
Sur la Frange des Ecrins 
(Ou l’inverse car cette randonnée peut être programmée dans les deux sens) 

7 ou 8 Jours selon option/ 6 ou 7 nuits/ 6 jours à cheval 

 
Date unique en juillet ou Aout selon les programmations de randonnées. 

 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS:  

06.22.31.28.66   www.crinieresauxvents.fr     38crinieresauxvents@gmail.com 

 

 

 
 

 Randonnée en autonomie avec cheval de bât. Intendance le premier et dernier soir 

 Cavaliers galop 4 minimum de 13 à 15 ans accompagnés par un adulte, seuls dès 15  

 ans, adultes.  

 Expérience en équitation de pleine nature souhaitée (pratique du TREC,   

 randonnée journée) 

 Etre en bonne condition physique,  

 Poids maxi: 90 kg, 

 Groupe de 4 à 7 cavaliers max (Départ assuré à partir de 4 inscrits) 
 

 Randonnée qui se situe intégralement dans la zone périphérique du parc National des Ecrins entre les 

alpages préservés du plateau d’Emparis, que je nomme la « petite Mongolie », les espaces aux allures de 

toundra du Taillefer et la douceur des lignes des alpages Matheysin…des paysages étonnants et très diversifiés 

d’un bout à l’autre de la randonnée !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 



 

Jour 1 : Accueil des cavaliers 

A partir de 15 h au camping municipal de Villard d’Arène ou au Village de Villard d’Arène à l’arrêt de bus. 

Transfert jusqu’au camping assuré par nos soins à partir de l’arrêt de bus. 

 Une après -midi pour se rencontrer autour des préparatifs individuels et collectifs de cette grande aventure ! 

On prépare les sacoches de bât, les différentes trousses, les charvins…on attribue les chevaux et on part faire 

un petit tour en toute fin de journée pour voir si le compagnon choisit vous va bien…après on se délecte de 

savoureuses grillades au coin d’un barbecue 

Nuitée sous tentes au camping ou possibilité en gîte juste ne face du camping (en sus du prix du séjour) 

 

Jour 2: Villar -d’Arène- Vallon de la Buffe 

Un lever matinal pour attaquer les préparatifs car une bonne journée de marche nous attends !  Nos pas nous 

conduisent dans les champs de Lys martagon, des anciens villages de Lauzes face au mythique sommet de la 

Meije. Le  vallon de la Buffe nous emmène dans la profondeur des étendues vertes… sous le pic du mas de 

la grave nous serons accueillis par les bergers des lieux. 

Nuitée en yourte demi-pension. 

Durée de l’étape: 5h 30 à 6 h  

 

Jour 3: Vallon de la Buffe- Besse en Oisans 

Une journée intégrale sur les alpages ! Nous nous enfonçons encore plus profondément dans le cœur de 

l’Oisans, espaces vertigineux variant entre le gris des gneiss et toutes les nuances de verts des alpages…Un 

nouveau vallon, un pique- nique au bord du Lac Lérié juste sous les glaciers de la Meije…des myriades 

d’edelweiss. Un autre lac, puis le cristallin ou vous pourrez récolter quelques quarts dans les veines blanches. 

Descente sur Besse, le village des bouleaux et des lauzes, au charme indéniable, intact…  

Nuitée au camping municipal de Besse 

 Durée de l’étape: environ 6 h. 

 

 



 

Jour 4: Besse en Oisans- Bourg d’Oisans 

Errons un peu dans le village pavé de Besse, partons sur les pas des Huguenots, allons voir la 

magnifique cascade du Ferrand, cheminons le long des coteaux de l’Oisans aux villages de montagnes encore 

intacts entre bouleaux, rivières et vallons…la Romanche serpente au cœur de cette grande vallée, passage 

historique…cette journée nous réserve quelques belles galopades… 

Nuitée en camping sous tentes ou en gîte selon dispo ( + 30 €/au pris du séjour) 

Durée de l’étape: de 5 h30 à 6 h. 

Jour 5: Bourg d’Oisans- Alpages du Taillefer 

Après les paysages steppiques d’Emparis nous grimpons vers les étendues à allures de Toundra du Taillefer. 

La grimpette est rude pour les chevaux mais quel enchantement une foi le sommet atteint ! A perte de vue les 

Alpes, les lumières si denses se reflètent sur les lacs, la rase végétation balayée par les vents venus des 

sommets nous emporte dans une atmosphère envoutante…nous apprécions en silence ces lieux uniques ! Au 

bord d’un des nombreux lacs qui fourmillent dans cet alpage nous ferons comme les linaigrettes, nous 

établirons notre bivouac…  

Nuitée en bivouac sous tentes 

Durée de l’étape : environ 6 h. 

 

 

 

Jour 6: Alpages du Taillefer- Valbonnais 

Nous découvrons encore quelques beaux lacs de montagne installée dans des lieux secrets, gagnons la 

profonde vallée de la Roizonne que nous descendrons le long du torrent éponyme. Sauvage et belle rien 

ne vient perturber la quiétude des lieux. Une dernière grimpette puis vient le Vallonnais, un haras  pour 

une nuitée de luxe pour les chevaux, un camping pour les cavaliers et un petit plongeon dans le lac tout 

proche pour détendre les muscles après cette grande journée de marche… 

Nuitée en camping sous tentes 



 

 

 

 

Jour 7: Valbonnais-Corps 

 Nous entrons dans la douceur des crêtes du Valbonnais. Par un sentier en altitude nous offrant de beaux 

points de vue sur le lac du Sautet, les Ecrins, l’Obiou et toute la plaine du Beaumont nous joignons ce 

sanctuaire, accroché tel un nid d’Aigle en bordure de falaise. Sentier de croix et chemins historiques de 

tout temps empruntés par les pèlerins montant au monastère nous gagnons Corps et son lac...et encore un 

petit plongeon possible ! 

Un dernier soin aux chevaux avant de nous séparer et de nous revoir pour de nouvelles aventures ! 

L’année prochaine… 

Fin de la journée de randonnée vers 16h30, le temps de s’occuper des chevaux, de ranger vos affaires et 

de nous dire aurevoir autour d’un dernier verre ! 

(Il est possible de rester une nuitée de plus et de ne partir que le lundi matin, repas et nuitée et petit 

déjeuner  en sus du prix du séjour) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Infos organisation 

Sur ces randonnées en ligne (points de départ et d’arrivée différents)  il est vivement conseillé de  

 Vous faire emmener au point de départ et chercher au point d’arrivée. 

 De laisser votre voiture à Grenoble gare si vous venez du Nord de la France, à Gap si vous venez 

du Sud et de finir le voyage en Bus ou bus / train  ou covoiturage jusqu’au point de départ à Villar 

d’Arène. Nous venons vous cherchez au village pour vous amener jusqu’au camping. 

 Ligne Grenoble- Briançon LER 35 pour rejoindre le village de Villar-d’Arène, nous 

assurons la suite.( 1H45 de trajet) ou covoiturage 

 Gap/ Briançon en TER et Briançon /Villar- d’Arène en Bus (ligne LER 35) ou 

covoiturage 

 TransIsère Grenoble-Gap N° 4101 pour le dernier jour. Toutes infos sur le site de la 

gare routière de Grenoble.  

 L’intendance nous rejoint le dernier soir afin de vous ramener vos sacs. Si vraiment vous avez 

besoin d’un transport pour rejoindre votre voiture il est envisageable. 

 

 

Tarif 

A partir de 820 €/ personne 

 Il comprend: la location du cheval et de son matériel, l’accompagnement, les repas du J1 au 

soir au J7 à midi, les hébergements en gîtes et campings,  les frais d’intendance, les frais liés au 

cheval de bât. 

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

l’assurance responsabilité civile obligatoire (licence FFE), les frais induits par modifications 

d’itinéraire en cas de nécessité de sécurisation du groupe. (Orientation vers un gîte au lieu d’un 

bivouac par exemple), les frais éventuels de transports des chevaux variant de 30 à 60 €uros. 

Réduction de 5 % sur le tarif pour: Cavaliers inscrits plus de 2 mois avant le départ, 

groupe constitué  de 4 personnes minimum, famille de 2 personnes, cavaliers ayant déjà effectué 

une randonnée avec nous. 

 
Avantages non cumulables. 

 

 


