
Le Grand Rocher 
2 jours/ 2 nuits/ 2 jours à cheval 

Programmable de fin mai à fin septembre pour groupe de 3 personnes minimum. 

En WE ou sur les lundis/ mardis et jeudis/vendredis 

 

 

 Séjour découverte, nature, randonnée et cheval 

 Randonnée en autonomie totale avec cheval de bât.  

 Randonnée pour tous cavaliers de + de 10 ans sachant trotter 

 Aucune expérience de la randonnée nécessaire, 

 Poids maxi: 90 kg, 

 Groupe de 3 à 8 personnes max 
 

 L’itinéraire au jour le jour 

Jour 1: La Ferrière- Lac du Bugnon  

 Accueil des cavaliers à partir de 8h00 au centre équestre à La Ferrière. 

Autour d’un petit café nous lierons connaissance et le guide vous fera un petit débriefing sur votre séjour. 

Préparatifs de votre charvin pour transporter vos effets personnels au point de bivouac. 

Attribution et préparatif des chevaux. 

Séance en carrière afin de vous donner quelques bases relationnelle avec votre cheval. 

Repas de midi pris à la ferme. 

Départ en début d’après- midi par les contreforts de Belledonne, de jolis sentiers nous mène sur le 

tour du pays d’Allevard, par le sentier du fer et des villages typiques à notre grande carrière de 

bivouac. Nous installons notre bivouac avant de profiter du coucher de soleil sur les Bauges, de la 

chaleur d’un feu de bois, moments de partages et de rires. 

 Nuitée en bivouac  sous tentes ou à la belle étoile. Cuisine au feu de bois...préparation par le 

groupe 

Kms: 12 kms environ   Dénivelé positif: 450 m Durée de l’étape: 3 h + 1h30 en carrière le matin. 

 

INFO : Possibilité d’arrivée la veille au soir en sus du prix de la randonnée. Hébergements possibles : 

 Bivouac sous tentes (fournies) au centre avec chalet tout équipé pour le repas : 

 5 € par personne (repas non fourni, pas de douches) 

 Camping sous tente (fournies) à 500 mètres du centre équestre. 10 € la nuit. 

 Gîtes et chambres d’hôtes de 3 à 6 kms du centre équestre (à partir de 42 € en demi-pension) 

 



 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS:  

06.22.31.28.66   www.crinieresauxvents.fr     

38crinieresauxvents@gmail.com 

 

Jour 2: Lac du Bugnon- La Ferrière 

Un des musts matinal : le pain grillé au feu de bois avec en prime du vrai beurre ! Après ce délice nous 

plions le bivouac, chargeons ensemble le cheval de bat et nous voilà parti vers  les Alpages du Merdaret, 

du Grand Rocher du Crêt du Bœuf. Moments d’évasions entre crêtes et alpages à près de 2000 m 

d’altitude. Points de vue à 360 ° sur les Alpes du Mont Blanc au Mont Aiguilles voir par les jours très 

clairs jusqu’en Ardèche ! Nous découvrons en cours de route les zones humides caractéristiques de 

Belledonne et nous pic niquons sur ces crêtes pour profiter pleinement de cet espace. Descente dans la 

vallée du haut Bréda par « Fond de France », le bout de la vallée…Selon notre heure d’arrivée et l’envie 

du groupe nous pourrons faire un petit détour par la cascade du Pissou … 

Arrivée à la ferme ou son annexe, derniers soins aux chevaux, et pour les cavaliers qui veulent profiter 

encore un peu nous pourrons autour d’un apéritif échanger les bons moments de ce séjour. 

Kms: 20 environ     Dénivelé positif total: + 600   Durée de l’étape: 5 h 30+1/2 à pied en descente 

 

Tarif 

A partir de 240 €/ 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 bivouac (sauf   tapis de sol et duvet), les frais 

inhérent au cheval de bât. 

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

responsabilité civile obligatoire, les frais de nuitée de la veille du départ, les frais de rapatriement vers 

un gîte en  cas d’intempéries.. 

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

personnes, cavaliers ayant déjà effectué une randonnée avec nous, 

 
Avantages non cumulables. 

 



 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS:  

06.22.31.28.66   www.crinieresauxvents.fr     

38crinieresauxvents@gmail.com 

 

 


