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 Expédition équestre en autonomie totale avec 1 ou  2 chevaux de bât selon taille 
du groupe  

 Cavaliers adultes de plus de 18 ans, expérimentés en randonnée équestre, 

aventureux, 

 Bonne condition physique demandée. 

 Poids maxi: 90 kgs 

 Groupe de 4 à 7 personnes 

 

Une grande expédition qui permet de traverser les Alpes du Sud dans leur partie centrale 

entre le bassin Méditerranéen et les Alpes du Nord. Successivement  à travers des paysages 

magnifiques, tous les jours différents, les cavaliers de cette grande aventure au départ des 

Alpes Maritimes ,se laisseront surprendre par les lacs du Mercantour et  des Cerces , les 

alpages Ubayens,, l’accueil du Pièmont , la douceur  du Queyras, Une aventure qui se 

terminera en beauté au pied des glaciers des Ecrins… 

 

NB : Si vous partez pour ce voyage il est fortement conseillé de venir en train au lieu de départ, ou de vous faire 

véhiculer. Nous  assurons un transfert de la gare d’Entrevaux  au gîte le jour 1 et un transfert du dernier gîte à 

la gare de Bourg D’Oisans le dernier jour. 

Vous aurez ainsi l’occasion d’emprunter le train des Pignes , ligne ferroviaire ancestrale qui relie Digne les 

bains à Nice...une merveilles à travers les paysages sauvages du Verdon et du Var ! 

Nous ne pourrons pas vous emmener récupérer votre voiture au point de départ !  
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 18 Aout :Jour 1: Accueil  
 

Rendez -vous à 15 h à la gare d’Entrevaux pour les personnes arrivant en train ou rendez vous à 

partir de 16 h à L’écogîte de Villeplane pour les personnes se faisant amener en voiture. 

Transfert au gîte. Pot d’accueil. Attribution des chevaux. Debriefing de la randonnée. 

Préparatifs des bagages personnels et collectifs. Atelier bâtage, bivouac. 

Repas du soir en demi- pension au gîte. 

Nuitée en chambre ou yourtes selon les places disponibles. 

 

 19 Aout, Jour 2 : Villeplane- Col des Trentes Souches 

 

 Nos simples, essentiels bagages rangés dans notre charvin , cheval de bât fin prêt nous 

entamons les premiers pas de ce grand voyage …émotions  ! Nous quittons les terres rouges,  

pour nous rendre sur les verts alpages sans avoir traversé quelques beaux villages et chevaucher 

au plus près de gorges... 

Première nuitée en bivouac, sous tentes. Repas préparé par le groupe. 

Durée estimée de l’étape : 4 h 30 

 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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 20 Aout, Jour 3: Col des Trentes Souches- Plateau de Sestrières 

 
Levée du bivouac matinale car une grande journée de marche nous attends. Remontée du Val 

d’Entraunes, passage sous les nombreuses cascades, avant d’attaquer un col de 2600 m 

d’altitude, ancienne voie militaire dont nous verrons les nombreuses traces.  

Nous sommes entrés dans le parc National du Mercantour 

 

Nuitée en bivouac sous tentes. Repas préparé par le groupe. 

Durée estimée de l’étape: 7h avec un peu de marche à pied pour franchir le col. 

 

  

 21 Aout, Jour 4: Plateau de Sestrières- Vallon de Pourriac. 

 

 

 

Alpages, alpages, vues magnifiques, tranquilité, révasseries, rires et ravitaillement…un 

programme simple pour une journée facile au cœur des immensités du vallon de Salso Moreno.  

Nous rebasculons en Italie  et  installons le bivouac un peu là où l’herbe est la meilleure pour 

les chevaux…car l’espace est pour nous ! 

Nuitée en bivouac sous tentes .Repas préparé par le groupe  

Durée estimée de l’étape: 6 h avec les courses  ! 
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 22 Aout, Jour 5: Vallon de Pourriac- Refuge de la Gardetta 

 
Journée Italienne . Après une bonne montée, un lac aux eaux bleues limpides, nous gagnons par 

un pas entaillé dans la falaise l’alpage de la Gardetta, classé au patrimoine mondial de l’Unesco 

depuis 2011 pour sa particularité et diversité géologique. Nous verrons  cela sur place. Petit 

refuge en pierres de pays perdu au coeur de cet espace, nous accueil dans son ambiance 

Italienne …ventres pleins garanti ! 

Nuitée en refuge de montagne gardé célébre pour son légendaire accueil ! 

Durée estimée de l’étape:  Entre 5 et 6 h selon point de bivouac de la veille  ! 

 

 

 

 23 Aout, Jour 6: Refuge de la Gardetta- Soretto  

 

La journée des lacs...et parmis les plus spectaculaire de l’Ubaye : Roburrent, Oronaye, 

Apzoi, Visaisa, Mune...journée féerique sur les alpages ouverts ( de bons galops en 

perspective !) juste sous les crêtes acérés des plus haut sommets de L’ Ubaye : Brec de 

Chambeyron, pointe de l’Oronaye, . Nombreux vestiges historique car naviguons sur la 

frontière Franco Italienne que l’on passe et repasse !  
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Nuitée en camping sous tentes 

Durée estimée de l’étape : 7 h 

 

 

  

 24 Aout, Jour 7: Soretto- Maljasset 

 
Petit ravitaillement en frais au village de Chiaperra et voiçi Le col Maury  qui fut un des plus 

emprunté pour jonctioner entre L’Ubaye et l’Italie. Il abrite une succession de lacs splendides 

qui seront les lieux de notre pause de midi !  

Descente tranquille jusqu’au village de Maljasset tout de pierres, de lauzes...nous sommes 

accueillis dans une vieille bâtisse du village transformé en Auberge. 

Nuitée en  gîte demi- pension.  

Durée  estimée de l’étape: Entre 5 et 6 h 

 

 25 Aout, Jour 8: Maljasset- Alpage de la Blanche 

Nous voilà aux portes du Queyras…le premier col du jour, nous promet de belles vues 

sur le Mont Viso dit le Géant de Pierres, une baignade possible dans les marmittes, des lacs 

toujours plus beaux, Longet, lago Blue, Blanchet  Le second, que nous rejoindrons pas le 

chemin des contrebandiers …une envolée dans un univers « Népalais »sous l’impressionnante 

tête des Toilies…Descente vers l’alpage de la blanche et pose du bivouac dans le coin le plus 

savoureux pour les chevaux.  

Durée estimée de l’étape : 5 h. 
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 26 Aout, Jour 9 : Alpage de la Blanche- Roux D’Abriès 

 

Col de Chamoussière 2884 m ! Le plus haut que nous franchirons durant ce voyage . 

ambiance minérale sur ces crêtes…nous rejoignons le Col Vieux, admirons le 

vertigineux plan incliné de la crêt de la taillat. Nous sommes içi vers les plus beaux lacs 

du Queyras. La vallée de l’Aigue Agnelle nous offrira de beaux galops avant notre 

arrivée aux frontières du Queyras dans un hameau du bout du monde ! 

Nuitée en gite demi- pension 

Durée estimée de l’étape : 7 h 

 

 27 Aout, Jour 10 : Repos 

Repos cavaliers et chevaux. 

 

 

 

 28 Aout, Jour 11 : Roux D’Abriès- Vallon de Thures 

 

Ravitaillement effectué, sacoches remplies de produits frais nous repartons à l’ascension d’un 
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nouveau col frontalier…un de ceux par lequel les protestants quittèrent la France lors de l’Edit 

de Nantes. Le bric Froid domine cet immense vallon Italien… 

 

 29 Aout, Jour 12 : Vallon de Thures- Vallon de l’Opon 

 

Encore une journée très sauvage à la frontière Italienne...douceur des alpages d’altitude, 

ponctués de dizaines de petits lacs…sensation de liberté sur ces crêtes d’où l’on domine les 

vallées mais, trône au -dessus de nous le fort de Gondran, le plus haut de la ligne de défense de 

Briançon. Passé la station de Montgenèvre le pas de nos chevaux nous conduit vers un nouveau 

vallon celui de l’Opon. Installation du bivouac près de la rivière… 

Durée estimée de l’étape : 6 h 

Nuitée en bivouac sous tentes. Repas préparé par le groupe.  

 

 
 

 30 Aout, Jour 13 : Vallon de l’Opon- Refuge de Laval 

 

Le massif des Cerces nous ouvre ses portes par une des plus belles vallées des Alpes, celle de la 

Clarée. Une douce ambiance, règne dans cette vallée, les mélézins, la Clarée, le village de 

Névache tranquille et simple. Nous pourrons nous baigner selon le temps lors de la pause pic 

nique…Ascension sur le chemin de ronde de la vallée, découverte des lacs Laramond et 
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Serpent.  
Nuitée en gîte de groupe, demi- pension 

Durée estimée de l’étape : entre 5 et 6 h 

 

 31 Aout, Jour 14 : Refuge de Laval- Col D’Arsine 

 

 
 

Nous suivons la Clarée et atteignons ses sources au seuil des Rochilles, frontière avec le 

département de la Savoie. Peut être aurons nous la chance d’apercevoir des bouquetins 

parcourant les crêtes. De grands lacs d’altitude s’étalent dans ses paysages  sublimes ...nous en 

profiterons pour baigner les chevaux ! Passage du col de la Ponsonnière, descente dans la vallée 

de la Guisane. L’étape nous conduits vers le petit Tabuc torrent aux eaux laiteuses sous les 

glaciers des Ecrins. Dans cet univers grandiose nous poserons le dernier bivouac …les chevaux 

tout à coté. 

 

 1er septembre, Jour 15 : Col d’Arsine- Villard D’Arènes ( Départ) 

 

Montée rapide au col, nous parcourons l’alpage jusqu’à la source de la Romanche cerné par les 

murailles des Ecrins. Arrivée au gite pour le repas de midi. Dernier partage autour d’un bon 

repas. Nous retrouvons l’intendance qui vous ramène vos bagages et assurera le transfert des 
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cavaliers à la gare de Bourg d’Oisans pour ceux et celles qui parte par le train.  

Peut-être selon les disponibilités du transporteur auront nous aussi à embarquer les chevaux 

dans le camion pour le voyage retour à leur maison…et leur accorder quelques jours de repos 

après cette grande épopée. 

 

 

Tarif 

A partir de 1900 €/ 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 du 18 au soir au 31 au soir, tous les repas du 18 au soir 

au 1
er
 septembre à midi, les frais de transfert gare/point de départ et arrivée/ gare. 

 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, les nuitées en refuge 

supplémentaires en cas de très mauvaises météo  obligeant une ou des modifications d’itinéraires. 

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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