
Randonneurs en herbe 
Massif de Belledonne 

5 jours/ 4 nuits/ 4 jours d’activité équestre 
 

06.22.31.28.66   38crinieresauxvents@gmail.com 

www.crinieresauxvents.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Randonnée découverte de l’itinérance à cheval 

 Enfants à partir de 10 ans galop 2 acquis  

 Aucune expérience de la randonnée nécessaire 

 Groupe : 4 à 7 enfants maximum 

 Hébergements : Bivouac, yourtes et camping 

 Logistique : intendance pour la préparation des repas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 

440€/enfant 



 

 

 

  

 Jour 1 : Accueil (pour les enfants en pension complète) 

Accueil des cavaliers et de leurs parents au centre équestre à partir de 16 h autour d’un goûter de bienvenue. 

Nous présentons les poneys et chevaux aux jeunes et nous les mettons à cheval durant 1 petite heure afin de voir 

comment ils se débrouillent et vérifier l’adéquation des couples. Indispensable entente pour cette grande aventure qui 

les attend ! 

Ce soir nous dormons au centre sous les tentes et nous mangeons tous autour d’un grand feu. Grillades au 

programme ! 

 

 Jour 2 : La Grande journée      

Pour ceux ou celles n’étant pas arrivé la veille, accueil au centre équestre entre 8 h et 8 h 30  

Préparatifs des poneys, chargement des sacs dans le camion d’intendance et le départ sonne en milieu de 

matinée. Les premiers pas résonnent sur le chemin qui nous amène au village porte de la Vallée : Pinsot. 

Par le sentier des Douaniers, nous arrivons à Allevard où nous pique-niquons au bord du lac de la 

Mirande. Même une petite baignade s’il fait chaud ! La Savoie gagnée, le point de notre premier bivouac 

nous offre une belle vue sur les sommets des Bauges. C’est une grande journée de marche aujourd’hui, la 

nuit va être bonne ! 

Nuitée sous tentes. Cuisine au feu de bois...préparation par le groupe 

Environ 25 kms     Dénivelé positif : 100 m        Durée de l’étape : entre 5h30 et 6h 

 

 Jour 3 : La vallée des huiles et ses marais !    

La vallée des Huiles. Aujourd’hui nous la remontons. Sauvage et préservée, elle offre des chemins faciles 

entre forêts et vallons verdoyants, ce qui veut dire de beaux galops en perspective ! Un moulin, de belles 

rivières pour faire trempette et de beaux paysages sur les Alpes. Notre halte du soir : autour d’un marais 

dont nous irons découvrir la faune et flore. Nous aurons sûrement un petit conte avant de nous endormir 

dans la yourte ! 

Nuitée en yourte ou tentes (selon places disponibles)  

Environ 20 kms       Dénivelé positif : 250m           Durée de l’étape : 4 h30 à 5 h 

 

 Jour 4 : La Vallée des huiles et son pic ! 

La Vallée des huiles encore. Mais aujourd’hui nous la descendons ! D’autres sentiers ombragés, d’autres 

villages secrets… Et pour atteindre le camping du soir, de grands galops le long du Gelon. C’est grisant ! 

Nous retrouvons notre camion d’intendance, un bon repas après être allé faire un tour aux jeux d’eaux 

pour nous rafraichir et la douche pour nous nettoyer ! 

Que se passe-t-il durant ce séjour ? 



 

Environ 18 kms       Dénivelé positif : 250m       Durée de l’étape : 4 h 30 à 5h 

 

 Jour 5 : Déjà le retour…      

Nous regagnons l’Isère en traversant le torrent du Bens. Et revoilà Allevard et son beau lac. Direction les 

gorges du bout du monde pour la pause ! Il nous faut maintenant entrer dans la vallée du Bréda, l’univers 

forestier est de nouveau là. Les sommets de Belledonne au loin nous indique que bientôt c’est la fin ! On 

en profite jusqu’au bout ! 

Arrivée à la ferme vers 17h30. Le temps de s’occuper de son poney, de le regarder se rouler de joie 

dans son parc, de manger un gâteau, boire un coup, parler un peu… On ne part pas des écuries avant 

18h30 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’itinéraire décrit est donné à titre indicatif. 

 
Il pourra être modifié sur la décision seule de l’organisateur et de l’accompagnateur pour les raisons 

suivantes : 

 Problèmes sur les chemins (effondrement, coupe d’arbres, autres) 

 Prise en compte du niveau du groupe, de la fatigue des participants. 

 Blessure d’un cheval ou d’un participant. 

Bien sûr, nous faisons tout notre possible pour rester au plus près de l’itinéraire indiqué. 

 

 

Infos sur l’itinéraire de la randonnée 



 

 

 

Arrivée J1 pour 16h : à partir de 495€ 

Option conseillée si arrivée de loin ou pour les enfants que je ne connais pas 

Arrivée J2 pour 8h/8h30 : à partir de 440 €/enfant 

Uniquement pour les enfants que je connais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réduction de 5 % sur le tarif pour : 
 

Groupe constitué  de 3 enfants minimum, enfants ayant déjà effectué une randonnée ou un stage avec nous, inscription 

à plus de 2 mois du départ ! 

 

Réduction de 10% sur le tarif pour : 

 

Enfants inscrits à l’année à Crinières aux Vents 

2 enfants d’une même famille participant au séjour. 

 

Avantages non cumulables. 

 

Règlements acceptés : Chèques, virement, espèces, chèques vacances 

 

 

Tarif du séjour/ enfant 

Que comprends le tarif ? 

 La location du poney ou cheval et de 

son matériel  

 L’accompagnement par 1 professionnel 

diplômé d’état 

 Tous les repas  

 Le matériel de camping (sauf duvet et 

tapis de sol) 

 Les frais d’intendance 

 Les frais d’hébergement (1 nuit sous 

yourte, 1 nuit en camping) 

Que ne comprends pas le tarif ? 

 Vos frais de voyage aller- retour au 

centre équestre 

 La licence fédérale de la FFE (annuelle 

ou licence verte 10 € valable 1 mois) 

 Dépenses personnelle des enfants 

 Frais supplémentaires de modifications 

d’hébergements en cas d’intempéries 

pur cause de sécurité du groupe 

 



 

L’essentiel… 

 

- 2 pantalons d’équitation 

- 1 pantalon de rechange pour le soir (jogging, jean) 

- 1 short 

- Chaussures de randonnée (ou bonnes basket ou bottines équitation en cuir) et mini-chaps (pas 

de bottes en plastique !) 

- Chaussures de rechange pour le soir (nus pieds) 

- Vêtement de pluie style poncho + veste de montagne étanche, pantalon étanche 

- Des polaires 

- Un maillot de bain 

- Trousse de toilette complète 

- Serviette de toilette et serviette de bains 

- Duvet (t° de confort + 5 °c), tapis de sol (si possible un petit compact) 

- Tee-shirt à manche longues (sous vêtement de ski) 1 ou 2 

- Tee-shirt à manche courtes 

- Sous-vêtements 

- Frontale avec pile neuves 

- Gourde 

- Casquette ou chapeau pour les pauses. 

- Appareil photo 

- Casque d’équitation perso (je peux en fournir) 

- Mes traitements médicaux avec les prescriptions. 

- 1 ou 2 sacs poubelles de 30L pour mon linge sale, quelques pinces à linge. 

 

 

 

 

- D’une paire de chaussures de marche ou de bottines avec des chaps (pas de bottes en 

plastique) 

- D’un pantalon d’équitation  

- D’une sacoche ventrale pour mettre tout mon petit matériel utile (papiers d’identité, 

argent, appareil photo, couteau, lunettes, etc…) 

- D’une polaire et d’une veste coupe vent. 

 

 

 

 

A l’inscription de votre enfant vous devez me fournir : 

 Une fiche d’inscription à la randonnée  

Dans mon sac de voyage. J’emporte : 

Je m’équipe  

Coté administratif 



 

 Une autorisation parentale de participation à la randonnée 

 Une fiche de liaison sanitaire 

 Un chèque d’arrhes de 30 % du montant total du séjour, le solde étant exigible le jour de votre 

arrivée 

 Une attestation d’assurance RC obligatoire (de préférence la licence FFE annuelle. Si vous ne 

l’avez pas je peux souscrire une licence verte, 10 €, valable 1 mois qui couvrira votre enfant 

pour la randonnée) 

 Avoir pris connaissance des conditions générales de vente des stages et du règlement  

 intérieur de la structure, les accepter (case à cocher sur la fiche d’inscription). 

 

Merci de renvoyer le dossier à : 

Crinières aux Vents 

Bâtiment La Cure 

38580 La Ferrière/ Haut Bréda 
 


