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VOTRE PROGRAMME 
Rando « Les Plateaux du Parc du Vercors » pour les 09-13 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 17h15 à la gare de 

Valence TGV (voir rubrique transfert en page 2). Installation, dîner et nuit 

en bivouac à proximité du centre équestre. 

 

JOUR 2 
Premier contact avec votre cheval. Départ pour les Baraques en Vercors 

par le Hameau de la Jarjatte. Pique-nique en bordure de la Vernaison. 

Retour en fin d’après-midi par les chemins sablonneux des scies. Soins 

aux chevaux. Dîner et nuit en bivouac à proximité du centre équestre. 5 

heures en selle. 

 

JOUR 3 
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. Arrivée en fin de journée au village de Lente. Dîner 

et nuit au relais de Lente ou en bivouac à proximité. 5 heures en selle. 

 

JOUR 4 
La piste forestière de la Planotte nous emmène 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. Le Pas de l’Infernet nous permet de rejoindre le Relais de Font d’Urle où nous sommes hébergés. Dîner et 

nuit au relais ou en bivouac à proximité. 6 heures en selle. 

 

JOUR 5 
Traversée de 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. Hébergement à la Ferme des Granges à Vassieux en Vercors. Dîner et nuit à la ferme ou en bivouac à 

proximité. 6 heures en selle. 

 

JOUR 6 
Nous passons sur le Plateau de Vassieux en Vercors, puis par la piste de Combe-Libouse à travers forêt et enfin par de 

petits pâturages pour rejoindre la Chapelle en Vercors et le relais des Drevets. Dîner et nuit en bivouac à proximité du 

centre équestre. 5 heures en selle. 

 

JOUR 7  
Journée libre consacrée en fonction de la forme des cavalier(e)s soit à une grande promenade autour de la Chapelle, soit 

à la visite du village avant les soins aux chevaux, le rangement et l’entretien de la sellerie et du matériel d’intendance. 

Repas au gîte du centre équestre. Fin de l’activité vers 13 heures. 

 

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. 

Les Hauts Plateaux sont classés 

Réserve Naturelle depuis 1985. 

Couvrant 17000 hectares de nature 

ne la traverse, aucun foyer humain 

transhumance, tradition millénaire, y 

exceptionnels mais néanmoins fragiles, 

les grandes étendues silencieuses et 

sauvages des hauts plateaux offrent un 

espace privilégié pour la randonnée à 

cheval. 


