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Chevauchée western dans le Vercors
RHÔNE ALPES
Un séjour équestre dans le Vercors au pied de la réserve naturelle. Depuis le ranch de vos hôtes équipé de tipis et d'un saloon, vous arpentez les plus
beaux paysages du Vercors avec à la clé deux jours de randonnée à cheval itinérante. Ouvert aux cow-boys avertis comme aux cavaliers souhaitant
découvrir l'équitation western.
Séjour Equestre

Cavaliers en monte western dans le Vercors

7 ou 5 jours (5 ou 3 à cheval)

Cowboy dans le Vercors

À partir de 635 €

Cavaliers dans le Vercors

ITINÉRAIRE

Les points forts
• Les plus beaux paysages du Sud Vercors : le plateau de Font d'Urles, le col de Chironne, la combe Libouse...
• Trois jours pour s'initier ou se perfectionner en équitation western avant la randonnée itinérante
• L'accueil personnalisé et chaleureux du ranch
• La cuisine copieuse et délicieuse et l'ambiance décontractée des apéritifs dans le saloon

Jour 1 — VASSIEUX EN VERCORS
RANCH POW GRAYON
Accueil au ranch à partir de 17h. Si vous voyagez en train ou autocar SNCF, l'équipe du ranch peut organiser votre transfert depuis Die, ou vous pouvez
profitez des liaisons Transdrôme très économique depuis Villard de Lans ou Die (voir la rubrique accès de la fiche technique).
Découverte du matériel et de la philosophie de vos hôtes. Rencontre avec l'équipe autour d'un apéritif au saloon et dîner copieux.

> Possibilité d'arrivée le J2 au matin, avant 9h00. Merci de nous informer si vous ne souhaitez pas cette première nuit au ranch.

Jour 2 — VASSIEUX EN VERCORS - Environ 6H à cheval
RANCH POW GRAYON
La matinée est dédiée à la prise de contact avec le matériel et les chevaux. Mise en selle en carrière et explication des techniques simples de monte
western. Déjeuner au ranch. L'après-midi, randonnée à cheval jusqu'au col de la Chaux et sa vue imprenable sur la Drôme provençale. Retour, soins aux
chevaux et détente au saloon sur un air de Country... Dîner mijoté par votre hôte et soirée au ranch.

Jour 3 — VASSIEUX EN VERCORS - Environ 6h à cheval

RANCH POW GRAYON
Révision succincte des acquis de l'équitation western avant de partir en randonnée. Vous découvrez la plaine de la trompe par le chemin de feuilles avant
de faire une pause au cœur d'un chenil d'authentiques chiens de traîneau. Pour le déjeuner, vous faîtes un véritable repas trappeur en dégustant grillades
et fayots sur des bottes de paille.
Retour au ranch par la combe Libouse, espace sauvage, paradis de la grive.
Programme 5 jours :
Accueil au ranch à partir de 17h. Rencontre avec l'équipe autour d'un apéritif au saloon et dîner copieux.

Jour 4 — VASSIEUX EN VERCORS - Environ 5h à cheval
RANCH POW GRAYON
Nouvelle journée à cheval en direction du col de Saint Alexis puis du col de Chironne. Pause pour un pique-nique gourmand (transporté dans les
sacoches) face à la montagne du Glandasse à l'extrême sud du Vercors qui domine de sa masse volumineuse les vallées qui l'entourent. Chevauchée
aérienne le long des crêtes et retour par la forêt de Vassieux. Soins aux chevaux, détente au saloon, et bon dîner à la table de vos hôtes.

Jour 5 — LOSCENCE - Environ 7h à cheval
C'est le départ pour 2 jours de randonnée équestre itinérante. Bien assis dans vos selles western, vous partez à la découverte des secrets de la plaine de
Vassieux et de ses espaces sauvages. Far-west garanti ! Dîner grillades à la cow-boy ! Nuitée en cabane tout confort.

Jour 6 — FONT D'URLES - VASSIEUX EN VERCORS - Environ 6h à cheval
RANCH POW GRAYON
Superbe étape à cheval ! Vous pénétrez dans la forêt de Lente et débouchez sur les grands espaces sauvages du plateau de Font d'Urles où cohabitent
chamois, vautours, chevaux et vaches en toute liberté. Superbes galops dans les estives. Descente à cheval jusqu'au ranch de vos hôtes près de Vassieux
en Vercors. Soins aux chevaux et détente au saloon. Dîner copieux et festif au ranch.

Jour 7 — VASSIEUX EN VERCORS
Départ des cavaliers après le petit-déjeuner. Les chambres sont libérées à 10h.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

PRIX VOL INCLUS

STATUT

23/06/2020

29/06/2020

1 150 €

Ouvert

25/06/2020

29/06/2020

635 €

Ouvert

07/07/2020

13/07/2020

1 150 €

Ouvert

09/07/2020

13/07/2020

635 €

Ouvert

18/08/2020

24/08/2020

1 150 €

Ouvert

20/08/2020

24/08/2020

635 €

Ouvert

08/09/2020

14/09/2020

1 150 €

Ouvert

10/09/2020

14/09/2020

635 €

Ouvert

Remarques sur nos prix
• Les tarifs indiqués sont HORS TRANSFERTS par personne, en chambre 2 à 6 personnes.
• Le groupe est composé de 4 à 6 cavaliers. L'accompagnement est francophone.
• IMPORTANT : Les départs peuvent également être assurés à partir de 2 cavaliers moyennant un supplément de 400€ pour le programme 7 jours, et 100€

pour le programme 5 jours.
Ce supplément est à régler sur place.
• Pas de chambre individuelle possible sur cette randonnée
• Le transfert est à régler sur place ; possible depuis et vers Die (180€ A/R par véhicule)
• Les enfants, accompagnés d'un adulte, sont les bienvenus à partir de 14 ans - à condition d'avoir le niveau équestre requis et de mesurer 150cm
minimum.
Les enfants de moins de 12 ans bénéficient d'une remise de 110€
• Cette randonnée n'est pas accessible aux cavaliers de plus de 90 kg.
Au delà de 90 kg, nous consulter.
AVERTISSEMENT
Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou d'imprévus. Des événements indépendants de notre volonté peuvent
modifier les parcours : routes coupées, fleuves en crue, sécheresse, grèves, fêtes locales... Cheval d'Aventure, ses partenaires, ses accompagnateurs, ainsi
que ses guides locaux mettront toujours tout en œuvre pour apporter la meilleure solution, même en modifiant le parcours.
Les noms des hébergements sont donnés à titre dʼinformation. En fonction des disponibilités, ils pourront être modifiés et remplacés sans préavis par un
autre hébergement de même catégorie.

Notre prix comprend
ACCOMPAGNATEURS
L'encadrement par un Accompagnateur de Tourisme Equestre

EQUIPE LOGISTIQUE
1 cheval équipé par cavalier
1 véhicule d'intendance pendant la randonnée itinérante

MODE D'HÉBERGEMENT
Chambres de 2 à 4 personnes au ranch
1 nuit en cabane

REPAS
Pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J7

Notre prix ne comprend pas
Assurance Annulation Interruption et Rapatriement : 3,8% du prix de votre voyage.
Assurance Annulation Interruption : 2,8% du prix de votre voyage.
Assurance complémentaire carte bancaire : 2,1% du prix de votre voyage.
Frais d'inscription obligatoires par personne : 15€ par dossier.

REPAS
Boissons et extras personnels

TRANSPORTS
Acheminement sur place (voir rubrique ACCES de la fiche technique)
Transfert privé organisé par le ranch depuis Die

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
Chevaux rustiques qui vivent au pré toute l'année. Essentiellement chevaux de races mêlées, typés Appaloosa, quarter, ou chevaux d'extérieur (Mérens,

par ex). Ils répondent à la monte western.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Ce séjour d'équitation western s'adresse aux cavaliers adultes confirmés ou aux cavaliers intermédiaires sportifs. Un niveau technique élevé n'est pas
nécessaire mais il faut être à l'aise avec les dénivelés et les 3 allures.
L'expérience de randonnée à cheval à la journée ou sur plusieurs jours est un plus mais n'est en aucun cas obligatoire.
Il n'y a pas besoin de connaître déjà la monte western. Les cow-boys novices sont les bienvenus.
Ouvert aux adolescents accompagnés d'un parent dès 14 ans.

ALLURES
L'allure de base est le pas en raison des dénivelées, trots et galops lorsque le terrain le permet. De beaux galops enivrants sur les hauts plateaux !

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
Il vous sera demandé de seller et desseller votre cheval, de le panser, de le nourrir et l'abreuver le soir et le matin.
Le maniement du matériel western vous sera enseigné si besoin.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Le terrain peut être ardu: terrain de montagne, petits sentiers, pistes, forêts et alpages d'altitude.
Quelques beaux à-pics et dénivelés: sujets au vertige s'abstenir!

EQUIPEMENT EQUESTRE
Sellerie western.
Le port d'une protection céphalique est obligatoire.
Notre partenaire peut proposer quelques chapeaux avec bombes intégrées pour allier look et sécurité, mais il est préférable d'apporter votre bombe ou
casque d'équitation.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
Au ranch, des chambres pour 2 à 4 personnes avec linge de maison fournis. Trois salles de bain et salles d'eau à partager. Hébergement de type gîte,
convivial, décoré façon western. Pièce commune façon saloon. + tente trappeur (de 4-6 ou 8 personnes) + Cabane de trappeur + Roulotte de 2 personnes.
Le J5 : nuit en cabane privée avec eau courante, douche, WC et même sauna ! 6 couchettes avec matelas organisées autour de la pièce commune, façon
refuge. Duvet à prévoir pour cette nuit.

REPAS
Au Ranch, excellents repas, préparés par vos hôtes. Cuisine du terroir, fine et copieuse à la fois. Vin compris.
Dans les hôtels, dîners dans les restaurants locaux, généralement sous forme de formules "plat de jour".

CLIMAT
Climat montagnard : en été les journées sont belles mais il peut faire frais par temps couvert ou la nuit par temps clair. Averses et orages possibles et
parfois violents.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Richard et Nicole sont vos hôtes. Implantés au cœur du parc naturel régional du Vercors, ils aiment la cuisine du terroir, la simplicité et l'authenticité des
rencontres. Richard est un fan de musique country, musicien à ses heures. Ils vous accueilleront avec chaleur dans leur chez-eux créé et entretenu avec
cœur.

TIPS
En France le pourboire est de coutume dans le domaine de la restauration et de lʼhôtellerie notamment lors d'une demande particulière ou d'un service
exceptionnel. Concernant les équipes d'encadrement équestre, les pourboires sont également appréciés mais ils restent à votre entière discrétion et ne
sont pas obligatoires.

LISTE EQUIPEMENT
Les informations sont données à titre indicatif et doivent être adaptées à la saison.
Tête
• Un casque d'équitation : Il est fortement recommandé et souvent obligatoire. Les fabricants (GPA, HKM, LAS Helmets, Lamicell, Troxel, Equithème…)
proposent aujourdʼhui des casques dʼéquitation ventilés, solides et légers, agréables sous toutes les latitudes. Il existe également des coques de
protection à mettre sous votre chapeau (Ranch & Rider, Lexington Safety Products) ou des chapeaux casques western (Troxel).
• Casquette ou chapeau pour le soleil (indispensable)
• Un bandana, une écharpe ou foulard ou chèche pour protéger le cou ou le visage de la poussière et du soleil
• Une paire de lunettes de soleil haute protection
Buste
• Tee-shirts en coton + chemises à manche longue (pour protection contre le soleil) ou T-shirt en matières techniques à séchage rapide.
• 1 polaire légère ou pull équivalent ou 1 polaire chaude ou équivalent
• 1 veste imperméable/ciré. Le poncho est à éviter absolument !
Jambes
• 1 ou 2 culotte(s) d'équitation
• 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
• 1 sur-pantalon imperméable et respirant en cas de pluie
• 1 maillot de bain peut-être utile
• Sous-vêtements en coton ou en synthétique non irritant
Pieds et Mains
• 1 paire de chaussures de marche légères de préférence imperméable, avec chaps ou boots avec des mini-chaps spécifique pour lʼéquitation
• 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour le soir
• Plusieurs paires de chaussettes
• 1 paire de gants pour se protéger du soleil, du froid et des frottements
Petits trucs à cheval
• Crème apaisante bien utile aux recoins de votre intimité irrités par de longues heures à cheval.
• Rien sur le dos, tout dans une veste multi-poches ou une banane ventrale: stick à lèvres, crème solaire, passeport, petit appareil photo ou mini caméra
(étanche), cordelettes, lunettes… plus accessible que les fontes.
• Le sac à dos n'est pas autorisé à cheval
Dormir
• Un duvet pour la nuit en cabane, chaleur 0°/+5°, éventuellement doublé d'un drap de soie ou polaire. Au ranch, draps fournis.
Divers
• 1 gourde de 1,5 litres ou 2 équivalentes
• Lampe frontale, piles et ampoules de rechange
• Nécessaire de toilette (possibilité de louer des serviettes)
• Des boules 'quies' peuvent être utiles
• Couteau suisse ou équivalent
• Appareil photo (avec une batterie de rechange)
• Une paire de jumelles éventuellement
Pharmacie
Par précaution, indiquez vos allergies aux médicaments dans votre pharmacie.
Ceci est une pharmacie type, à adapter selon vos habitudes de voyage
• Médicaments personnels
• Aspirine ou doliprane
• Anti diarrhéiques
• Vitamine C
• Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
• Collyre
• Crème hydratante
• Un rouleau de sparadrap
• Une bande élastique adhésive de 10 cm de large
• Une boîte de pansements adhésifs
• Pochettes de désinfectants prêtes à l'emploi

• Une crème et un spray anti-moustique
• Des Compeed pour les ampoules.
Équipement fourni
• Pharmacie collective
• Une paire de sacoches et un sac de selle sont fournis au départ.

