
Lacs Ubayens 
(Ubaye, haut Verdon,Val d’Entraunes et Val D’Oronaye) 

 

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

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

 

 

 
 

 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, groupe, familles  

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

 randonnée journée) 

 Etre en bonne condition physique. Itinéraire en moyenne montagne avec passage de 

 cols tous les jours nécessitant de ½ à 45 min de marche à pied /jour en montée ou 

 descente   

 Poids maxi: 90 kg, 

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

Nous randonnée sur un fond d’Océan datant du Tertiaire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 



 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS:  

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

 
 

Jour 1: Accueil des cavaliers à Barcelonnette 

Rendez-vous à partir de 17 h 30 au centre équestre de Barcelonnette. Sur place nous commencerons les 

préparatifs de vos bagages pour le départ du lendemain et vous ferez connaissances avec la cavalerie…un 

coup de cœur peut être ? 

On se rend ensuite à Barcelonnette,  la ville Mexicaine aux maisons multicolores ! Trouver notre hôtel et 

un bon restau de spécialités locales, arpenter un peu les belles ruelles. 

Jour 2: Barcelonnette-Refuge du Col d’Allos. 

Rendez- vous à 8 h au centre équestre de Barcelonnette.  La matinée sera dédiée  aux préparatifs des chevaux 

et des équipements à emporter pour la semaine. Heure de départ selon notre efficacité ! qui déterminera aussi 

l’itinéraire du jour .Une première petite demi-journée de mise en jambe qui nous permettra de nous plonger 

dans l’ambiance Ubayenne…arrivée à notre premier col, sous la majestueuse grande Séolane à 2250 m ! 

Nuitée en gîte demi- pension 

Durée de l’étape: 3 à 5 h selon notre heure départ ! 

Jour 3: Refuge du Col d’Allos- Haut Verdon 

Nous changeons de rythme aujourd’hui…par un superbe chemin en balcon, tantôt dans les mélézins, tantôt dans 

les marnes nous gagnons le plus grand lac d’altitude d’Europe étroitement surveillé par ses trois tours…le lac 

d’Allos. Pique -nique en ces lieux paradisiaques au bord du lac. Reprise du chemin et bascule dans le haut 

Verdon par un pas serpentant dans les falaises…nous entrons dans un paysage plus lunaire...petit Colorado. 

 Nuitée en bivouac au cœur de la montagne. Repas préparé par le groupe. 

 Durée de l’étape: environ 7 h. 

 

 

Jour 4: Haut Verdon- Val d’Entraunes 

Aujourd’hui une longue journée mais avec peu de dénivelé…nous passons du haut Verdon au Val d’Entraunes 

par un col très ouvert, règne des marmottes. La Vallée d’Entraunes, ses multiples cascades nous enchantent 

pour cette deuxième partie de journée. 

Nuitée en ferme auberge en demi- pension 

Durée de l’étape: 6 h à 7 h 



 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS:  

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

 
 

Jour 5: Val d’Entraunes- Boussieyas 

Nous  nous élevons à travers les alpages vers les lacs de L’Estrop nichés au cœur de ce paysage singulier…un 

fond marin à ciel ouvert ! Tout en haut des baraquements militaires signe l’importance des passages d’hier, par 

ce col facile une des principales jonctions de la Tinée à l’Entraunes. Descente vers le village reculé de St 

Dalmas, offrant le calme de ces pierres et le seul bruit du torrent. Grimpette ensuite sur un chemin entaillée 

dans les marnes, sortie au sommet pour embraser la vue sur les sommets de la haute Ubaye… 

Nuitée en gîte ou sous tentes selon les places disponibles. Repas du soir et petit déjeuner au gîte. 

Durée de l’étape : environ 6 h 30 

 

 

Jour 6: Boussieyas-Ferrare 

Aujourd’hui nous entrons au pays des chamois et des bouquetins , des montagnes plissées, érodées aux 

formes spectaculaires…Cette vallée glaciaire , un des joyaux du PN du Mercantour, nous délivre les eaux 

bleutés des lacs de Vens, sa cascade bouillonnante…nous nous imprégnons de la magie des lieux avant de 

repartir pour le Colleto di Ferro, sous l’arche de pierre de Tortisse…un autre univers, minéral pour cette 

entrée en Italie…Deuxième bivouac de la semaine, un regard sur les étoiles, un cours d’eau pour se laver, 

un bon repas chaud, les chevaux tranquilles et nous aussi ! 

Durée de l’étape : 5h30 à 6h

 



 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS:  

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

 
 

Jour 7: Ferrare-Larche 

Une photo de la merveille du jour, qui vous donne une ambiance des lieux…

 
Avant de rejoindre ces magnifiques lacs de Roburrent il nous faudra grimper un peu...mais après voilà 

c’est immensément beau ! Le vallon de l’Oronaye, nous enchante encore par sa splendeur et nous en 

profiterons pour nous griser un peu dans un dernier galop d’altitude ! Descente ensuite sur le village de 

Larche ou se termine cette randonnée qui vous laissera des images plein la tête ! Dernier soins à nos 

compagnons de voyage et un peu de repos pour eux avant un nouveau départ. 

 

 Votre voyage. 

Arrivée :  

Point de rendez- vous au centre équestre  à la zone de loisirs des Terres Neuves à 1 kms avant 

Barcelonnet en arrivant de Gap. 

 En voiture, en covoiturage, ou bien quelqu’un qui vous emmène.  

 En train jusqu’à GAP puis en bus par la ligne Gap-Barcelonnette (infos en gare routière) ou par 

Sherpa Ubaye : 06.88.68.06.41 

Départ : 

 Transfert Larche-Barcelonnette ou Gap : Sherpa Ubaye (compter 70 € le transport de 1 à 8 

pers).Essayons de grouper le transport moins polluant et moins cher ! 

 Soit le dimanche soir à l’arrivée de la randonnée 

 Soit le lundi matin (nuitée au refuge de Larche en demi- pension possible en plus du 

prix de la randonnée, 39 € en dortoir, 46 e en chambre double) 

 Soit quelqu’un vient vous chercher 

Faite  moi part de vos souhaits j’organise ensuite ! 



 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS:  

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

 
 

Tarif 

A partir de 930 €/ personne 

 Il comprend: la location du cheval et de son matériel, l’accompagnement par un guide 

diplomé, les repas du J1 au soir au J7 à midi, les hébergements en refuge, gîtes,  les frais 

d’intendance, les frais liés au cheval de bât, le matériel de camping pour les nuitées en pleine nature 

( hors duvet et tapis de sol) 

 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 de transport des chevaux (50 €/pers),  

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. 

 

 


