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Point-Voyages - 4 Avenue Félix Chalamel - 07700 BOURG ST ANDEOL - France - 04 75 97 20 40

RANDO ÉQUESTRE - LE HAUT BRÉDA

2 jours/1 nuits
Nombre de participants :
Départ garanti 4 personnes
Groupe limité à 10 personnes
Environnement :

Traverser des paysages somptueux à cheval, passer une nuit confortable en gîte ans un environnement
montagneux, c'est le genre de séjour que l'on aime vivre !
C'est ce que Expé³ te propose avec son séjour équestre "Le Haut bréda". 
Situé dans le massif de Belledonne, non loin de Grenoble et Chambéry, tu seras émerveillé par la beauté de ces
paysages variés: sous bois, crête, alpages...

POINTS FORTS

ITINÉRAIRE

Pour des raisons climatiques ou conjonturelles, ou en raison de changements dans les horaires de vol, ce circuit
peut voir ses étapes modifiées ou remplacées. Pour des raisons logistiques, ce circuit peut se faire en sens
inverse.
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RANDO ÉQUESTRE - LE HAUT BRÉDA

JOUR PAR JOUR
Jour 1 : Un cheval - Un cavalier
Accueil des cavaliers à partir de 8h30 au centre équestre à La Ferrière. Nous ferons connaissance autour d’un petit
café et le guide te fera un petit débriefing sur ton séjour. Attribution et préparatifs des chevaux. Dans un premier
temps vous allez aborder votre cheval... à pied ! A ses côtés et à travers des petits exercices basés sur des
principes éthologiques tu tisses les premiers contacts et établis une confiance et du respect. Les bases du partage.
Nous prendrons ensuite notre déjeuner à la Ferme.
A cheval maintenant ! Dans la même dynamique que la matinée les exercices reprennent en selle. L'écoute et le
respect passe par des gestes et des attitudes simples. Sur un parcours aménagé, tu abordes dans cette optique les
3 fondamentaux de l’équitation : avancer, s’équilibrer et tourner. Nous terminons alors par une petite balade pour le
plaisir de tout le monde.
En hiver cet après-midi peut être consacré à la découverte du ski-joering.
Hébergement : Chambre double gîte ou gîte collectif selon la disponibilité des hébergeurs.  / Repas du soir : Dans
une auberge de la vallée. (Selon ouverture et disponibilités)

Jour 2 : Randonnée à la journée
Rendez-vous à 9h aux écuries pour les préparatifs de vos chevaux. Nous partirons sur cette deuxième journée,
pique-nique dans les sacoches, à la découverte des sentiers secrets et sauvages d’une partie de la vallée.
A toutes saisons la vallée, ses contreforts, ses crêtes, ses sous-bois et ses alpages, offrent des paysages variés
dans un univers préservé.
L’itinéraire sera adapté selon le niveau du groupe et la saison. La fin de la journée est prévue vers 17 avec le soins
des chevaux, le rangement du matériel et un dernier apéritif avant ton départ.
Durée : entre 5 et 6 h de cheval (selon saison et groupe)
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INFORMATIONS PRATIQUES

 Ce séjour est programmable toute l'année pour des groupes de 3 personnes minimum, en week-end, sur les lundis
/mardis ou sur les jeudis / VendredisNiveau :
Randonnée ouverte aux cavaliers ayant déjà galoper quelques fois, aux enfants de 10 à 14 ans accompagnés et au
plus de 14 ans.
Aucune expérience de la randonnée nécessaire.
Poids max : 90 kgs.Hébergement :
Refuges non gardés.
Refuges de montagne en 1/2 pension.
Chambres d'hôtes ou gîtes. Lieu et heure de rendez- vous :
À 8h30 au centre équestre crinière au vent à l'entrée du village du Haut-Bréda.
Equipement :
Dans mon sac :

Chaussures de rechange pour le soir (nus pieds ou petites baskets)
- 1 pantalon de rechange pour le soir.
- 1 pantalon d’équitation de rechange
- BON vêtement de pluie style poncho + veste de montagne étanche + pantalon étanche
- 1 bonne polaire pour le soir
- Mini trousse de toilette (dents, savon, cheveux) + crème solaire
- Serviette de toilette éponge
- Duvet (t° de confort + 5 °c), tapis de sol (si possible un petit compact)
- 1 Tee-shirt à manche longues ou chemise chaude
- Tee-shirt à manche courtes
- Sous-vêtements
- Frontale avec pile neuves
- Gourde 1L
- Couteau type opinel.
- Casquette ou chapeau pour les pauses.
- Appareil photo
- Casque d’équitation perso (je peux en fournir)
- Traitements médicaux avec les prescriptions.
- Encas (biscuits, fruits secs) en cas de fringale dans la journée
- Un papier d’identité, carte vitale, et carte de groupe sanguin si vous en avez une.
- Un peu d’espèces
- Des affaires de rechange que vous laisserez dans vos sacs de voyage retrouvés le
dernier soir de la rando.

je m'équipe:

- D’une paire de chaussures de marche avec des chaps (pas de bottes en plastique. Ni bottines d’équitation)
- D’un pantalon d’équitation
- D’une sacoche ventrale pour mettre tout mon petit matériel utile (papiers d’identité,
argent, appareil photo, couteau, lunettes, etc...)
- D’une polaire et d’une veste coupe vent.

Transport :
Rejoindre le point de départ : LA FERRIERE, VALLEE DU HAUT BREDA
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En train et bus :

Train jusqu’aux gare de Grenoble ou Chambéry et Pontcharra-sur-Bréda. Transfert de la gare de Pontcharra/ La
Ferrière en bus ou taxi (Agence Anselmino à Allevard) ou transfert par nos soins en voiture (dans ce cas nous
récupérons les participants à 13 h à la gare de Pontcharra).
OU bus Grenoble/Allevard (ligne Transisère n°6200) puis taxi, stop jusqu’à la Ferrière
En voiture :
De Chambéry ou Grenoble rejoindre Allevard puis suivre la direction le Pleynet sur le RD 525 pendant 12 kms. Le
centre équestre est situé en bordure de route juste avant le village de la Ferrière. Un parking est disponible pour
vous garer 50 m après le centre équestre sur votre gauche.

Ce circuit comprend

- La location du poney ou cheval et de son matériel.

- L’accompagnement par un professionnel diplômé d’état.

- Tous les repas de J1 à J2.

- Le matériel de camping (sauf duvet et tapis de sol).

- Les frais d’intendance.

Ne comprend pas

- L'assurance "Multirisque +" au tarif de 3,5% du forfait HT

- L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du forfait HT

- Vos frais de voyage aller- retour au point de départ.

- La licence fédérale de la FFE (annuelle ou licence verte 10 €

valable 1 mois).

- Dépenses personnelles (achat, boissons en gîte non incluse

dans le prix).

- Frais supplémentaires de modifications d’hébergements en cas

d’intempéries pur cause de sécurité du groupe.
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MENTIONS LÉGALES
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