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 Randonnée en autonomie totale avec 1 cheval de bât  

 Cavaliers à partir de 17 ans, adultes, à l’aise aux 3 allures  

 Bonne condition physique demandée. 

 Expérience petite randonnée ( 2/3 jours) conseillée mais pas obligatoire  

 Poids maxi: 90 kgs 

 Groupe de 4 à 7 personnes 

Descriptif  de la randonnée 

De lacs en lacs…des, qui étalent leur eaux bleues au milieu des verts alpages, des  

 glaciaires en cascades dans un des hauts lieux du Mercantour, des sous le vent sur les alpages  

 dénudés du haut Verdon mais aussi le plus haut lac naturel de France gardé par ses 3 

 tours , vertigineuses.. puis plein d’autres, sans noms aux eaux bleues, vertes, si claires… 

miroirs d’azur. Nous traversons les hauts alpages du Mercantour avant de gagner les  

 canyons du Haut Verdon… une ville fortifiée, puis la cité des grés et clore par la citadelle 

 d’Entrevaux, dans le haut Var. Un véritable coup de cœur pour ce séjour hauts en couleurs,  

 tout confort ou l’accueil dans les gîtes est toujours un véritable plaisir !  
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 Jour 1: Accueil des cavaliers au Refuge de Larche à partir de 18 h. 

 Débriefing sur le séjour, attribution des chevaux, préparatifs des bagages collectifs et 

individuel…aide possible aux cavaliers qui arrivent de randonnée afin de vous familiariser avec 

le matériel. 

Nuitée  en  gîte en demi- pension  

 

 Jour 2 : Larche- Ferrare 
 Lever matinal pour cette première journée...adaptation au matériel oblige ! Les alpages de 

l’Oronaye nous attendent..nous franchissons la frontière Franco italienne juste avant de 

découvrir les premiers joyaux lacustre. Pic nique en ces lieux paradisiaques puis descente en 

vallée qui marque la frontière entre Ubaye et Mercantour…nous entrons donc en Mercantour 

par le versant Italien. Première nuitée en Italie, après cette bonne journée de marche, donc dans 

un petit village du bout du monde. 

Nuitée en gîte demi pension.           

Durée  estimée de l’étape:   6 h 
 

 Jour 3: Ferrare- Bousieyas 

 
Univers minéral dans cette première ascension vers le col du Fer frontalier. Nous découvrons 

l’étendues des paysages …qui part les jeux de lumières ressemblent à des tableaux ! Nous 

entrons dans un des hauts lieux du Mercantour, celui des lacs glaciaires de Vens qui dévoilent 

 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. 
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leur eaux d’un bleu profond…pic - nique en face des cascades, les pieds dans l’eau. S’ensuit la 

descente dans les premiers mélézins vers un autre village du bout du monde, niché au cœur 

d’une profonde vallée… 

Nuitée en refuge gardé, demi- pension. 

Durée estimée de l’étape: 5 h 30 dont 45 minutes de marche à pied majoritairement en descente . 

  

 Jour 4: Bousieyas- Estenc 

Nous voilà sur le GR 5, qui traverse une partie des Alpes…il nous conduit à St Dalmas le 

Selvage, ou nous profiterons de l’épicerie pour ravitailler. Nous entreprenons le col de 

l’après- midi , facile, ouvert .Ancienne voie de passage entre la Tinée et le Val d’Entraunes 

nous y découvrirons les lacs de l’Estrop, sous les sommets shisteux dont les reflets dans les 

eaux sont aussi claires qu’en vrai ! et nous voilà dans la douceur du Val d’Entraunes , 

recouvert de mélézes, parcouru par des ruisseaux sauvageons. Ce soir nous sommes en 

accueil fermier ! 

 Nuitée en gîte accueil paysan. Repas des produits issus de la ferme  

Durée estimée de l’étape: 6 h avec les courses ! 

 

 Jour 5: Estenc- Colmars 

.Coeur du parc National du Mercantour aujourd’hui. Montée en crêtes d’où nous découvrons 

le magnifique cirque glaciaire qui abrite le lac d’Allos ( plus haut lac naturel d’Europe) 

surplombé par le Mont Pelat.. Enfants des glaciations du Quaternaire ce lac est un des joyaux 

du parc ! Nous le contournerons avant de franchir ce petit col qui nous ouvre les canyons du 

haut Verdon ! Changement radical d’univers ! 

En soirée après nous être installé nous irons découvrir les ruelles pavées, les fortifications et 

l’histoire de la petite ville de Colmar et nous trouver un bon restaurant pour assouvir notre 

appétit bien ouvert après ces 6 heures d’étape !. 

Nuitée en camping sous tentes ou en mobil home selon les places disponibles. Repas en ville, au 

restaurant ! 

Durée estimée de l’étape:  6 h , 30 à 45 min de marche à pied majoritairement en descente. 
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 Jour 6: Colmars-La Colle St Michel 

La plus longue journée de cette randonnée nous attends aujourd’hui. Nous entrons dans le haut 

Verdon , paysages dénudés par les vents..sur les alpages les derniers lacs , ceux de Lignin, 

perdus aux milieux de l’immensité. Le relief radouci nous livre des formes étonnantes. A 

Peyresc devant l’horizon s’érigent quelques dolmens…Nous gagnons les forêts de Pins, car 

déjà l’influence Méditerrannène est palpable. Cette journée transitionne vraiment entre la haute 

montagne et les préalpes du Sud. 

  

Nuitée en gîte demi -pension. 

Durée estimée de l’étape : 7 h 

  

 Jour 7: La Colle St Michel- Entrevaux 

Nous partirons tranquillement en direction de la cité des Grés. Nous prendrons le temps 

d’admirer ses formations géologiques si particulières. Içi c’est le pays des villages médiévaux, 

des gorges, des monolithes, ..une journée agréable à l’issue de laquelle nous ferons résonner les 

pas de nos chevaux sur le pont levis de la citadelle d’Entrevaux ! 

En soirée nous irons manger un bout au cœur de la citadelle et en profiteront pour arpenter ses 

ruelles. 

Nuitée  en  gîte demi- pension. Repas au restaurant ! 

Durée  estimée de l’étape: 6 h avec les arrêts ! 
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 Jour 8: Départ 

Pour repartir après votre petit déjeuner vous pouvez prendre le train des Pignes , qui relie Digne 
les Bains à Nice. Cette ligne très ancienne traverse les paysages superbes du Verdon et du Var.  

Le dimanche fonctionne le train à vapeur !  
1H15 pour ralier Nice ou Digne 

  

  

Tarif 

A partir de 1120 €/ personne 

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

disposition du matériel de camping pour la nuitée en camping (sauf  tapis de sol et duvet), les frais d’intendance, 

les frais de déplacement des chevaux, les hébergements pour 7 nuits, les repas du 4 au soir au 11 au soir. 

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

responsabilité civile obligatoire, les vins et apéritifs lors des repas en gîte  ou refuge,  

Réduction de 5 % sur le tarif pour: Cavaliers inscrits plus de 2 mois avant le départ, groupe constitué  
de 5  personnes minimum, famille de 3 personnes, cavaliers ayant déjà effectué une randonnée avec nous . 

 

Avantages non cumulables. 
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