
Du Grand Rocher au Léat 
2  jours/ 1 nuit / 2 jours à cheval 

  
 Programmable sur demande  pour groupe de 3 personnes minimum, selon nos disponibilités 

De fin mai à fin septembre 

En WE ou en décalé sur lundis/mardis ou jeudis/vendredis 

 

 

 Randonnée avec intendance, petit portage pour le bivouac  

 Cavaliers niveau galop 4 minimum, de 13 à 15 ans accompagnés, + de 15 

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 

Jour 1: La Ferrière– Lac du Bugnon  

 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 point de bivouac. Attribution et 

préparatif des chevaux. Départ dans la matinée en longeant le Bréda pour le « Fond de France ».Montée 

progressive par des sentiers en sous- bois vers le Crêt du Bœuf, le col et alpages du Merdaret situé  à 

1800 mètres. Galops alpestres avant de gagner le point culminant des crêtes Le Grand Rocher » au-dessus 

des vallées cernées par les hauts sommets alpin de Belledonne, des Aravis, des Bauges et en toile de fond 

le Mont Blanc. Points de vue constants à 360 ° sur les Alpes. Progression ensuite au cœur des profondes 

forêts de Belledonne avant de rejoindre notre point de bivouac situé dans une grande clairière bordée 

d’épicéas.Nous aiderons l’intendance à transporter les affaires pour le bivouac en bâtant nos chevaux de 

selles. 

 Nuitée sous tentes 2/3 places ou à la belle étoile. Repas préparé par l’intendance,  

 

 Kms: 25 environ    Dénivelé positif: 1000 m  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: Lac du Bugnon -La Ferrière 

 Par le sentier du Fer nous descendons vers  le village  de Pinsot et gagnons la vallée du Gleyzin. C’est au 

cœur de ce cirque montagneux cerné par les plus hauts sommets de la chaine que nous pourrons lire les 

traces de la présence d’un ancien glacier. Montée vers le Chalet du bout orné de sa tourbière, lieu protégé. 

Une petite halte aux pieds des sapins Henri IV pour filer ensuite dans l’univers minéral de la montagne de 

Tigneux, qui nous délivrera les joyaux du refuge du Léat, en bordure du lac translucide du même nom. 

Selon la saison nous pourrons sur le parcours gouter aux framboises sauvages, savourer les myrtilles ou  

garnir nos sacoches de quelques trésors mycologiques. 

Arrivée à la ferme vers 17 H30. 

 Soins aux chevaux. Rangement du matériel. Dernier apéritif pour raconter nos impressions et nos 

souvenirs de ce magnifique périple. 

Kms: 28 environ     Dénivelé positif total: 750    Durée de l’étape: 6 h. 

 

 

Tarif 

A partir de 240 €/ 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 bivouac (sauf le tapis de sol et duvet), 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 5 personnes minimum, famille de 3 personnes, 

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

 

     Avantages non cumulables. 

 



 
 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS:  

06.22.31.28.66   www.crinieresauxvents.fr     

38crinieresauxvents@gmail.com 

 

 


