Rando Expédition
Vercors Sud
5 jours à cheval - 4 nuits

1025 €
€

Jour 1 : Préparation de l'expédition et approche des Hauts Plateaux

Matinée préparation de l'expédition : répartition du matériel de bivouac et du nécessaire trappeur, apprentissage bâtage,
préparation des chevaux...Mise en selle et c'est parti... Direction le col Saint Alexis, traversée de la forêt de la Trompe, puis du col de Rousset.
Sacoches gourmandes au pied des hauts Plateaux du Vercors. L'après-midi, nous chevaucherons le long des crêtes avec une vue
imprenable sur le Diois avant de rejoindre notre aire de bivouac à l'entrée de la réserve, sur le Plateau de la montagne de Beurre. Préparation
du bivouac et du repas trappeur. Nuitée sous tente.

Jour 2 : A la conquête du Mont Aiguille
Départ après le petit déjeuner et rangement du bivouac, vers la réserve naturelle des
Hauts Plateaux du Vercors ! Nous chevaucherons toute la journée en totale liberté, dans un
espace protégé, entouré par de magnifiques paysages. Nous passerons le pas des Econdus pour
rejoindre la glacière de Pré Peyret, puis nous traverserons la montagne de Peyre rouge afin de
pique niquer au pied de la Tête du Pison. Après la pause gourmande, nous traverserons la plaine
de la Gache, pour nous rendre à la cabane de Chaumailloux où nous passerons la nuit au pied
du Mont Aiguille. Repas trappeur. Nuitée sous tente ou en refuge de montagne.

Jour 3 : le Grand Veymont !
Après le petit déjeuner, et un Adieu au mont Aiguille, nous évoluerons
dans la Jasse de Peyre Rouge dans un décor de rêve, avec une vue
somptueuse sur la chaine des Alpes, juste avant de rejoindre la fameuse plaine
de la Queyrie (ancienne carrière romaine) et son mythique arbre taillé. Nous
pique-niquerons au pas des Bachassons au pied du point culminant de la
chaîne du Vercors : Le grand Veymont. Après la pause, nous redescendrons par
le pas des chattons, et prendrons plein Nord en direction de la Jasse de la Chau
afin de rejoindre notre lieu de bivouac au pied de la chaine du Vercors.
Préparation du bivouac et repas trappeur. Nuitée sous tente.

Pré requis :

-être à l’aise aux 3 allures
-+ de 14 ans ou + 1m50
-cavaliers confirmés ou sportifs
Effectif : de 2 à 4 cavaliers

Jour 4 : Le cœur de la Réserve Naturelle
Départ après le petit déjeuner et la préparation des chevaux, vers le coeur des Hauts Plateaux du Vercors :
la réserve biologique intégrale ! Nous alternerons entre forêt de pins et plaines
chaotiques en direction de la Jasse du Play. Puis nous entrerons alors dans une
forêt sauvage et primaire en direction de Tiolache, le coeur de la réserve.
Après une pause gourmande, nous traverserons la serre du Loup et
la fourmilière afin de nous rendre jusqu'à la Maison Forestière de Pré Grandu
où nous passerons la nuit. Repas trappeur.
Dernière nuitée en tente ou refuge de Pré Grandu.

Jour 5 : Au pied de la réserve des Hauts Plateaux
Après le petit déjeuner, nous retraverserons la réserve
naturelle mais direction Vassieux en Vercors cette fois ci. Nous
redescendrons des Hauts Plateaux par un sentier forestier sauvage et
escarpé pour rejoindre la vallée de Saint Agnan en Vercors. Puis Nous
remonterons sur le plateau de Vassieux par le col du Fouletier.
Sacoches gourmandes. Retour par monts et dolines, dans la petite
garrigue de la plaine de Vassieux. Soins aux chevaux. Détente autour
d'un dernier verre avec des paysages plein les yeux. Départ après la
randonnée.
Matériel fourni : Chapeau bombe, imperméable, sacoches, selle western, tente pour bivouac
Matériel à prévoir : Pas de sacs à dos !!! Petite gourde, thermos, bottes ou chaussures de montagne, gants, sous-vêtements et veste
chaude, sacs de couchages chauds (les nuits sont fraîches à 1000 m d'altitude), matelas de bivouac compact, lampe frontale
Hébergement : Tente et refuge.
Prix en pension complète du jour 1 à 9h au jour 5 à 17h
Rando EXPEDITION : Pas d'intendance possible lors de cette randonnée,
nous partons avec tous le matériel nécessaire dès le premier jour, que nous
devrons répartir dans les sacoches et boudins de vos chevaux et d'un
cheval de bât. Ainsi, toutes vos affaires personnelles doivent se compacter
dans les sacoches, pas de superflu possible, juste le stricte nécessaire (environ
8kg par personne) ! Pas de douche pendant toute l'expédition...
Parfum cheval garanti ! Et un voyage inoubliable !!!
Pour ceux qui souhaitent arriver la vielle au soir de la randonnée ou repartir le surlendemain de la randonnée, il est possible
de vous héberger et vous restaurer au Gite des Carlines (lieu de départ des activités et randonnées à cheval). Cela nous
permettra de nous rencontrer la vielle au soir et de faire plus ample connaissance avant de partir ensemble à l'aventure
quelques jours. Pour plus d'informations et réservations : www.giteslescarlines.com
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