
 

      Niché au creux d’une des profondes vallées du Haut-Diois, Valdrôme, petit village 

drômois à la limite des Hautes-Alpes est entouré de montagnes, paradis des cerfs, che-

vreuils, tétras et autres chamois. 

Entre vastes forêts et grands espaces, les touches bleutées de quelques champs de lavande 

évoquent un air de Provence… 

 

Deux jours à cheval dans un décor sauvage et grandiose, dépaysement garanti ! 

 

 

 

 AU JOUR LE JOUR 

 

PREMIER JOUR 

 

Nous montons au col du Charron, empruntons un agréable sentier serpentant à travers 
marnes et bois de hêtres. Nous passons au col de Carabès, «frontière » entre la Drôme et 
les Hautes-Alpes, et grimpons sur la montagne de Banne où nous surplombons la superbe 
cuvette synclinale de Valdrôme. Nous descendons ensuite sur le village. 
 

DEUXIEME JOUR 

 

Nous rejoignons le hameau de Brézès puis montons par un joli sentier au pied de la mon-
tagne de Tarsimoure. Très beau panorama sur le plateau de Rossas et le village de 
Valdrôme. Une piste forestière nous emmènera jusqu’au col des Praux. Nous traverserons 
ensuite à flanc de montagne jusqu’à l’alpage de l’Aup. Du Dévoluy aux Alpes internes puis 
à la haute Provence, aux Baronnies, au Vercors : voici le panorama grandiose que l’on 
pourra contempler ! 
 

  

En fonction de la météo, l’itinéraire peut être soumis à quelques modifications. 

 

 

Durée : 
2 jours / 1 nuit / 2 jours à cheval 
 

 

Prix :  
290 € / personne 

 

 

Hébergement/nourriture : 
Gîte d’étape 

Le repas du soir est réalisé par nos 
hôtes 
Pique-nique à midi 
 

 

Groupe :  
4 cavaliers + encadrement 
Age: à partir de 12 ans 
Poids maximum 90 kg  
 

 

Niveau à cheval : 
A l'aise aux trois allures (niveau galop 
3 minimum) 
En bonne forme physique 

 

 

 

1 bis Chemin des Alléouds 
26310 VALDRÔME 

Tel: +33(0)6 70 16 63 74 

contact@cavalicimes.com 

www.rando-curieux.com 
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   AUX SOURCES DE LA DRÔME 
   Randonnée équestre itinérante 



 

DUREE : 
2 jours / 1 nuit / 2 jours à cheval 
Rendez-vous le matin aux alentours de 9 heures le premier 
jour, séparation du groupe en fin d’après-midi le deuxième 
jour 

 

GROUPE :  
4 cavaliers + encadrement 

Les randonnées sont ouvertes aux cavaliers à partir de 12 
ans, les enfants de moins de 14 ans doivent être accompa-
gnés d'un adulte 

Poids maximum 90kg 

 NIVEAU A CHEVAL : 
A l'aise aux trois allures (niveau Galop 3 minimum) et en 
bonne forme physique. Nous parcourons environ 22 à 25 
kilomètres par jour, ce qui représente 5 à 6 heures de che-
val. Chaque jour pour la sécurité et le respect des chevaux 
des portions sont effectuées à pied, notamment en début et 
fin de journée, ainsi qu’aux endroits délicats ou dans de 
fortes pentes.  
 

 HEBERGEMENT-NOURRITURE :  
Séjour en pension complète 

Nous faisons étape dans un gîte 

Le repas du soir est réalisé par nos hôtes 

Pique-nique à midi 
 

 INTENDANCE : 
Elle est assurée par un véhicule suiveur  
 

LES ALLURES :  
Le pas est l'allure principale, nous faisons quelques trots et 
galops au cours de la journée quand le terrain le permet. 
L'environnement dans lequel nous évoluons est montagnard 
avec sur chaque étape un dénivelé positif d'environ 1000m  
 

PRIX : 
Prix de la randonnée : 290 € par personne 

 

Le prix comprend : la mise à disposition d'un cheval et de 
son matériel, l'encadrement de la randonnée, la pension 
complète du cavalier et de son cheval (hébergement, repas)  
 

Le prix ne comprend pas : les transports arrivée/départ, les 
consommations non comprises dans la pension complète 
(apéritifs), les dépenses personnelles, l’assurance indivi-
duelle. La prestation d'hébergement si vous choisissez d'arri-
ver la veille et rester le soir du dernier jour 

 

 SECURITE : 
Le port du casque de protection est obligatoire pour les mi-
neurs, vivement conseillé pour les adultes. En cas de non 
port une décharge de responsabilité sera à signer. Nous en 
avons à votre disposition  
 

 ASSURANCE : 
Cavalicimes est assuré en responsabilité Civile, il est donc 
impératif que le cavalier ait souscrit une assurance indivi-
duelle couvrant les risques inhérents à la pratique de l'équi-
tation. 
Il peut s'agir de la licence/assurance de la FFE, comme de 
votre assurance privée, renseignez-vous avant 

 

RESERVATION : 
30% d'arrhes (chèque ou virement) pour toute confirmation 
accompagnés d’une fiche d’inscription. Pour toute inscrip-
tion à moins d'un mois du départ le montant total de la ran-
donnée est à régler 

  
 AFFAIRES A EMPORTER : 
 Vêtements 

 - pantalon ample (attention aux coutures) ou mieux une 
culotte d’équitation + mini-chaps 

- casque ou chapeau  
- tenue confortable pour l'étape    
- paire de chaussures de randonnée 

- paire de chaussures légères (tongs, ballerines ou chaussons 
légers) pour le soir  
- veste chaude type montagne ou anorak imperméable 

 

 Matériel divers 

- drap de couchage 

- Crème solaire, stick à lèvres 

- lunettes solaires  
- gourde 

- couteau de poche 

- pharmacie personnelle pour vos petits bobos 

- boules quiès si vous avez le sommeil plutôt léger 

- serviette de toilette 

- lampe de poche 

- mouchoirs 

- casque si vous en avez un, sinon nous en avons à disposi-
tion 

 

 BONNE RANDONNEE ! 

Page 2/ 2 

   AUX SOURCES DE LA DRÔME 
   Informations pratiques 


