
Emparis : Petite Mongolie 
8 jours/ 7 nuits/ 7 jours à cheval 

Du vendredi 12 juillet 2019 au 19 juillet 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 ,12 juillet : 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 les collectifs qui seront destinés au  cheval de bât . Eh oui petit atelier bâtage car tout au long de 

la randonnée les jeunes seront impliqué dans ces préparatifs journaliers.  

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 2,13 juillet: La Ferrière-Refuge du Merlet 

Après nos préparatifs nous voilà partis, joie au cœur à travers les profondes forêts de Belledonne...au bout de 

la vallée du Veyton, au plan de l’Ours ( porte ce nom car en ces lieux fut abbatu le dernier ours de 

Belledonne) nous attaquons la grimpette par la montagne de Tire queue ( on comprendra sur place !) afin 

d’atteindre les alpages du Merlet cerné par les plus hauts sommets du Nord de la chaîne. Notre refuge de 

pierre et de bois nous procure chaleur et repos pour cette nuitée sauvage. 

Nuitée en refuge de montagne non gardé. Repas préparé par le groupe. 

Durée de l’étape : environ 5 h. 

 

 Jour 3, 14 Juillet : Refuge du Merlet-St Sorlin d’Arves 

2300 m est l’altitude du col franchi ce jour pour basculer dans le long vallon du Merlet vers la 

Maurienne…ancienne frontière avec la Savoie ce col permettait le passage des marchandises. Pierres à 

cupules, curiosité géologiques…on bascule sur la montagne d’en face, qui nous délivrera sur ces crêtes des 

vues  étendues sur les crêtes acérées des Grandes Rousses, les aiguilles d’Argentières…descente par les 

alpages vers notre hôte du soir : un camping qui nous offrira une bonne douche ! 

Nuitée en camping  sous tentes. Repas préparé par le groupe. 

Entre 6 et 7 h à cheval. 

 

 Jour 4, 15 Juillet: St Sorlin d’Arves- Besse en Oisans 

Nous avons laissées derrières nous les profondes forêts de Belledonne et découvrons maintenant les 

immenses espaces herbeux qui nous délivrent vols de vautours et si nous avons l’œil attentifs les cabrilloles 

des chamois dans les falaises ... Après un pic nique au bord du ruisseau de la valette nous en descendrons 

une partie les sabots dans l’eau sous de vertigineuses parois de Gneiss…arrivée au camping nous aurons la 

possibilité d’aller visiter le village tout de pierres de Besse en Oisans et de faire quelques courses pour 
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remplir nos sacoches. 

Nuitée en camping sous tentes. Repas préparé par le groupe. 

Entre 5 et 5 h30 à cheval, un petit temps de marche en descente… 

 

 Jour 5, 16 Juillet : Besse en Oisans- Vallon de la Buffe 

Le col Nazié nous conduit à l’entrée du plateau d’Emparis, sous l’œil attentif de ces citadelles, les aiguilles 

d’Arves et la mythique Meije nommée aussi le  «  doigt de dieu » . Emparis, réserve naturelle classée à 

l’Unesco nous délivre ses richesses géologiques, aquatique, ses espaces immenses… « petite Mongolie » 

dans laquelle il ne faut pas marcher sur les marmottes coureuses de prairies…Nous nous rendons vers les 

lacs de renom celui du lérié et noir en faisant un petit détour par le cristallin ou nous trouverons quelques 

vaines de quartz. Sous les immenses alpages du Pic du mas de la Grave, le plus haut du secteur,  nous irons  

aux confins du plateau...là au milieu de nul part sont posé quelques yourtes. Les éleveurs de chèvres  nous 

accueilleront le temps d’une nuit et  ne manquerons pas de nous faire partager un petit bout de leur vie. 

Nuitée sous yourtes en demi- pension 

Durée à cheval : environ 6 h. 

 

 Jour 6, 17 Juillet : Vallon de la Buffe- Villard d’Arène 

 

Par le profond vallon de la Buffe nous quittons les espaces du plateau d’Emparis et allons entrer dans les 

forêts de Mélézins qui marquent notre arrivée vers les Alpes du sud. Nous suivons le cours de la Romanche, 

juste sous les glaciers de la Meije et marquons notre étape du jour à l’entrée du Parc National des Ecrins. 

Nuitée en camping sous tentes 

Durée de l’étape : 5 h 
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 Jour 7, 18 Juillet: Villard d’Arène- L’Alpe du Lauzet ou les alpages du 

Lauzet 

 

Splendide journée sur les sentiers du Col d’Arsine, sous le glacier des Agneaux ..de nouveaux des alpages à 

perte de vue toujours dans une nature intacte…au col nous découvrons les eaux bleues lessives du petit 

Tabuc , une curiosité géologique dont je raconterais l’origine sur place aux jeunes…passage au lac de la 

douche, puis descente vers notre première vallée des Alpes du Sud, celle de la Guisane. Nous la remontons 

sur quelques kilomètres pour trouver un lieu de bivouac confortable aux bords de la Guisane…petite 

trempette en vue même si l’eau est loin d’être tiède ! ( en cas de mauvaise météo nous gagnerons notre lieu 

de bivouac par le col du Lautaret). 

Nuitée sous tentes  ou en bivouac.  

Repas préparé par le groupe. 

Entre 5 et 6 h à cheval, un petit temps de marche en descente ( sauf si itinéraire par le col du Lautaret) 

 

 Jour 8, 19 Juillet: Le Lauzet -Névache 

 

Pour finir cette randonnée en beauté nous franchissons ce jour un col à plus de 2500 mètres d’altitude , 

cependant les chevaux le grimpe sans difficultés ! Là haut des vues sur tous les Ecrins, un petit lac ou nous 

pourrons baigner les chevaux. Nous descendons une des plus belles vallée des Cerces et entrons dans la 

vallée de la Clarée terminer cette fabuleuse aventure sur quelques galopades à travers les prairies. Avant de 

partir nous partagerons encore quelques instants autour d’une bonne glace ! 

Environ 5 h 30 à cheval, un petit temps de marche à pied en montée et descente. 

Voilà ce séjour s’achève, les jeunes en reparte plein d’images fabuleuses sur la beauté des Alpes, une somme 

d’apprentissages sur la vie des chevaux, les techniques de  randonnée, sur la richesse de mère nature et un 

envie de renouer une autre aventure pour parcourir de nouveau ces grands espaces ou règne encore le sens du 

mot liberté.  

Validation du diplôme de cavalier randonneur Bronze à la fin du séjour . 

 

Tarif 

A partir de 890 € 
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 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 et ceux liés au cheval de bât. 

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

responsabilité civile obligatoire ( licence FFE), les éventuels transferts gare -centre équestre à l’arrivée ou au départ, nuitée et 

repas supplémentaire le dernier jour pour les jeunes restant une nuit de plus le dernier jour. 

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 inscrits à l’année à l’école d’équitation crinières aux Vents, tout cavaliers 

s’inscrivant 2 plus de 2 mois avant la date de départ. 

Avantages non cumulables. 

 

NB : Les indications fournies dans ce descriptif ( itinéraire, lieu de bivouac) peuvent être modifié par l’organisateur pour des 

raisons météorologiques, d’avancée du groupe, d’aléas divers et variés ( matériel endommagé, cheval qui défère, cheval qui se 

blesse ou malade, cavalier malade, 1 ou plusieurs cavaliers du groupe fatigués ) 

Nous avons toujours un itinéraire de secours en cas de mauvaise météo qui permet d’alléger les étapes sur ces mauvaises journées. 

Pour des raisons de sécurité du groupe l’organisateur peut décider d’orienter le groupe vers un gîte en lieu et place d’un bivouac 

prévu. Dans ce cas les frais supplémentaires liés à cette décision seront à votre charge. 

Nous faisons au mieux afin de respecter l’itinéraire prévu…en général nous y arrivons toujours ! 

 


