Cœur de Chartreuse
5 jours/ 4 nuits/ 5 jours à cheval ou 4 jours/ 3 nuits/ 4 jours à cheval

Du 29 mai au 2 juin ou du 30 mai au 2 Juin 2019
Du 13 au 17 septembre ou du 14 au 17 septembre 2019
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 avec cheval de bât
 Cavaliers niveau galop ¾.De 13 à 15 ans accompagné, ados, adultes.
 Aucune expérience de la randonnée nécessaire,
 Poids maxi: 90 kg,
 Groupe de 3 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.
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 Jour 1: La Ferrière– Barraux (journée optionnelle)
Accueil des cavaliers à partir de 8h00 au centre équestre à La Ferrière.
Donc 8 h. Accueil des cavaliers autour d’un petit café. Attribution et préparatif des chevaux.
Une belle journée de mise en jambe vous attend à travers les coteaux du pays d’Allevard et la
patrie du chevalier Bayard. Chemins bucoliques, paysages ouverts qui ouvre de belles vues
sur les massifs environnants. Nombreux galops possible afin de vous mettre à l’aise et de faire
pleinement connaissance avec votre cheval !
Nous arrivons au pied du fort Barraux, un bastion de défense construit par Vauban pour
défendre l’ex frontière avec la Savoie.
En soirée nous préparons notre petit baluchon pour aller passer notre prochaine nuit au cœur
d’un alpage …
Dégustation de produits locaux au repas (vins de Savoie, véritable St Genix, charcuterie,
fromages)
Nuitée en bivouac sous tentes. Intendance. Repas autour d’un feu ou au chaud selon la
météo
Kms: 20 kms Dénivelé positif: De 500 à 1000 m Durée de l’étape: Entre 5 et 6 h.

 Jour 2: Barraux- Refuge de l’Alpette
Accueil des cavaliers à 8 h au centre équestre des Ecuries du Zéphyr à Barraux. (Idem que pour la
journée optionnelle il est vivement conseillé d’arriver la veille du départ de la randonnée pour les
cavaliers venant de loin. Nuitée en bivouac sous tentes avec repas du soir et petit déjeuner ou dans un
hôtel à Pontcharra .De 20 à 45 € en sus du prix du séjour 2)

Les chevaux de selles portent tout notre équipement pour cette nouvelle étape ! Elle vous
conduira tout d’abord sur le premier plateau de Chartreuse, juste sous les falaises calcaires
que nous franchirons en après- midi par un passage muletier, doté de sa croix. Ici il y’en a
beaucoup car nous sommes dans le massif de l’ordre des pères Chartreux !) Vues superbes sur
la chaîne de Belledonne S’ensuit une chevauchée à travers les alpages ou nous découvrons
toute la géologie du massif karstique ! Sous le Mont Granier nous trouverons ce refuge qui
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nous procurera chaleur et sécurité pour la nuit !
Nuitée en refuge de montagne non gardé.

Repas préparé par le groupe. Source pour la toilette de chat.
Kms: 20 environ
Dénivelé positif total: 900 m
Durée de l’étape: 6 h.



Jour 3: Refuge de l’Alpette- 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 commençons par découvrir les
Entremonts, ses senteurs du sud, ses fromages, ses fossiles, ses villages à l’architecture typiquement
Chartrousine, ses sommets érigés en falaises … Au- dessus des gorges du Guiers vif nous basculons
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
Kms: 30 environ
Dénivelé positif total: 100 m
Durée de l’étape: 6 h.

 Jour 4: Camping des Bruyères-La Ruchère
Aujourd’hui nous voilà partis sur le Voie des Sardes et dans le pays du contrebandier Mandrin.
La voie des Sardes est une route entaillée dans la falaise, impressionnante mais vous en découvrirais
l’histoire sur place ! 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 (facile) 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 de groupe ou bivouac sous tentes si plus de places au gîte Repas au gîte
Kms: 26 environ Dénivelé positif total: 700 m Durée de l’étape: 6 h.
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 Jour 5: La Ruchère- Col du Granier
Une grande étape nous attend pour cette dernière journée ! Après une bonne nuit de repos il nous
faudra partir tôt ! Longue mais facile et riche ! Nous naviguons sous les falaises du Grand Som en plein
dans la zone de silence du couvent des pères Chartreux : haberts habillés par les anciennes annexes du
couvent, bassin en pierres de taille, tout ici inspire au silence et à la contemplation ! On découvre le
monastère, maison mère de l’ordre, construit en 1084…les forêts séculaires labélisées forêts d’exception
en 2015 ! Pour ceux qui le veulent il sera possible de visiter la Correrie, musée qui retrace implantation,
vie des chartreux…ou alors nous irons voir le pont des tanneries…s’ensuit une remontée en plein centre
du massif avec un petit détour par le cirque de St même, les cascades du Guiers ! Autre haut lieu du
massif ! Nous terminons cette magnifique étape sous les falaises du Granier dans un gîte chaleureux.
Possibilité de nuitée au gîte (38 à 41 € en demi- pension en sus du prix de la randonnée
option à préciser à la réservation) ou transfert par nos soins à vos voitures (Barraux ou la
Ferrière selon votre point de départ. Compter ½ h à 1 h de route. (Compter entre 15 et 25
€/pers).
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Tarif
Séjour 1 (5 jours. Départ de la Ferrière) A partir de 650 €/pers
Séjour 2 (4 jours. Départ de Barraux) A partir de 520 €/ pers
Il comprend: la location du cheval et de son matériel, l’accompagnement, les repas, la mise à
disposition du matériel de camping pour la 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, les frais de nuitée supplémentaires si vous arrivez la veille des départs, les frais
de nuitée supplémentaires de la dernière nuitée de la randonnée, les frais de transports retour à vos véhicules le
dernier jour de la randonnée.
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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