
Taillefer : Plateau aux milles lacs 
8 jours/ 7 nuits/ 7 jours à cheval 

Du dimanche 4 aout 2019 au dimanche 11 aout 2019 

 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS:  

06.22.31.28.66   www.crinieresauxvents.fr     contact@crinieresauxvents.fr 

 
 

  Randonnée en autonomie avec 1 cheval de bât. 

  Cavaliers de 14 à 18 ans ou +  l’aise aux 3 allures ( niveau galop 4 

minimum) 

  Petite expérience de l’équitation d’extérieur recommandée (sorties de 

quelques heures , randonnée à la journée) 

  Poids maxi: 90 kgs, 

  Groupe de 4 à 7 jeunes maximum. 
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 L’itinéraire au jour le jour 

 Jour 1: Accueil des cavaliers  

Rendez- vous à 14 h aux écuries. 

Débriefing du séjour .Attribution des chevaux. Nous  sellons , nous équipons, nous préparons 

les bagages personnel et ceux collectif dédié au cheval de bât .Atelier bâtage car tout au long 

de la randonnée les jeunes seront impliquer dans ces préparatifs.  

Répartition des chevaux et petit tour dans la vallée pour vérifier la bonne entente des couples. 

Premier repas au feu de bois, montage du premier bivouac au centre équestre. 

 

 Jour 2: La Ferrière-St Agnés 

Premier aperçu de la teneur de ce séjour lors de cette montée au col du Merdaret qui nous 

offre des points de vues magnifiques sur la chaine de Belledonne et les massifs des préalpes. 

Pause pique-nique dans ces hauts lieux avant de filer sur les sentiers «  du balcon » entre 

forêts et prairies. Halte pour cette première nuitée auprès d’une cabane nous offrant tout le 

confort maximum : eau de source, feu de bois, abri quant au repas cuisiner sur le feu c’est 

nous même qui le préparerons. 

Nuitée sous tentes dans le parc de nos compagnons. Repas préparé par le groupe. 

Durée de l’étape : environ 5 h 30 

 

 Jour 3 : St Agnés-Maison Forestière de Prémol 

Pliage du bivouac matinal car une grande journée nous attends à travers  forêts, alpages , 

villages des balcons …on découvre des lacs, des marais…sentiers faciles qui permette de 

bons galops  

Nuitée  sous tentes à la maison forestière de Prémol. Repas préparé par le groupe. 

Entre 6 et 7 h à cheval. 

 

 Jour 4 : Maison Forestière de Prémol- Lacs de Laffrey 

Curiosité des lieux, la première réserve naturelle de France, celle du Luitel nous permet de 

découvrir les tourbières et leur caractéristiques. Nous gagnons ensuite l’extrême Sud de la 

chaine de Belledonne qui nous délivrent des vues sur les lacs de Laffrey, le plateau minier du 

Matheysine...là où nous nous rendons, après avoir découvert le château de Vizille et la 

fameuse montée de Laffrey !  

Nuitée en camping sous tentes .Repas préparé par le groupe. 
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Environ 6 h à cheval 

 

 Jour 5 : Une journée en Matheysine : lacs, alpages, baignade 

Aujourd’hui c’est un peu journée à la carte selon les envies du groupe.Nous restons sur le 

plateau Matheysin dans les environs des lacs de Laffrey. Nous pouvons nous reposer un peu , 

profiter de la baignade, partir à cru en seconde partie de journée, nous baigner avec les 

chevaux. Ou bien nous pourrons parcourir ( à cheval) la montagne de La Peyrouse, découvrir  

la légende de la Pierre Percée ( 7 ième merveille du Dauphiné) et nous baigner en cette fin de 

journée avec les chevaux … 

Nuitée au même gîte ou camping que la veille 

Durée à cheval :  selon les envies du groupe…. 

 

 Jour 6 : Lacs de Laffrey- Refuge du Taillefer 

Nous replions les bagages et reprenons notre route vers les alpages d’altitude. Au cours de 

notre ascension dans ce petit et sauvage massif du Taillefer nous découvrirons des lacs, verts, 

petits, gris- bleus, immenses tel le lac Fourchu...et peut être les troupeaux de chevaux. Au 

coeur d’une nature préservée sous les majestueux sommets à travers les alpages battus par les 

vents nous découvrirons, posé là au milieu de la steppe les yourtes du refuge du Taillefer. 

Nuitée sous yourte en demi-pension. 

Durée de l’étape : entre 5 et 6 h 

 

 
 

 

 

 

 



Taillefer : Plateau aux milles lacs 
8 jours/ 7 nuits/ 7 jours à cheval 

Du dimanche 4 aout 2019 au dimanche 11 aout 2019 

 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS:  

06.22.31.28.66   www.crinieresauxvents.fr     contact@crinieresauxvents.fr 

 Jour 7 : Refuge du Taillefer- Le Rivier d’Allemont 

Cette journée nous amène aux portes du Valbonnais. Splendide descente sur Ornon suivi d’un 

passage dans une vallée ou cascades se succèdent. Arrivée dans la vallée de la  Romanche 

nous retrouvons le plaisir des galops avant de suivre le cours de L’eau D’Olle dans une 

profonde vallée typique de Belledonne. 

Nuitée sous tentes  ou en bivouac. Entre 6 et 7 h de cheval. 

 

 Jour 8: Rivier d’Allemond-La Ferrière 

Ancien passage muletier et rares possibilités de jonction entre Belledonne et l’Oisans ; le pas 

de la Coche transitionne entre ces deux régions bien différentes. Nous trempons les pieds des 

chevaux dans le lac, parcourons l’alpage d’Aiguebelle avant de cheminer sur le « chemin du 

bout du monde » à flanc de falaises…nous gagnons les alpages du Merdaret...quelques beaux 

galops entre terre et ciel avant de descendre tranquillement dans la vallée du Bréda. 

Soins aux chevaux .Rangement du matériel. Arrivée des parents à partir de 18 h30.Pot de 

départ  

Entre 5 et 6 h de cheval. 

 

Le petit plus de la randonnée : validation pour les jeunes cavaliers du diplôme de randonneur bronze. 

Tarif 

A partir de 890 €/jeune 

 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 , les frais d’intendance. 

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

responsabilité civile obligatoire, les éventuels transferts gare – centre équestre, nuitée supplémentaire le dernier 

jour pour les cavaliers souhaitant prolonger leur séjour. 

Réduction de 10 % sur le tarif pour: Groupe constitué  de 5 personnes minimum, famille de 3 

personnes, cavaliers ayant déjà effectué une randonnée avec nous, cavaliers élèves de l’école d’équitation 

Crinières aux Vents, tous cavaliers s’inscrivant plus de deux mois avant la date de départ de la randonnée. 

 

Avantages non cumulables. 

 


