
Lacs Alpins 

9 jours/ 8 nuits/ 8 jours à cheval 

Du samedi 20 juillet 2019 au dimanche 28 juillet 2019 

 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS:  

06.22.31.28.66   www.crinieresauxvents.fr     contact@crinieresauxvents.fr 

 

 

 Randonnée en autonomie avec cheval de bât. ( 1 ou 2 selon la taille du groupe) 

 Cavaliers de 15 à 25 ans , adultes à l’aise aux 3 allures ( niveau galop 4 minimum) 

 Tous cavaliers de plus de 25 ans à l’esprit jeune et aventureux. 

  Petite expérience de l’équitation d’extérieur recommandée (sorties de quelques 

heures, randonnée à la journée) 

  Poids maxi: 90 kgs, 

  Groupe de 4 à 7 cavaliers maximum. 
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 L’itinéraire au jour le jour 

 Jour 1: Accueil des cavaliers  

Rendez- vous à 14 h au gîte de la joie de Vivre à Névache. 

Débriefing du séjour .Attribution des chevaux.Nous sellons , nous équipons, nous préparons les bagages 

personnel et collectif dédiés au cheval de bât .Atelier bâtage car tout au long de la randonnée les cavaliers 

seront impliqué dans ces préparatifs journaliers.  

Répartition des chevaux et petit tour dans la vallée pour vérifier la bonne entente des couples. 

Repas en gîte, nuitée sous tentes. 

 

 Jour 2: Névache-Lac Lavoir 

Du plus beau village de la Clarée la caravane s’engage dans un vallon aux senteurs 

méditerranéenes...nous remontons ce vallon sauvage, aux étendues verdoyantes sous l’œil du Mont 

Thabor...le col nous offre des vues superbes sur les sommets des Rois mages. Le descente  pédèstre entre 

gravières et alpages nous mène au bords des rivages du lac lavoir. Installation de notre premier bivouac 

sur les rives de ces eaux translucides. 

Nuitée sous tentes en pleine nature. Repas préparé par le groupe. Toilette de « chat » dans le lac. 

Durée de l’étape : Entre 4 et 5 h un petit peu de marche à pied en descente. 

 

 Jour 3 : Lac Lavoir-Refuge des Marches 

 Pliage du bivouac, descente vers les mines puis par un col soujascent au Mont Thabor nous franchissons 

ce jour la frontière entre les Alpes du Sud et Du Nord. Les étendues verdoyantes autour des lacs de St 

Catherine s’offre à nous. Nous contournons le Mont Thabor avant de descendre vers le lac des Bataillères 

dans un vallon sauvage. Nous pousserons jusqu’au lac de Bissorte afin d’en admirer les rives et les vues 

avant de rejoindre notre refuge. 

Nuitée en refuge de montagne gardé, demi- pension 

Durée de l’étape : entre 5 et 6 h 
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 Jour 4 : Refuge des Marches-lac Curtales ou un autre… 

Un col facile entre alpages et crêtes acérées nous permet de basculer dans la vallée de la Neuvache que 

nous allons remonter tranquillement, en nous laissant bercer par la douceur des lieux ou la lumière est 

magnifique. Nous gagnons notre lac du soir ( et pouvons en découvrir 6 autres  tout autour !) sous la face 

septentrionale du Mont Thabor qui nous surplombe de ses murailles…bivouac de rêve ! Journée plus 

courte qui nous permet un peu de repos...et de prendre des forces pour la suivante ! 

Nuitée sous tentes en pleine nature. Repas préparé par le groupe. Toilette de chat dans le lac ! 

Entre 4 et 5 h à cheval 

 

 Jour 5 : Lac Curtalés-Valloire 

Nous quittons ce haut lieux des Cerces par le pas des griffes, sans doute le col le plus raide que nous 

ayons à franchir de la semaine...nous le ferons à pied celui là ! On débouche dans la longue et étonnante 

vallée de la Neuvachette,  juste sous l’Aiguille Noire…l’Aiguille noire c’est un peu la même montagne 

que le mordor dans le seigneur des anneaux mais avec des couleurs… sauf l’Aiguille ! 

Un petit col et nous pourrons faire trempette lors de la pause de midi dans les eaux bleutées du Lac rond 

et de Ban. (les chevaux sur et peut être les moins frileux d’entre nous car c’est froid ! Sans moi !) 

Descente vers Valloire, au cours de laquelle nous découvrons le camp des Rochilles, ancienne ligne 

défensive… 

Nuitée en gîte de groupe. Une pizza ? 

Durée de l’étape : entre 6 et 7 h 

 

 Jour 6 :Valloire- Vallon des Encombres 

Nous quittons temporairement les alpages, naviguons dans les forêts de Maurienne au-dessus de Saint 

Michel ...traversée, retour à la civilisation…rapidement nous retournons dans la nature sauvage et 

libre…ce coup- çi de Maurienne. Le chemin de l’après- midi nous conduira , le long d’un ruisseau 

admirer  en crête, à 2400 m d’altitude, des vues splendides  sur Ecrins et Mont Blanc. Ce soir nous 

bivouaquons et nous avons multiples options pour planter nos tentes...l’espace est à nous …le lieu 

d’installation se décidera le jour même ! 

Nuitée sous tentes en pleine nature. Repas préparé par le groupe. Toilette de «  chat » dans la rivière 

Durée de l’étape : de 5 à 6 h selon … 
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 Jour 7 : Vallon des Encombres-Chalet du Melèze 

La Haute Maurienne nous dévoile peu à peu ses espaces sauvages, vastes alpages fleuris ( surtout à cette 

période de pleine floraison) garnis de papillons au couleurs multiples, ses ruisseaux sauvageons où 

s’amuse quelques cascadelles…le paysage est soyeux et nous invite à quelques galops…silencieux ?! 

Nous franchissons 3 cols d’altitude mais comme nous sommes déjà en altitude les dénivelés sont peu 

importants ! Nous pousserons les portes de notre chalet d’un soir de pierres et de bois qui nous offrira la 

chaleur d’un bon feu de bois et une bonne nuit réparatrice ! 

Nuitée en refuge de montagne non gardé ( selon place dispo, c’est la règle du premier arrivé !) sinon sous nos 

tentes. Repas préparé par le groupe.Toilette dans le «  bachat » à coté du refuge 

Durée de l’étape : 6 h 

 

 Jour 8 : Chalet du Melèze- Vallon du Merlet 

Nous repiquons dans les profondeurs de la vallée de la Maurienne pour la dernière fois, cela marque notre 

entrée dans le massif de Belledonne. A l’image de celui-ci nous remontons le long vallon du Merlet dans 

lequel je vous montrerai quelques curiosité géologiques…Içi c’est pareil nous nous arrêtons quand la 

fatigue se fait sentir. Si nous pouvons rejoindre le refuge ce jour nous bénéficierons de sa chaleur sinon 

nous dormirons à la bergerie avent le col que nous franchirons le lendemain ! 

Nuitée sous tentes en pleine nature. Repas préparé par le groupe. Toilette de «  chat » dans la rivière 

Durée de l’étape : de 5 à 6 h selon … 

 

 Jour 9 : Vallon du Merlet- La Ferrière 

Il n’y’a que peu de cols qui permette de passer de Belledonne au massifs voisins...celui- là en fait 

partis…il se gagne ! Après la douceur des alpages nous trouvons là un univers beaucoup plus minéral, 

une végétation différente plus adaptée à l’appreté de la vie d’içi…l’environnement est enchanteur ! Nous 

descendrons au cœur de la profonde vallée du Veyton par le chemin de tire queue, le plan de l’ours dont 

je vous conterai les histoires. Et voilà ce périple sent la fin mais pour le dernier chapitre je vous offre un 

des plus longs galops de la vallée ! 

Arrivée au centre entre 16 h30 et 17 h30. Fin du séjour à 18 h30.  

Apéritif au chalet ou au soleil avec tout le monde le temps des échanges de souvenirs communs ! 
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Tarif 

A partir de 1080 €/ personne. 

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

camping pour les nuitée en bivouac , les frais d’intendance. 

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

responsabilité civile obligatoire ( licence FFE), les éventuels transferts gare – centre équestre au départ ou à l’arrivée, nuitée 

supplémentaire le dernier jour pour les cavaliers souhaitant prolonger leur séjour. 

Réduction de 10 % sur le tarif pour : Groupe constitué  de 5 personnes minimum, famille de 3 personnes, cavaliers 

ayant déjà effectué une randonnée avec nous, cavaliers inscrits à l’année à l’école d’équitation Crinières aux vents, tos cavaliers 

s’inscrivant sur le séjour plus de 2 mois à l’avance. 

Avantages non cumulables. 

 

NB : Les indications fournies dans ce descriptif ( itinéraire, lieux de bivouac) peuvent être modifié par l’organisateur pour des 

raisons météorologiques, d’avancée du groupe, d’aléas divers et variés ( matériel endommagé, cheval qui défère, cheval qui se 

blesse ou malade, cavalier malade, 1 ou plusieurs cavaliers du groupe fatigués ) 

Nous avons toujours un itinéraire de secours en cas de mauvaise météo qui permet d’alléger ou de contourner les étapes tel que 

décrites sur ces mauvaises journées. Pour des raisons de sécurité du groupe l’organisateur peut décider d’orienter le groupe 

vers un gîte en lieu et place d’un bivouac prévu. Dans ce cas les frais supplémentaires liés à cette décision seront à votre 

charge. 

Nous faisons au mieux afin de respecter l’itinéraire prévu…en général nous y arrivons toujours ! 

 


