
Rando/ . com 
6 jours/  5 nuits/ 5 jours à cheval 

Du 7 au 12 et du 21 au 26 juillet 2019 

Du 12 au 17 Aout 2019 

 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS:  

06.22.31.28.66   www.crinieresauxvents.fr     contact@crinieresauxvents.fr 

38crinieresauxvents@gmail.com 

 

 
 

 
Clôture des réservations 15 jours avant le début des séjours. 

 Séjour combinant éthologie/ TREC et randonnée ouvert aux jeunes cavaliers de 12 à 15 ans  

  niveau galop 3 acquis 

 Aucune expérience de la randonnée nécessaire, 

 Hébergement sous tentes au camping à 500 m du centre équestre, en bivouac, refuge gardés ou  

  non durant la randonnée. 

 Groupe de 4 à 7 jeunes maximum. 

 Structure familiale, convivialité et attention .Respect des chevaux.  

 

Un séjour complet, diversifié qui place les jeunes dans des situations d’apprentissages variées car à 

mon sens «  cette diversification des activités amène confiance, adaptabilité et compréhension de leur 

équidés». Grâce à des applications éthologiques nous regardons d’un peu plus prêt les modes de 

communication entre l’homme et le cheval afin de mieux comprendre cette relation et permettre de la 

construire sur des bases saines, ou respect et confiance sont les bases de la fondation. Les jeunes 

découvrent sur des parcours ludiques aménagés les premières joies du franchissement de difficultés 

empruntées à divers disciplines tel le TREC ou le MOUTAIN TRAIL (franchissement de talus, de fossés, 

passages étroits, passages empierrés, sauts isolés de troncs, d’obstacles divers…) 

Et enfin la grande aventure de 3 jours entre balcons et alpages de la chaîne de Belledonne.. .un 

itinéraire superbe qui nous mènera dans un cirque de montagne dormir dans un refuge, puis sur les 

alpages, juste sous les cimes ou le plaisir des galops entre terre et ciel est inoubliable !  

Une semaine entière dédiée au cheval, à la nature ou les jeunes ressortirons grandis par tant de 

découvertes ! 

. 
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Programme du stage au jour le jour 

(Communiqué à titre indicatif. Il peut varier en fonction des conditions météo et du niveau du groupe) 

 

 Jour 1 : (jeunes en pension complète) 
 
Accueil des cavaliers et de leurs parents à partir de 18 h au camping de la Ferrière autour d’un apéritif de 

bienvenue 

Installation des jeunes. 

Nous montons au centre équestre voir les chevaux et mangeons autour de notre premier grand feu ! 

 

 Jour 2 : J’apprends à communiquer avec mon cheval…et découvre le TREC 
 

Réveil à 7h45. Nous nous préparons et rejoignons le chalet de la ferme à pied ou nous attends un copieux 

petit déjeuner. 

Début des activités à 9 h .Les jeunes vont  choisir leur compagnon de la semaine…. 

Déjà au parc les chevaux nous disent beaucoup de choses, nous les regarderons un moment’ discuter’ et 

apprendrons plein de choses sur leur habitudes et leur mode de communication entre eux. Durant cette 

matinée nous allons aborder le travail à pied et l’art de se faire comprendre par son cheval de manière polie, 

compréhensive et respectueuse de la psychologie des chevaux ! Les jeunes évolueront à travers des exercices 

issus des méthodes éthologiques afin de commencer à établir une vraie relation avec leur cheval !  

Après le repas pris à la ferme : en selle ! La structure dispose de parcours en terrain varié qui permettront 

aux jeunes de se familiariser avec les difficultés qu’un couple cavalier- cheval peut rencontrer en équitation 

d’extérieur. Des mises en situations préparatoires à la randonnée… 

Repas du soir autour d’un grand feu de camp à la ferme… 
 

 Jour 3 : Je perfectionne …ma com et continue le TREC 
 

Lever et petit déjeuner comme la veille.9 h début des activités. 

On continue les ateliers à pied pour encore améliorer sa communication et mieux comprendre comment 

maitriser le langage équin ! Nous finirons cette matinée par une découverte du travail en liberté dans le rond 

de longe ! 

Repas de midi au centre équestre. 

Retour sur le parcours en terrain varié l’après- midi avant de se lancer sur les chemins de la vallée 
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…s’émerveiller dans les premiers galops en pleine nature ! 

Repas du soir au centre équestre 

Préparation des affaires que nous allons transporter sur les chevaux durant la randonnée de 3 jours ! Dernière  

douche et vite au lit car 3 grandes et magnifiques journées nous attendent ! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jour 4, 5 et 6 : Je pars vivre une grande aventure équestre entre crêtes et alpages 
 

 

 Jour 1 : La Ferrière- Lac de Crève-Cœur : Nous passons par la montagne, découvrons des 

tourbières et des vues superbes sur les montagnes environnantes, des refuges secrets cachés dans des 

alpages …Les jeunes apprennent sur la faune et la flore de montagne tout au long du 

parcours…quelques beaux galop alpestre avant de retrouver l’intendance pour une nuitée au cœur de 

la forêt…repas du soir au coin du feu. Nuit à la belle étoile selon la météo pour les plus vaillants ou 

sous la tente… 

 

 Jour 2 : Lac de Crève-cœur- Habert d’Aiguebelle : Une grande journée nous attends pour 

rejoindre ce refuge d’un soir à 1800 mètres d’altitude …traversée des coteaux puis montée sur 

l’alpage ou les jeunes découvrirons les troupeaux en estive et la vie d’un refuge d’altitude…toilette 

du soir dans la rivière ! 

Nuitée et repas au refuge. 
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 Jour 3 : Habert d’Aiguebelle- La Ferrière. Une magnifique journée tout en hauteur sur les alpages 

de Belledonne…de grands galops sur les crêtes entre terre et ciel ! 

 

Il va déjà falloir se quitter…autour d’un apéritif avec les parents tout le monde aura le temps de se dire au 

revoir et de remémorer tous les bons moments de ce séjour. 

 

Le petit plus : validation du diplôme de cavaliers randonneurs premier niveau pour tout le monde ! 

 

 

 Tarif : 

 
 En pension complète à partir de 580 € du dimanche soir 18h au vendredi soir 18 h 

 (Petits déjeuners, repas midi soirs compris, gouter, hébergements, prestation des 
 enseignants, location du cheval, prêt du matériel de camping hormis duvet et tapis de sol, 
 frais d’intendance) 

 En externe (sur 2 jours): 60 €/jour pique- nique non compris 
 Randonnée seule (3 jours) : 330 € (il est bien d’arriver la veille du départ en sus 40 € pour  
  nuitée, repas du soir et petit déjeuner) 

 En externe sur 2 jours plus participation à la randonnée de trois jours : 450 € (il comprend 

  les repas durant la randonnée, prêt du matériel de camping) 

 

 Assurance / sécurité : 
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Pour participer au stage les enfants doivent être titulaire d’une licence Fédérale d’équitation annuelle 

ou nous pouvons vous souscrire à une licence verte  (validité 1 mois. 8 €uros). 

Le port de la bombe est obligatoire. 

Le port du gilet de protection est vivement recommandé et obligatoire pour les activités de parcours en 

terrain varié. 

 

 Inscription 
 

Les parents devront nous remettre lors de l’inscription de leur enfant : 

 

 Une  fiche d’inscription dument remplie 

 Une autorisation parentale autorisant leur enfant à participer au stage 

 Une fiche sanitaire de liaison 

 Un chèque pour la souscription de la licence fédérale d’équitation (annuelle : 25 €, vacances 8 € 

   validité 1 mois), si le jeune n’en a pas (obligatoire) 

 Un chèque de réservation de 30 % du montant total du séjour 

 Avoir pris connaissances des conditions générales de ventes des stages .L’inscription au stage  

   vaudra acceptation de ces conditions. 

 
 

 
 

 

  

 

 


