
La Contée d’Allevard 
2  jours/ 1 nuit / 2 jours à cheval 

  
 

 

 

 

 

 Randonnée  avec ou sans intendance ( selon taille du groupe) 

 Cavaliers niveau galop 4 minimum, de 12 à 14 ans accompagnés, + de 14 ans 

seul, adultes. 

 Aucune expérience de la randonnée nécessaire, 

 Poids maxi: 90 kg, 

 Groupe de 3 à 10 personnes max 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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: La Ferrière– Arvillard 

 Accueil des cavaliers à partir de 8h00 au centre équestre à La Ferrière. 

Autour d’un petit café nous lierons connaissance et le guide vous fera un petit débriefing sur votre séjour. 

Préparatifs de votre charvin pour transporter vos effets personnels au gîte. Attribution et préparatif des 

chevaux.  

Nous quittons la vallée du Bréda par le sentier des douaniers… déjà de premiers beaux galops ! C’est une 

journée entre forêts, prairies, coteaux et petits villages qui se déroule…entre galops et pas ! Nous 

entrerons en Savoie par le pont du diable, frappée du lys et de la croix…jusqu’à l’entrée de la vallée des 

huiles…on découvre d’ailleurs son pic, unique, qui à sans doute donné son nom à la vallée. 

 

Nuitée en gîte tout confort, demi- pension. 

Durée de l’étape: Environ 6 h.  

 

INFO : Possibilité d’arrivée la veille au soir en sus du prix de la randonnée. Hébergements possibles : 

-Bivouac sous tentes (fournies) au centre avec chalet tout équipé pour le repas : 5 € par pers (repas non fourni, 

pas de douches) 

-Camping sous tentes (fournies)  ou mobil home à 500 mètres du centre équestre.  A partir  de 10 € la nuit. 

-Gîtes et chambres d’hôtes de 3 à 6 kms du centre équestre (à partir de 42 €/ pers en demi-pension) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS:  

06.22.31.28.66   www.crinieresauxvents.fr     

38crinieresauxvents@gmail.com 

 

Jour 2: Arvillard-La Ferrière 

 Le tour du pays d’Allevard nous permet de cheminer à travers des paysages ouverts sur les hauteurs. On 

y découvre une ancienne forgerie, des tours de guêt, des fours à griller le minerai de fer…l’après midi 

nous gagnons un peu d’altitude afin d’aller profiter de beaux galops , les sommets de Belledonne en toile 

de fond… 

Retour au centre équestre entre 17h30 et 18 h, soins aux chevaux et libération dans leur parc tandis que 

pour ceux et celles qui disposent d’encore un peu de temps nous nous offrons un dernier petit apéritif 

avant la séparation ! 

 Durée de l’étape: 6 h à 6h30. 

 

 

Tarif 

A partir de 270 €/ personne 

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

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

responsabilité civile obligatoire. 

Réduction de 5 % sur le tarif pour: Groupe constitué  de 4  personnes minimum, famille de 2 personnes, 

cavaliers ayant déjà effectué une randonnée avec nous, cavalier inscrits plus de deux mois à l’avance 

 

     Avantages non cumulables. 

 

 


