VOTRE PROGRAMME
Randonnée dans le Vercors pour les 13-17 ans
JOUR 1: ARRIVÉE DANS LE VERCORS
Le rendez-vous est fixé entre 17h30 et 18h30 aux écuries pour faire la
connaissance de notre guide et des chevaux, ou à 16h30 à la gare de
Valence TGV Installation, dîner et nuit en bivouac à proximité du centre
équestre.

JOUR 2
Magnifique point de vue sur les grands goulets après la ferme des
Revoulats. Traversée de la plaine de Loscence, puis de la forêt
domaniale de Lente. Le col de la Machine nous permet d'admirer le
cirque de Combe Laval. Arrivée en fin de journée au village de Lente.
Dîner et nuit au Relais du Diamant Gris à Lente, ou en bivouac à
proximité. 5 heures en selle.

Les Hauts Plateaux sont classés
Réserve Naturelle depuis 1985.
Couvrant 17000 hectares de nature
sauvage, cette réserve s’étale de 1100
à 2341 mètres d’altitude. Aucune route
ne la traverse, aucun foyer humain
permanent ne s’y est installé ; seule la
transhumance, tradition millénaire, y
laisse ses traces. Parés d’une faune,
d’une flore et d’un milieu naturel
exceptionnels mais néanmoins fragiles,
les grandes étendues silencieuses et
sauvages des hauts plateaux offrent un
espace privilégié pour la randonnée à
cheval.

JOUR 3
La piste forestière de la Planotte nous conduit sur l’alpage du plateau d’Ambel où nous découvrons le sapin bronzé,
l’épicéa le plus majestueux du Plateau du Vercors. Pique-nique à la ferme d’Ambel au milieu des pâturages et des
troupeaux. Dîner et nuit au refuge de Gardiol ou en bivouac à proximité. 5 heures en selle.

JOUR 4
Le Pas de l'Infernet nous permettra de rejoindre le plateau de Font d'Urle et l'alpage de Font d'Urle entre les troupeaux de
chevaux et de moutons. Nous entendrons probablement siffler les marmottes à notre approche et pourrons voir les
chamois et mouflons. Descente sur le plateau de Vassieux en Vercors. Dîner et nuit à la ferme Vignon ou en bivouac à
proximité. 6 heures en selle.

JOUR 5
Avec près de 17 000 hectares, la réserve des hauts plateaux du Vercors est la plus grande réserve naturelle de France.
Notre itinéraire permettra de découvrir un peu de ce paradis préservé, secret et sauvage. Nous traversons la plaine de la
Queyrie et ses carrières romaines, puis nous contemplons le majestueux Mont Aiguille avant de côtoyer le Grand
Veymont, point culminant du Plateau du Vercors à 2341m. Dîner et nuit à la maison forestière de Pré- Grandu ou en
bivouac à proximité. 6 heures en selle.

JOUR 6
Descente par les chemins forestiers sur la vallée de la Vernaison, que nous remonterons pour rejoindre La Chapelle en
Vercors. Dîner et nuit en bivouac à proximité du centre équestre. 5 heures en selle.
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JOUR 7
Grande promenade autour de la Chapelle et visite du village. Soins aux chevaux. Rangement du matériel et entretien de
la sellerie. Fin de la randonnée vers 13h. Départ après la randonnée.

Fin du programme.
L'itinéraire est donné à titre indicatif, il pourra être modifié par l'organisateur en fonction de la saison, ou des conditions
climatiques.
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