
Virée en Chartreuse 
3 jours/ 2 nuits/ 3 jours à cheval 

 

Du 30 mai au 1 juin 202O 
 
Programmable sur demande de mai à Juin, septembre octobre pour groupe de 4 personnes minimum, 

selon nos disponibilités. 

Nous ne réalisons pas cette randonnée en été. 
 

 

 

 

 Randonnée itinérante en autonomie (1 nuitée en refuge de montagne 

non gardé)  

 Cavaliers de 12 à 14 ans accompagné, + de 14 seul, adultes, groupe, 

famille 

 Galop ¾ pour les mineurs, être à l’aise aux 3 allures pour les adultes. 

 Expérience en équitation d’extérieur souhaitée. 

 Poids maxi: 90 kg, 

 Groupe de 4 à 8  personnes max 

 

 

Randonner en Chartreuse c’est partir à la découverte d’une histoire, d’un patrimoine, de 

savoirs faire, d’une géologie, d’un environnement unique préservé par un parc Régional, 

de forêts séculaires, de cascades. .Stendhal à juste titre la nommer « le Massif 

d’Emeraude ». Petit massif truffé de merveilles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 



 

. 

 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS:  

06.22.31.28.66   www.crinieresauxvents.fr     

38crinieresauxvents@gmail.com 

 

Jour 1:  Barraux  - Refuge de l’Alpette 

Accueil des cavaliers à 7 h 45 au centre équestre des Ecuries du Zéphyr à Barraux. (Il est vivement 

conseillé d’arriver la veille du départ de la randonnée pour les cavaliers venant de loin. Nuitée en bivouac 

sous tentes avec repas du soir et petit déjeuner ou dans un hôtel à Pontcharra .De 20 à 45 € en sus du prix du 

séjour ) 

Les chevaux de selles portent tout notre équipement pour cette première étape ! Elle vous 

conduira tout d’abord sur le premier plateau de Chartreuse, juste sous les falaises calcaires que nous 

franchirons en après- midi par un passage muletier, doté de sa croix.  Ici il y’en a beaucoup car nous 

sommes dans le massif de l’ordre des pères Chartreux ! Vues superbes sur la chaîne de Belledonne 

S’ensuit une chevauchée à travers les alpages ou nous découvrons toute la géologie du massif 

karstique ! Sous le Mont Granier nous trouverons ce refuge qui nous procurera chaleur et sécurité 

pour la nuit ! 

 Nuitée en refuge de montagne non gardé. 

 Repas préparé par le groupe. Source pour la toilette de chat. 

Kms: 20 environ     Dénivelé positif total: 900 m    Durée de l’étape: 6 h 

 

Jour 2: Refuge de l’Alpette- Les Déserts d’Entremonts 

 
Il nous faut quitter ces lieux paradisiaques par un pas quelques peu abrupte  sous le sommet du Granier 

afin de pénétrer au cœur du massif…espace verdoyants, vallées ondulantes, villages à l’architecture si 

typique, véritable identité du massif. Petit détour par la fruitière d’Epernay nous ravitailler en quelques 

bons fromages de pays avant de joindre par les coteaux le célèbre site du cirque de St même. Pique- nique 

au bord de l’eau, les plus courageux pourront à pied aller voir de près les cascades ... Nous joignons par 

St Pierre d’Entremonts, village Isérois et Savoyard (2 églises !) naviguant au- dessus des gorges du Guiers 

les déserts d’Entremonts. 

Nuitée en gîte en demi-pension . 

Durée estimée de l’étape: 6 h dont 45 minutes de marche à pied en descente ! 

 



 

. 

 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS:  

06.22.31.28.66   www.crinieresauxvents.fr     

38crinieresauxvents@gmail.com 

 

 Jour 3: Les Déserts d’Entremonts- Barraux 

Tour des Entremonts vallée de production fromagère, traversée de nombreux petits alpages nichés entre 

les hêtraies. Le passage du Col du Granier nous conduit au seul lac du massif, dont les eaux noires ébènes 

restent un mystère…vestiges des fours à bruler le minerai, vestiges de châteaux,  sur ces coteaux qui 

surplombent les vallées de Savoie. Le dernier chemin taillé dans la roche nous ramène au pied du Fort 

Barraux… un dernier petit galop...aller on se le permet ! 

 

 

 

Tarif 

A partir de 380 €/ pers 

 Il comprend: la location du cheval et de son matériel, l’accompagnement, tous les repas de J1 à midi à 

J3 à midi, la mise à disposition du matériel de camping pour la nuitée en bivouac (sauf le tapis de sol et duvet), 

les frais d’intendance. 

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

responsabilité civile obligatoire ( licence FFE), les frais de nuitée supplémentaires si vous arrivez la veille des 

départs ou prolonger votre séjour. 

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. 

 

 

 

 

 


