eaux indomptées des torrents colorés. 

Contrastes saisissants avec les étendues verdoyantes des crêtes, les terres rouges sont des trésors 

géologiques qui émerveillent tous ceux qui les parcourent. 

 

Perchés sur des promontoirs rocheux, abrités des vents par les falaises, des eaux grâce à leur 

hauteur les petits villages Provençaux aux charmes indéniable sont tous différents, unique de par 

leur histoire et leur architecture.  

 

Une épopée au cœur du Haut Var pour vous en faire appréhender les plus grandes richesses ! 
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 Jour 1, 12 Aout: Accueil des cavaliers 

 
Accueil des cavaliers  à la gare d’Entrevaux  à 16 h. Transfert au gîte. 

Débriefing sur votre séjour et préparatifs des affaires mise en place des selles. 

Equipement des chevaux de bât afin que vous puissiez  participer à  ce poste durant le 

séjour. 
Nuitée et repas au gîte. 

 
 

 
 
 

 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 2, 13 Aout : Entrevaux- Puget -Rostang 
 

Nous traversons la citadelle d’Entrevaux avant de grimper pour cette première journée entre 

forêts, crêtes et gorges du Haut Var vers le vaillage de la Croix sur Roudoule ou nous 

découvrons un ancien Pont Romain, des cheminées de Fées. Par des sentes ouvertes dans les 

marnes dans de profonds ravins façonnées par les eaux, nous gagnons un autre village pour 

notre étape de la nuit. 

 

 
 

Nuitée en gîte de groupe demi- pension 

Durée  estimée de l'étape: Environ 6 h  

  

  Jour 3, 14 Aout: Puget Thénier- Tête du pommier 
 

Par un sentier entaillé dans les falaises nous gagnons le plateau de Dina, qui fut l’un des sites 

majeur de cultures et d’élevage dans ce pays ou l’eau venait souvent à manquer….nous 

passons de nouveaux villages aux allures provençales accrochés au- dessus des gorges…avant 

de gagner les espaces verdoyants des alpages du Pommier à 1900 mètres d’altitude. 
Des points de vues superbes vous permettrons de découvrir les gorges  supérieures du 

Cians. 
  

Nuitée en plein alpage sous tentes, repas préparé par le groupe. 

Durée  estimée de l'étape: 6 h  
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 Jour 4, 15 Août: Tête du Pommier- Refuge de Longon 
  
  

Petit détour par les villages perchés de la Tinée : Roubion, Roure, son château…villages 

construits dans des endroits stratégiques, en hauteur ce qui permettait de surveiller les 

mouvements dans les vallées. Nous sommes tout près de la Frontière Italienne. En 

seconde partie de journée nous remontons en alpage rejoindre notre chaleureux refuge ou 

nous trouverons charcuterie de pays et fromage de pays fabriquée sur place par les 

éleveurs…petit paradis où tous les animaux vivent en liberté ! 
Nuitée en refuge gardé  demi- pension ou en bivouac avec repas au refuge ( selon les places 

disponible) 

 Durée estimée de l'étape: Environ 5 h30 

  
  

 Jour 5, 16 Aout : Refuge de Longon- Grange d’Auvares 
  

 
 

Cette étape débute par la traversée des alpages de Longon, vaste espaces propices à 

quelques galopades. Nous en sortons par un défilé de concrétions calcaires, curiosités 

géologiques de cette région. Chevauchée ensuite en crêtes à 2000 mètres d’altitude , nous 

surplombons les vallées, vues très étendues par beau temps vers les hauts sommets des 

Alpes. En cette fin de journée nous gagnons les terres rouges. 

 
Bivouac dans un lieu paradisiaque ou se dressent quelques granges de pays. 

Repas préparé par le groupe 
Durée estimée de l'étape; Environ 6 h.           
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 Jour 6, 17 Août: Granges d’Auvare- Villeplane 
  

La journée phare de cette randonnée puisque c'est effectivement au cours de celle çi que 

nous allons pénétrer au coeur de l'univers des pélites et des canyons . Cet itinéraire se déroule 

au dessus des célébres gorges de Daluis et nous aurons l’occasion de voir la Clue la plus 

réputée de la région : la clue d’Amen. Nous la regarderons de haut car pour la découvrir en 

intégralité il faut enfiler le baudrier ! Le chemin que nous empruntons était la seule voie de 

passage qui permettait de ralier Guillaumes à la haute vallée du Var…sentier entaillé dans les 

falaises , nous chevauchons juste au dessus des gorges…en après midi avant de rejoindre 

notre gîte un petit détour s’impose par le point sublime !  

 
Nuitée en écogite ou yourte à Villeplane 
 Durée de l'étape : Entre 6 et 7 h  

  

 Jour 7, 18 Août : Départ 
 

Après le petit déjeuner transfert des cavaliers à Entrevaux , pour récupérer votre voiture 

ou bien en gare si vous avez choisis de venir par le  train des Pigne . Voie ferroviaire raliant 

Digne à Nice qui traverse le Verdon et le Haut Var. Paysages fantastiques assurés ! 

 

 Tarif 

A partir de 910 €/ 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 nuitées sous tentes (sauf  tapis de sol et duvet), les frais 

d’intendance, les frais de déplacement des chevaux, les hébergements, les repas du 12 au soir au 18 au 

matin, les frais de transfert des premiers et derniers jours. 

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

l’assurance responsabilité civile obligatoire, les vins et apéritifs lors des repas en gîte  ou refuge,  

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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