
Chevauchée Western 

 
 
 
 
 

 
Jour 1 : Arrivée au Ranch 

 

Arrivée au Ranch en fin d'après midi. Rencontre avec l'équipe autour d'un repas mijoté au saloon. 
Nuitée au gite du Ranch 

 

Jour 2 : Découverte de l'équitation Western 
 

Matinée : découverte du matériel et la philosophie Western. Préparation des chevaux, mise en 
selle et initiation en carrière à la monte Western. Pause repas au saloon 

Après midi balade découverte. Détente au saloon. Repas et nuitée au gite du Ranch 
 

Jour 3 : A la rencontre du monde trappeur 
 

Préparation des chevaux, mise en selle et direction la but Saint Genix, avec une vue à 360° sur les 
contreforts du Vercors Sud. Pause gourmande avec repas trappeur, grillades, fayots à la cabane 

forestière. Retour par la magnifique forêt de Vassieux.  
Détente au saloon. Repas et nuitée au gite du Ranch 

 

Jour 4 : Chevauchée aérienne 
 

Montée jusqu'aux crêtes de Chironne surplombant le paysage Diois avec une vue imprenable sur 
la Drôme provençale. Pause avec sacoches gourmandes. Traversée des crêtes, du col de 

Vassieux, du col de la Chaux, puis retour au Ranch par la forêt de Vassieux. 
Soins aux chevaux avant détente au saloon. Repas mijoté au Ranch. 

 

Jour 5 : A la rencontre du Cow-Boy 
 

Départ pour deux jours de randonnée itinérante. Bien assis dans vos selles par monts et dolines, 
découverte des secrets de la plaine de Vassieux. Far-West garanti 

Dîner à la cow-boy. Nuitée en gite* ou tipis* tout confort ! 
 

Jour 6 : A la conquête des animaux du plateau de Font d'Urles 
 

Direction col de font payanne pour traverser le plateau de Font d'Urles où cohabitent chamois et 
vautours, vaches et chevaux en toute liberté. 

Nous contournons le plateau de cairn en cairn en admirant la chaîne des hauts plateaux du 
Vercors avant de replonger dans la plaine sauvage de Vassieux. Soins aux chevaux.  

Départ après la randonnée.  
 

         Possibilité de rajouter une nuit supplémentaire au Ranch pour un départ le lendemain  
matin après le petit déjeuner (supplément 55 €/personne) 
 

          
 
 

 
 
 
 
  

 

Vercors Sud 

5 jours à cheval  - 5 nuits 
 

1080 € 
 

Marion ROSE 
ATE & BPJEPS Monitrice d’équitation 

 

 06.60.89.97.85 
 

Ranch Pow Grayon -  26420 Vassieux en Vercors 
 

www.chevaucheedelbronco.com 
 

au Ranch Pow Grayon 

 

Chevauchée del Bronco 

 

Pré requis : 
- être à l'aise aux 3 allures 

- + de 14 ans ou + 1m50 
- cavaliers confirmés ou sportifs 

 

Effectif : de 3 à 6 cavaliers 

 

Matériel fourni : Chapeau bombe, imperméable, sacoches, 
selle western 

 

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). 
 

*Hébergement : en chambre de 2 à 4 lits, avec linge de 
maison au Ranch, en gite de groupe pour la nuitée en 

itinérance ou en tipis selon disponibilité des hébergeurs.  
Prix en pension complète du jour 1 à 17h au jour 6 à 17h30 
 


