
Ma première randonnée 
Cette année direction le pays d’Allevard, le Val coisin! 

 ( Randonnée itinérante ) 

5 jours/4 nuits/ 4 jours à cheval 

 

Du 7 (18h) ou 8 au 11 Juillet 2019 

Du 13 ( 18 h)  ou 14 Aout au 17 Aout 2019 
 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS:  

06.22.31.28.66   www.crinieresauxvents.fr     contact@crinieresauxvents.fr 

 

 

 Randonnée avec intendance. 

 Randonnée spéciale enfants  de 9 à 12 ans. Niveau galop 1/ 2 en 

équitation 

 Aucune expérience de la randonnée nécessaire, 

 Groupe de 4 à 7 enfants maximum. 
 

 L’itinéraire au jour le jour 

 Jour 1: Accueil et on trouve le bon poney pour la rando ! 
Accueil des cavaliers et de leur parents au centre équestre à partir de 17 h autour d’un apéritif de  bienvenue. 

Nous présentons les poneys et chevaux aux  jeunes et nous les mettons à cheval durant 1 petite heure afin 

de voir comment il se débrouille et vérifier l’adéquation des couples. 

Ce soir nous dormons au centre sous les tentes et nous mangeons tous autour d’un grand feu …grillades 

au programme ! 

 

 Jour 2: La Ferrière- La Chapelle du Bard  4 h 30 à poney 

Pour ceux ou celles n’étant pas arrivé la veille, accueil au centre équestre à partir de 8 h 

Autour d’un petit café  

Nous préparons les poneys pour le départ de cette grande aventure. Départ en milieu de matinée. 

Nous descendons la vallée par des chemins larges et ouverts ce qui permettra aux enfants de se 

familiariser avec leur monture et peut être de tester les 3 allures ! Repas aux gorges du bout du 

monde ou ailleurs selon l’ouverture de l’appétit !  Ce soir nous rejoignons la ferme de la Chapelle 
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du Bard et nous gouterons les bons produits fermiers.  

 Nuitée sous tentes. 

Cuisine au feu de bois...préparation par le groupe 

 

Kms: 17 kms environ   Dénivelé positif: +100 m  Durée de l’étape: Environ 4h 30 

 

 JOUR 3: La chapelle du Bard- Coise  4h30 à poney 

 
Nous voilà en Savoie…plus précisement nous entrons dans le Val coisin..le Val Coisin c’est un univers 

de petits villages préservés, ce sont de beaux chemins qui serpentent entre forêts, plaine, le long des 

canaux , des rivières..ont y voit des oiseaux et d’ailleurs nous nous arrêtons manger au Lac de St 

Hélène…un lieu naturel préservé. 

Une belle journée pleine de découverte naturelle 

Le soir nous rejoignons le centre équestre qui nous héberge pour la nuit. Encore une belle soirée sous les 

étoiles ! 

Kms: 20 kms environ     Dénivelé positif total: + 250   Durée de l’étape : 4 h.30 à 5 h 

 

  JOUR 4: Coise-Les Morizots  4 h  à poney 

 

Nous continuons à parcourir les superbes chemins du Val Coisin..l’itinéraire ce jour sera adapté en 

fonction des enfants mais dans tous les cas il offre une échappée nature et historique sur ces sentiers 

frontaliers entre le Dauphiné et la Savoie. 

Un petit paradis en soirée avec au programme un grand barbecue et une nuitée sous tipi ou peut être 

en roulotte…  

 Kms: 16 kms environ     Dénivelé positif total: + 250   Durée de l’étape : 4 h00 
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 JOUR 5 : Détrier- Pinsot ou la Ferrière 

Nous regagnons l’Isère en traversant le torrent du Bens. Par de beaux sentiers nous arrivons au lac de a 

la Mirande ou nous faisons halte pour la pause pic nique et une petite baignade…dernier volet de cette 

belle aventure par le sentier du bout du monde qui nous ramène dans la vallée du haut Bréda...quelques 

derniers beaux galops et nous voilà revenu...dernier soins aux poneys vant de leur rendre leur liberté et 

leur laisser un peu de repos. 

Fin de la journée vers 16 h30. Départ des enfants à partir de 18 h car il nous faut s’occuper des poneys 

et ranger  les affaires !  

 

Tarif 

 

A partir de 390 €/ enfant (+ 40  €/enfants pour ceux et celles 

arrivant la veille du départ de la randonnée ) 

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 le tapis de sol), les frais d’intendance., la nuitées en gîte 

Il en comprend pas: toutes vos dépenses personnelles, vos frais de voyage aller -retour, la licence FFE 
obligatoire 

Réduction de 5 % sur le tarif pour: 
 

Groupe constitué  de 4 personnes minimum, , cavaliers ayant déjà effectué une randonnée avec nous, 
 

Réduction de 10%  sur le tarif pour : 
Enfants inscrits à l’année à Crinières aux Vents 
2 enfants d’une même famille participant au séjour. 

 
Avantages non cumulables. 
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