
De la Maurienne aux Ecrins 
(ou l’inverse car cette randonnée peut être programmée dans les deux sens) 

8 ou 9 Jours selon option/ 7 ou 8 nuits/ 7 jours à cheval 

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

 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS:  

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

 

 

 
 

 Randonnée en autonomie avec cheval de bât. Intendance le dernier soir 

 Cavaliers galop 4 minimum à partir de 14 ans accompagnés par un adulte, seuls dès 16  

 ans .Randonnée ouverte à tous les âges … 

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

 randonnée journée) 

 Etre en bonne condition physique, aimer marcher en montagne. (temps de   

 marche peu nombreux n’excédant pas 30 à 45 min /jour et pas tous les   

 jours !) 

 Poids maxi: 90 kg, 

 Groupe de 4 à 7 cavaliers max 
 

Une randonnée en « ligne » qui permet de cheminer dans les alpages de Belledonne avant de rejoindre 

l’immensité de ceux de Maurienne , de se percher aux cols nous délivrant des vues majestueuses sur Alpes et 

Mont Blanc…et de basculer dans l’univers lacustre des Cerces, puis de frôler les glaciers des Ecrins…itinéraire 

somptueux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 



 

Jour 1 : Accueil des cavaliers 

A partir de 15 h au centre équestre de la Ferrière. Une après -midi pour se rencontrer autour des préparatifs 

individuels et collectifs de cette grande aventure ! On prépare les sacoches de bât, les différentes trousses, les 

charvins…on attribue les chevaux et on part faire un petit tour en toute fin de journée pour voir si le 

compagnon choisit vous va bien…après on se délecte de savoureuses grillades au coin barbecue du centre ! 

Nuitée sous tentes au centre équestre ou possibilité en gîte, chambres d’hôtes ( en sus du prix du séjour) 

 

Jour 2: La Ferrière- Refuge du Verneuil 

Après les préparatifs du matin nous voilà partis direction le pied des sommets de Belledonne nord. Première 

journée à travers les coteaux d’Allevard, entrée dans la vallée des huiles et première petite grimpette vers 

notre refuge du soir niché au creux d’un alpage. Ce soir la toilette c’est à la source et le repas au coin du feu 

que tout le monde aura préparé ! Ceux qui le veulent en fonction de la météo pourront dormir à la belle 

étoile ! 

Nuitée en refuge de montagne non gardé 

 Durée de l’étape: 5h 30 à 6 h. Période de marche pour détendre les chevaux  

 

Jour 3: Refuge du Verneuil-Lac Bleu 

Petit déj : pain grillé au feu de bois…un régal et plein d’énergie pour la montée au col de l’Arbaretan. 

Découverte d’un grande tourbière au cœur des alpages et non piquons dans les profondes forêts de 

Maurienne ...rejoindre la vallée du même nom et notre camping au bord du lac bleu…baignade possible 

après cette bonne journée et encore plein de rires autour du repas. 

Nuitée en camping sous tentes. 

  Durée de l’étape: environ 5 h30. ½ de marche en montée 

 

 



 

Jour 4: Lac Bleu-Alpage de Valbuche 

Aujourd’hui on attaque les choses sérieuses…de la montée et encore de la montée mais le spectacle est 

tellement grandiose que on en oublie nos efforts...parce que aujourd’hui il va nous falloir marcher pour aider 

nos chevaux à nous conduire dans l’univers sauvage de la haute Maurienne…le bivouac s’installe sur un 

large plateau, le Mont Blanc en toile de fond ! 

Nuitée en bivouac sous tentes 

Dénivelé positif total : 1800 m !    Durée de l’étape: de 5 h30. 40 min de marche en montée et descente . 

 

Jour 5: Alpage de Valbuche-Lac de la Montagnette 

L’étape du jour nous laissera sans voie …c’est immense, vierge, aigles et vautours nous survolent et nous 

surveillent…la haut au col du Chatelard on admire, Belledonne, Les Ecrins, les glaciers de Vanoise. 

L’immensité des espaces du reste de la journée nous emporte. Ce soir nous piquons nos tentes sur les bords 

d’un petit lac de montagne, juste sous les sommets. 

Durée de l’étape : environ  6 h. ½ h de marche en montée et descente. 

Nuitée en bivouac sous tentes 

 

Jour 6: Lac de la Montagnette- Valloire 

Chevauchée matinale sur une ligne de crêtes pour s’en mettre plein les yeux une dernière fois des paysages 

magnifiques de Maurienne…car nous la quittons et rejoignons Valloire , porte du massif des Cerces. 

Ravitaillement à Valloire et visite  pour ceux qui le veulent… 

Nuitée en gîte demi- pension. 

Durée de l’étape : 6 h.40 min de marche 

 

 

 

 



 

 

Jour 7: Valloire-Le Lauzet 

L’étroite vallée de la Neuvachette se loge entre les pics acérés des Cerces et nous conduit ,. souvent les pieds 

dans l’eau sous l’aiguille Noire. Le franchissement du col nous délivre les eaux bleutées des lacs long et 

rond…petite baignade de midi. La traversée de  cette frange du massif continue à travers des paysages 

sauvages ou nous pouvons apercevoir quelques bouquetins accrochés aux falaises…des lacs, des cascades 

pour se clore par un magnifique bivouac au bord de la Guisanne. 

Durée de l’étape : environ 6h. 45 min de marche que en descente ! 

Nuitée en bivouac sous tentes 

Jour 8: Le Lauzet-Villard d’Arène 

Aujourd’hui nous longeons les Ecrins le long d’un tumultueux torrent de montagne aux eaux  d’un bleu 

laiteux...passons le col sous le glacier des Agneaux, découvrons les sources de la Romanche nichés d’un un 

univers spectaculaire au coeur d’un cirque entouré par des sommets à plus de 3000 m ! Et doucement nous 

nous laissons glissé sur les beaux chemins qui nous éloignent des alpages jusqu’au terminus de cette 

traversée… 

Durée de l’étape : de 5 h30 à 6 h. ½ heure de marche 

Soins aux chevaux avant de nous séparer ou pas d’ailleurs car vous avez la possibilité de rester une nuit de 

plus et de partir que le lendemain matin ( nuitée en sus du prix de la randonnée, en gîte ou camping) 

Transfert possible par nos soins à la gare de Bourg D’Oisans ( le soir de l’arrivée de la randonnée pas avant 

19h00 ou le lendemain matin à partir de 9 h) 

 

 

Tarif 

A partir de 920 €/ personne 

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

hébergements en gîte, camping et refuge gardé,  les frais d’intendance, les frais liés au cheval de bât, la mise 

à disposition des tentes et matériel de bivouac ( sauf tapis de sol et duvet) 

 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 

transports des chevaux variant de 30 à 60 €uros. 

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. 

 


