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Le cheval, c’est pour moi aussi

Le cheval, c’est avant tout une histoire d’amour. Pas de technique. Pas une histoire de niveau,
ni même une question de plaques affichées sur la porte d’un box. Le cheval, ça nous touche
tous, vous, lui et moi, eux, à travers la silhouette d’un équidé qui galope dans son pré, à travers
le bruit régulier et apaisant d’une mâchoire qui rythme le silence. A travers le souffle de deux
naseaux, nichés au creux de votre épaule… Oui, le cheval est avant tout une histoire d’amour
que l’on choisit de vivre dans la diversité la plus totale : dressage, saut d’obstacles, randonnée,
western,  voltige, attelage, éthologie, endurance, ski-joëring… Qu’importe la discipline, si
vous avez envie de découvrir cet animal attentif, joueur, sensible, attachant, qui vous donnerait
tout, et même encore plus. Pourquoi ne pas chuchoter votre désir de liberté à son oreille ?
Vous servir de lui pour vous affranchir de vos peurs ? Car quel que soit votre âge, et votre
condition physique, il existe une activité qui vous permettra de ressentir un esprit de
communion, rarement égalé par un autre sport. Testez, et vous verrez ! 

Selon le type de pratiquant que vous pourriez être, plusieurs activités s’offrent à vous : celle
d’une initiation en club où vous apprendrez les bases d’une discipline, ou celle d’une balade
tranquille, transporté sur les sentiers de randonnée. Dans tous les cas, l’expression du
« premier galop d’essai » s’impose. Mais rassurez-vous : il est bien rare que vous fassiez une
grande chevauchée dès la première séance ! Tout est ici une question de plaisir suggéré et
de nouvelles sensations à découvrir. Car tant que vous n’aurez pas goûté à cette fluidité du
mouvement, à cette sensation de liberté, vous ne pourrez pas mesurer jusqu’à quel point
vous pourriez tomber amoureux. Et vous n’êtes pas le seul. Vérifiez autour de vous. Le monde
équestre regorge de gens comme vous et moi, d’enfants, d’adolescents, de parents, de
familles même, ou de papis et mamies devenus les mascottes d’un club. Car à cheval,
l’important reste de ménager sa monture, et soi-même. Alors que ce soit en attelage, en
randonnée, en travail à pied ou à travers d’autres disciplines équestres, le cheval a tout à
nous apprendre. À commencer par sa gentillesse. Oserez-vous franchir le pas en allant
caresser ce mammifère de 500 kg ? Ah, vous observez qu’il ne s’est rien passé ? Très bien.
Soufflez. Car ce n’est que le début d’une belle aventure… Pierre Colin-Madan
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L’ÉqUiTATiOn,
UnE SEnSATiOn

dE LibErTÉ
UniqUE !

AVEC PLUS DE 15 000 LICENCIÉS DONT
3247 EN TOURISME ÉQUESTRE,
L’ÉQUITATION EST UNE ACTIVITÉ TRÈS
PRATIQUÉE EN ISÈRE. PARMI LES
PRINCIPALES DISCIPLINES, LE TOURISME
ÉQUESTRE CONSTITUE UNE PRATIQUE EN
PLEIN ESSOR. EN 2012, ON COMPTAIT PAS
MOINS DE 1600 KM DE CIRCUITS BALISÉS
EN ISÈRE. DÉCRYPTAGE AVEC PIERRE
COLIN-MADAN, PRÉSIDENT D’ISÈRE
CHEVAL VERT, L’ASSOCIATION QUI FÉDÈRE
LES STRUCTURES DE TOURISME
ÉQUESTRE DE L’ISÈRE.

_ INTERVIEW _

Pierre Colin-Madan
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OUrqUOi PrATiqUEr
L’ÉqUiTATiOn ?    
La randonnée est une activité
sereine, où l’on prend le temps de
la contemplation. Le cheval nous
oblige à revenir à un rythme plus
naturel, et permet d’être à la

bonne hauteur pour découvrir la faune
(chevreuils et bouquetins) et la flore (fraises des
bois et cèpes). C’est aussi l’occasion d’apprendre
à communiquer avec le cheval et de ressentir
une sensation de liberté unique… Car il n’y a rien
de tel que le bonheur d’être sur un cheval et
d‘observer ses oreilles pour en déduire ses états
d’âme ! De plus, il s’agit d’une activité accessible
à tous : il suffit d’avoir un minimum de souplesse
dans le dos et dans les jambes car le rythme de
la randonnée reste le pas. L’offre est également
très diversifiée : vous pouvez randonner seul, en
groupe, ou en famille et choisir différentes
formules avec un hébergement en gîte, en
bivouac, selon votre envie ou vos moyens… Tout
au long de votre balade, vous serez encadré par
un professionnel et monterez des chevaux
calmes, qui sont dressés et adaptés à l’équitation
d’extérieur pour votre plaisir. Testez, et vous
verrez !

qUELS SOnT LES ATOUTS dE
L’iSèrE ?
L’Isère est le 1er département en Rhône-Alpes
pour l’équitation et le tourisme équestre, de
même que la région Rhône-Alpes est aussi la
1ère région de France concernant la pratique de
l’équitation ! Nous avons la chance d’être dans
une région qui possède toutes sortes de
paysages et de dénivelés, et 8 circuits équestres
balisés qui vous permettent d’avoir tous les soirs
un gîte à une distance raisonnable, à moins de
5 heures à cheval par jour  ! Au total, nous
possédons pas moins de 1600 km de sentiers
balisés. L’avantage, c’est que l’on peut aussi bien
randonner en campagne, mais aussi près de lacs
(Laffrey, Paladru…), en forêt (les Chambarans…)
ou sur les hauts plateaux (Vercors). Nos
paysages comportent des reliefs adaptés non
seulement à la randonnée à cheval mais aussi à
poney, en attelage, ou en compagnie des ânes.
Dans une même région comme la Bièvre-
Valloire, on peut aussi bien faire de la randonnée
à cheval que de l’attelage.

VOUS LAnCEz dÉbUT jUin
L’OPÉrATiOn « TOUS À CHEVAL »…
À travers cette opération qui se déroulera du 15
juin au 15 septembre, notre objectif est de faire
découvrir le cheval en Isère, aux primo-
pratiquants ainsi qu’aux cavaliers qui
pratiquaient jusqu’ici une autre discipline. Pour
cela, nous organisons une grande opération
portes-ouvertes durant laquelle plus d’une
centaine de séances d’équitation seront offertes
par 21 centres équestres de l’Isère afin de
permettre au grand public de découvrir une
activité équestre, sur une durée allant d’une
heure à une journée. Car que ce soit pour les
enfants, les adolescents, les familles, les
personnes du 3e âge ou en situation de handicap,
il y en a pour tous les goûts  ! Les personnes
intéressées pourront s’inscrire auprès d’Isère
Cheval Vert qui centralisera les inscriptions,
dans la mesure des places disponibles bien sûr !

P
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AGENDA DES RENDEZ-VOUS

INITIATION ÉQUITATION CHEVAL/PONEY
15, 23, 24, 26 juin / 1er, 2, 3, 4, 9, 18, 28, 29, 30 juillet / 
24, 25, 29, 31 août / 1er, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15 septembre
INITIATION À LA RANDONNÉE (CAVALIER) 
26 juin / 18 juillet
ÉTHOLOGIE
23, 26 juin / 31 août / 15 septembre
ÉQUITATION WESTERN (CAVALIER) 
29 juillet
ATTELAGE
14 juillet / 31 août / 4 septembre
BÉBÉ PONEY
19 juin / 8 septembre
BALADE AVEC LES ÂNES
16 juin / 25 août
BALADE À PONEY TENU EN MAINS
26 juin
TREC (CAVALIER) 
26 juin
VOLTIGE
31 août
PONY GAMES (CAVALIER) 
2 septembre
CHEVAL ET HANDICAP (MENTAL, MOTEUR LÉGER)
22, 23 juin / 24 août / 1er, 11, 15 septembre

Renseignements et inscriptions sur
www.tousacheval.com



S
ymbole de liberté, de noblesse
mais aussi de vitesse, le cheval a
toujours occupé une place
privilégiée au sein de nos mythes
et légendes. Rappelez-vous
l’image des Centaures, de Pégase,
ou des chevaux de Diomède issus

de la mythologie grecque… Depuis leur
domestication, qui remonte à près de 3000 ans
avant JC, les chevaux n’ont jamais cessé de
fasciner les hommes. «Le cheval a longtemps
été attelé, pour le débardage, l’entretien des
chemins et des rivières, ou pour le transport de
matériel ou de personnes», affirme Dominique
Gallien, gérant de l’entreprise Atout Trait. Mais
si l’attelage a ensuite été délaissé au profit des
engins mécanisés, la traction animale fait
désormais son grand retour pour des travaux
de maraîchage, de débardage ou même de
ramassage des ordures en milieu urbain. «Car
en plus d’être écologique et silencieux, le cheval
n’abime pas les terrains et facilite le contact
avec les riverains», rappelle Dominique Gallien.

CHEVAL, QUI ES-TU ?
TOUR À TOUR COMPAGNON DE

TRANSPORT, DE TRAVAIL PUIS MONTURE
DE GUERRE, LE CHEVAL EST SOUVENT

CONSIDÉRÉ COMME LA PLUS NOBLE
CONQUÊTE DE L’HOMME. IL A SU
TRAVERSER LES ÉPOQUES POUR

CONSERVER UNE PLACE DE CHOIX
AUPRÈS DES HOMMES.

LE CHEVAL,
mEiLLEUr

COmPAgnOn dE
L’HOmmE
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Un rETOUr AUx SOUrCES
Dressage, obstacle, randonnée, endurance,
course, voltige… Il existe aujourd’hui une grande
variété de pratiques adaptées au niveau et aux
goûts de chacun. Les cavaliers qui souhaitent
renouer avec la nature sont de plus en plus
nombreux à se tourner vers le tourisme
équestre. «La randonnée est un moment
privilégié où l’on prend le temps de profiter du
paysage et où l’on ressent un grand sentiment
de liberté à vivre dehors, avec son cheval»,
explique Marie-Christine Jay, gérante de la
Ferme Equestre des 4 Chemins. Autre
tendance ? Certains clubs reviennent désormais
à l’attelage en proposant des randonnées
pour les familles, les personnes âgées ou les
publics en situation de handicap. «En attelage,
les gens apprécient surtout le calme, le repos.
C’est un retour en arrière et un vrai plaisir pour
les enfants», résume Daniel Perret, propriétaire
du centre équestre des Moineaux.

dE nOUVEAUx HOrizOnS
Pratiquer l’équitation autrement, c’est aussi le
souhait des cavaliers qui découvrent l’équitation
western. Développée à l’origine par les cow-boys
pour gérer le bétail, cette monte à l’américaine
attire les cavaliers européens séduits par son
image décontractée et par la soif des grands
espaces. «L’équitation western est de plus en plus
pratiquée par des cavaliers qui recherchent une
autre approche du cheval», estime Julian
Froissard, gérant du Horseman Ranch.

L’éthologie, rendue célèbre par le film «l’Homme
qui murmurait à l’oreille des chevaux», connaît
aussi un succès grandissant. «Il s’agit d’une
méthode consistant à analyser le comportement
des chevaux afin d’apprendre à mieux
communiquer avec eux. Car les chevaux ont des
modes de communication qui leur sont propres,
c’est à nous de nous adapter», résume Patricia
Théréné, propriétaire des Nouvelles Ecuries du
Centaure.

Un mirOir ÉmOTiOnnEL
Grâce à leur douceur et leur sensibilité, les
chevaux sont aussi utilisés en équithérapie pour
accueillir le public en situation de handicap
mental ou physique. «Cela leur offre la possibilité
de communiquer différemment, tout en les aidant
à travailler sur leur équilibre et leur autonomie»,
détaille Patricia Théréné. De là à utiliser le cheval
pour apprendre aux leaders à développer leurs
compétences interpersonnelles  ? Il n’y avait
qu’un pas… Qu’ont décidé de franchir Patricia
accompagnée d’une professeur de Grenoble
Ecole de Management, Nancy Amstrong. Leur
méthode, le Horseplay, entre désormais dans la
formation des étudiants en management de
Grenoble Ecole de Management. «Nous utilisons
le cheval en tant que miroir émotionnel afin
d’aider les étudiants à analyser leur manière de
gérer et de communiquer en groupe», précise
Patricia Théréné. De compagnon à coach
personnel, le cheval n’a donc pas fini de partager
notre route !

TOUS À CHEVAL ! 7

La filière équestre se trouve parfois là où on ne l’attend pas…

C’est ce que l’on constate lorsqu’on franchit les portes du Haras du Vercors, à Villars-de-Lans.
Depuis 2010, la propriétaire, Mélanie Barras, s’est lancée dans la fabrication de compléments
alimentaires, cosmétiques et savons… à base de lait de jument ! «J’ai moi-même été traitée avec
du lait de jument par le passé. C’est là que j’ai découvert ses vertus cicatrisantes et apaisantes,
aussi bien pour les problèmes de peaux que les problèmes gastriques», explique-t-elle. Grâce à
ses trois poulinières, Mélanie a désormais développé une gamme de 13 produits, baptisée Perle de
Jument, qu’elle commercialise en vente directe, sur son site internet, ainsi que dans les pharmacies
de la région.
http://perle-de-jument.com

Du côté de la Ferrière, on pénètre dans un tout autre univers, destiné aux amateurs de glisse et de
sensations fortes. Le club Crinières aux Vents s’est donné pour mission de vous initier au ski-joëring,
une discipline nordique mêlant ski et attelage. Le principe est simple : le cavalier, une fois chaussé
sur ses skis, est tiré par un cheval grâce à un système d’attelage… Sensations garanties ! «Cette
discipline permet d’aborder le cheval différemment, tout en découvrant de nouvelles sensations à
ski», résume Sophie Torterotot, la gérante.
www.crinieresauxvents.fr

EN ROUTE POUR L’INSOLITE !
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À CHEVAL
SUr LES

PrÉjUgÉS
« L’ÉQUITATION ÇA COÛTE CHER »,
« C’EST UN SPORT DANGEREUX ! », OU
TOUT SIMPLEMENT, « ÇA FAIT PEUR »…
SI LES PRÉJUGÉS SEMBLENT AVOIR LA
VIE DURE, SUR LE TERRAIN, L’AMBIANCE
ET L’OFFRE PROPOSÉE AU SEIN DES
CENTRES ÉQUESTRES A POURTANT
BEAUCOUP ÉVOLUÉE AU COURS DES 10
DERNIÈRES ANNÉES. L’ÉQUITATION EST-
ELLE VRAIMENT UNE ACTIVITÉ ÉLITISTE ?
DÉBUT DE RÉPONSE EN PASSANT À LA
LOUPE LES CINQ PRÉJUGÉS LES PLUS
COMMUNS.
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LE Prix
Encore trop souvent, l’équitation a l’image d’une activité
onéreuse, déplorent à l’unanimité les professionnels du
cheval. « Souvent, je m’amuse à demander aux gens
combien ils pensent qu’une heure de cheval peut coûter : et
il n’est pas rare qu’on me réponde 40 € ou 50 € ! »
s’étonne Isabelle Ghesquiers, propriétaire de la Cavalcade.
En réalité, un cours d’équitation d’une heure revient en
moyenne de 15 à 20 €. Pour une journée de randonnée
simple, il faut compter environ 70 € et près de 100 € en
moyenne pour une journée de randonnée comprenant un
hébergement et un repas du soir. «Il faut savoir que les prix
sont multipliés par 2 ou 3 lorsque l’on va aux Etats-Unis !»,
rappelle Pierre Colin-Madan, président d’Isère Cheval Vert.
Souvent, les clubs proposent des cartes de 10 séances qui
vous offrent des réductions voire une 11e séance gratuite.

LA PEUr
Face à des équidés imposants par leur taille (de 1m40 à
1m60 en moyenne pour un cheval) et par leur poids
(comptez en moyenne 500 kg pour un cheval de selle), le
grand public ne cache pas toujours sa peur. « Souvent, on
voit des parents qui disent à leurs enfants que le poney va
les botter ou les mordre », regrette Marie-Anne Nil, à la
ferme équestre des Chevaliers. Pierre Colin-Madan se veut
rassurant : «Le cheval est un grand animal, mais dès lors
qu’il est bien dressé et respectueux, il n’y a plus que du
plaisir! En balade, les professionnels vous proposent des
chevaux dont la randonnée est le métier ». Pas question
donc que les chevaux partent à fond au galop, ou même
qu’ils essaient de vous donner un coup de pied. «Il ne faut
pas oublier que le cheval est un animal de coeur, qui irait
jusqu’au bout de ses forces pour tout vous donner», affirme
Pierre Colin-Madan. 

LE niVEAU
Avec l’essor de l’éthologie, une méthode consistant à
apprendre à mieux communiquer avec les chevaux, les
préjugés vis-à-vis des performances et du niveau
d’équitation à posséder ont beaucoup évolué. «L’éthologie
a cassé l’image selon laquelle on dressait les chevaux par la
force. La cravache n’est plus une aide incontournable, tandis
que les randonnées ont démocratisé le plaisir de prendre
son temps et de ne pas rechercher seulement les trophées en
concours», affirme Pierre Colin-Madan. Car en équitation, il
y en a pour tous les goûts : dressage, obstacle mais aussi
endurance, complet, randonnée, western, attelage, voltige,
ski-joering… Nul besoin donc de développer une grande
forme physique pour randonner tranquille : l’allure principale
reste le pas !

LA CAPACiTÉ PHySiqUE
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, faire du cheval
n’oblige pas à posséder de grandes qualités physiques. «Il
faut seulement un minimum de souplesse dans les jambes
et dans le dos, c’est un sport que l’on peut pratiquer en
famille», rappelle Pierre Colin-Madan. Et grâce au retour de
l’attelage, les familles, les personnes âgées ou les personnes
en situation de handicap peuvent elles aussi goûter aux joies
de la balade et du contact avec les chevaux en toute
sécurité, sans être obligées de monter sur l’animal. « Les
gens peuvent aussi prendre du plaisir à travailler leur cheval
à pied, à travers des exercices de maniabilité en leur faisant
par exemple marcher sur une passerelle, ouvrir un
portail… », précise Isabelle Ghesquiers, au club La
Calvacade.

Un SPOrT ÉLiTiSTE
Plus décontractée, l’image du cow-boy, avec son chapeau et
sa chemise à carreaux, est venue dépoussiérer le cliché du
traditionnel cavalier de concours, vêtu de ses bottes et de
sa culotte blanche. «C’est tout l’attirail du cow-boy qui m’a
séduit quand j’étais petit, avant même que je ne
découvre cette équitation !», se souvient Julian Froissard,
gérant du Horseman Ranch. Terminée donc la référence à
l’ancien régime, où seuls les nobles et les militaires
pouvaient monter à cheval. «Le cow-boy est à l’origine un
ouvrier agricole qui donne une tout autre image
sociologique des cavaliers», résume Pierre Colin-Madan.
Même chose avec les cavaliers de randonnée, où la tenue
de rigueur se résume à un pantalon confortable, une paire
de chaussures solides, un chapeau et un manteau de pluie. 

Le matériel du parfait randonneur

Contrairement aux idées reçues, pas besoin
d’investir dans du matériel dernier cri… La bombe,
les bottes et la culotte de cheval blanche ne font
pas partie du kit du parfait randonneur ! « Je ne
conseille pas de porter un pantalon trop serré car
les coutures peuvent blesser. Quant aux bottes,
mieux vaut choisir des chaussures solides sur
lesquelles vous pourrez mettre des chaps  »,
précise Pierre Colin-Madan. Pour les enfants, le
casque, indispensable, peut être prêté par les
clubs. Les adultes ont quant à eux souvent
tendance à porter un chapeau qui les protégera du
soleil et de la pluie. En randonnée, il ne faut pas
oublier non plus d’emporter tout ce qui sera
nécessaire à votre journée dans des sacoches,
fournies par le club : à savoir des vêtements de
pluie, une gourde, un casse-croûte…

FOCUS



À
cheval, dès le plus jeune
âge  ? C’est désormais
possible dans les poney-
clubs qui accueillent les
enfants en bas âge, à travers
des séances calquées sur le
modèle des bébés-nageurs !

Au club la Cavalcade, Isabelle Ghesquiers
propose des cours aux bébés-cavaliers âgés d’au
moins un an et demi. « Il s’agit avant tout d’une
activité maternante, qui se fait aux côtés des
parents. Il n’y a pas besoin d’équipement
spécifique puisqu’on commence simplement par
une découverte des odeurs, des sensations et du
rythme », explique-t-elle. Les plus « mordus »
pourront ensuite rejoindre les cours, dès l’âge de
6 ans, qui leur permettront de découvrir les
différentes disciplines équestres de manière plus
approfondie, et pourquoi pas, de s’initier aux
concours. «Mais ce n’est pas obligatoire  ! De
manière générale, l’équitation permet
d’accompagner les jeunes dans leur
développement, en leur apprenant à mieux se
situer dans l’espace et à trouver leur équilibre »,
ajoute Isabelle Ghesquiers. Du côté de la ferme
équestre des Chevaliers, on mise sur la
promenade, plutôt que sur les leçons
d’équitation. « Dès 6 ou 7 ans, les enfants peuvent
commencer à partir en groupe pour des
promenades tranquilles. Il faut qu’ils soient un
peu débrouillards car l’objectif n’est pas qu’ils se

FACE AUX IMAGES RENVOYÉES PAR LES
COMPÉTITIONS, BEAUCOUP DE PERSONNES EN
CONCLUENT QUE L’ÉQUITATION N’EST PAS UNE

ACTIVITÉ FAITE POUR EUX ! ET POURTANT… QUE
CE SOIT À TRAVERS LA RANDONNÉE, LA

DÉCOUVERTE DE L’ATTELAGE, LES INITIATIONS
POUR LES BÉBÉS CAVALIERS OU MÊME LA

PRATIQUE ADAPTÉE POUR LES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP, LE CHEVAL EST

ACCESSIBLE À TOUS ! LA PREUVE ?

TOUS À CHEVAL,
C’EST POSSibLE !
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fassent peur», explique Marie-Anne Nil, gérante
de la ferme. Avant cela, ils peuvent goûter aux
joies de la balade en main, en compagnie de leurs
parents. «Cela leur permet d’avoir un premier
contact avec l’animal, de voir comment les
brosser, s’en occuper», résume Marie-Anne Nil.

Un sport adapté
Grâce à sa douceur et à sa grande sensibilité, le
cheval a aussi donné naissance à des pratiques
adaptées aux personnes en situation de handicap,
dont l’équithérapie. «Il s’agit de se servir de
l’animal comme d’un outil afin de travailler sur un
projet personnalisé. Cela permet d’accompagner
un apprentissage, de se repérer dans l’espace ou
dans le temps, d’entretenir une relation différente
avec un animal», explique Audrey Rigaud,
psychologue et équithérapeute au sein de
l’association Asclépios, qui travaille en
partenariat avec les Nouvelles Ecuries du
Centaure. Les bénéfices sont en effet multiples :
«J’ai déjà vu des personnes avec des difficultés
d’apprentissage se mettre à savoir compter
lorsqu’elles sont à cheval, ou des enfants qui ont
prononcé leurs premiers mots à cheval», se
souvient-elle. En fonction du handicap, Audrey
Rigaud tente toujours d’adapter le matériel
qu’elle utilise. « Nous avons plusieurs montoirs,
une selle australienne qui encadre mieux les
personnes ayant du mal à se maintenir. Parfois,
nous pouvons être jusqu’à trois intervenants pour
accompagner les personnes en situation de
handicap lourd». Chaque année, elle emmène les
jeunes d’un camp adapté en randonnée. Là

Manager à l’oreille des chevaux…

Vous voulez apprendre à devenir un meilleur leader ? A savoir mieux communiquer et gérer des
groupes ? Pourquoi ne pas essayer le Horseplay, un atelier dispensé par les Nouvelles Ecuries du
Centaure en partenariat avec une professeur de marketing de Grenoble Ecole de Management,
Nancy Amstrong. Convaincue que l’on ne crée pas des leaders dans des salles de classes, cette
dernière a décidé d’utiliser les chevaux comme les miroirs du comportement des leaders. « Le
cheval est un très bon outil puisqu’il s’agit d’un animal qui vit toujours en groupe et qui a besoin
d’avoir un cadre », résume Nancy Amstrong. C’est donc autour du travail à pied avec un cheval que
sont proposés différents exercices aux participants : aller chercher sa monture au box, l’emmener
dans une direction précise, etc...  «On se rend compte que beaucoup d’attitudes sont transposables
dans le milieu des affaires. Lorsqu’on demande à une personne de conduire un cheval en main,
certaines vont par exemple avoir tendance à le tenir plus long, plus court ou bien à se laisser guider…
L’important est de prendre conscience de ses comportements, et de voir comment on peut les faire
évoluer», observe-t-elle.  L’atelier, d’une durée d’une journée, a déjà été dispensé auprès d’une
centaine de stagiaires, issus à la fois de Grenoble École de Management (GEM), mais aussi
d’entreprises publiques et privées du bassin grenoblois. Il fait même désormais partie du catalogue
de formation continue offert par GEM.

FOCUS MANAGEMENT

encore, avec un peu de planification, tout est
possible : «Nous sommes suivis par un attelage
afin que les jeunes puissent alterner en fonction
de leur fatigabilité», ajoute-t-elle.

POUr TOUS LES âgES
Car quelque soit votre âge ou votre fatigue,
l’attelage est une discipline que l’on apprend
aujourd’hui à redécouvrir ! «L’avantage, c’est qu’il
s’agit d’une activité accessible à tout le monde et
qui a du charme ! Souvent, les adultes qui étaient
venus au départ pour faire plaisir à leurs enfants
en redemandent. C’est aussi un retour aux
sources pour les personnes âgées», estime
Dominique Gallien, gérant de l’entreprise Atout
Trait. Il rajoute : « Pour certains, il s’agit même
d’une première étape avant d’apprendre à monter
à cheval. Les gens ont ainsi un premier contact
avec l’animal et se mettent en confiance». Autre
solution  pour se mettre en selle ? Le club la
Cavalcade propose des cours d’éthologie, une
science consistant à apprendre à mieux
communiquer avec le cheval… à pied ! «Ce peut
être une première approche, notamment pour les
personnes plus âgées qui ont peur de la chute.
Elles peuvent apprendre à diriger un cheval, à les
conduire sur une passerelle, ouvrir des
portails…», détaille Isabelle Ghesquiers. Elle
observe d’ailleurs que beaucoup de mamans,
frustrées de n’avoir jamais eu l’occasion de
monter à cheval, amènent leurs enfants au club :
«Je leur dis  : pourquoi pas vous ? L’équitation
n’est pas réservée qu’aux enfants et aux ados !».
Son credo : venez, et vous verrez !
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la région dans son relai équestre. La journée
d’un randonneur commence tôt : « En général,
nous essayons d’être à cheval vers 9h30. On
prévoit en moyenne entre 5 et 6h de cheval par
jour, avec une pause à midi », détaille Laurent
Hustache, propriétaire du centre l’Evasion
Montagnarde, à Bourg d’Oisans. Avant de partir,
l’accompagnateur doit veiller à former les
meilleurs couples possibles en fonction du
caractère et du niveau de chaque cavalier.
Souvent, le cheval le plus habitué à être devant
prend la tête, et les cavaliers partent
tranquillement au pas. Au fil du chemin, les
langues se délient, certains chantonnent. Peu
pressés, les cavaliers s’adaptent au balancier
calme et régulier de leur cheval.  Prennent le
temps de regarder le paysage, de discuter avec
leur voisin… Dès qu’ils croisent un bassin ou une
rivière, il n’est pas rare qu’ils s’y arrêtent pour
laisser leurs chevaux s’abreuver. 

Les cavaliers, on les reconnaît bien
car avant même de déjeuner, ils
vont systématiquement dire

bonjour à leurs chevaux et leur donner à
manger », s’amuse Robert Paëz, propriétaire du
gîte la Dupré, dans la forêt de Chambaran. Et il
sait de quoi il parle puisqu’il accueille
régulièrement les cavaliers, et même les
attelages, qui randonnent plusieurs jours dans

«

UnE jOUrnÉE dAnS
nOS SACOCHES !

SE BALADER, CRINIÈRE AU VENT, AU RYTHME
DE SA MONTURE ? BIENVENUE DANS LE

QUOTIDIEN DU RANDONNEUR, CET ÊTRE
ASSOIFFÉ DE LIBERTÉ, UN PEU EN DEHORS DU

TEMPS, QUI PARCOURT LES FORÊTS ET LES
CHEMINS À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX

PAYSAGES AUTHENTIQUES À DÉCOUVRIR.
LAISSEZ-VOUS EMPORTER DANS L’UNE DE SES

JOURNÉES QUI COMMENCE TÔT, AVEC LA
NOURRITURE ET LE PANSAGE DES CHEVAUX.
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Le casse-croûte de midi
«Le midi, on essaie de repérer un endroit
intéressant pour s’arrêter manger, comme le
bord d’une rivière ou d’un lac, une clairière dans
une forêt  », affirme Marie-Christine Jay,
gérante de la Ferme Equestre des 4 Chemins.
Après avoir attaché son cheval à un arbre,
chaque cavalier sort de ses sacoches son pique-
nique, partage un morceau de saucisson ou de
fromage... « En fonction des groupes, on peut
parfois faire une petite sieste d’un quart
d’heure  avant de repartir», glisse Laurent
Hustache. L’après-midi est généralement moins
longue, avec 2h30-3h de balade en moyenne.
« Souvent, c’est là que l’on fait un petit galop sur
un plateau », ajoute M. Hustache. En fonction de
l’itinéraire, l’accompagnateur vous conduira
ensuite vers un gîte, une chambre d’hôtes ou un
lieu de bivouac pour passer la nuit. « Dans une
même randonnée, on peut faire à la fois des
nuits en bivouac et en gîte car je privilégie
toujours l’itinéraire », assure Marie-Christine
Jay. Une fois le groupe arrivé, la priorité est
toujours la même : « Avant de penser à soi, on
s’occupe toujours des chevaux ! On les desselle,
on les nourrit, on les soigne… Car il y a toujours
des petits bobos à s’occuper  !  », estime
Marie-Christine. Heureusement, les gîteurs des
relais équestres connaissent bien les demandes
des cavaliers : « Ils ont souvent besoin d’une

Au pas de l’âne, aussi

Se balader à pied, oui, mais pourquoi pas en compagnie d’un âne ? Depuis plusieurs années,
l’association Lou Pà de l’Aze – traduisez : « le pas de l’âne » en patois - située en bordure du massif
des Ecrins, propose des randonnées à pied avec pour compagnon de marche, des ânes ! « L’âne a
toute sa place en montagne puisqu’il a le pied sûr et une taille qui passe partout. Il est aussi plus
solide que le cheval parce qu’il possède une vertèbre en moins », détaille Yohann Masnada, gérant
de Lou Pà de l’Aze. Que ce soit donc pour porter votre matériel ou des enfants en bas âge, ce
compagnon à quatre pattes vous accompagnera lors de vos randonnées pédestres sur tous types de
dénivelés. « Dans l’imaginaire collectif, on a longtemps cru que l’âne était un animal têtu, mais il n’en
est rien : c’est en réalité un animal qui réfléchit beaucoup et qui n’aime pas le danger. C’est pourquoi
il a parfois tendance à ne pas avancer face à un obstacle », explique Yohann Masnada. Avec son
troupeau de 15 ânes, Lou Pà de l’Aze propose des contrats de location pour les particuliers et les
familles qui souhaitent partir en toute autonomie sur un ou plusieurs jours. « L’autre avantage, c’est
que l’âne permet de délier les langues. Car les gens sont toujours contents et étonnés de croiser un
âne !», glisse Yohann.

FOCUS - Randonner avec un âne

barre d’attache pour leurs chevaux, d’un tuyau
pour pouvoir leur donner une douche. Si la
plupart des randonneurs emmènent aussi un
kit de maréchalerie, nous pouvons leur en
prêter un au cas où », affirme Robert Paëz, à la
Dupré. 

LE rEPAS dU SOir
Une fois les chevaux mis au pré, les cavaliers
peuvent ensuite se retrouver autour du bar pour
boire un verre et échanger autour de la journée
passée. Ils prennent ensuite le repas, souvent à
la table du gîteur, en compagnie d’autres
randonneurs. « Ce qui est drôle, c’est que les
cavaliers rencontrent souvent d’autres
marcheurs ou vététistes, et s’aperçoivent qu’ils
font en réalité le même circuit ! Ils se mettent
alors à parler itinéraires et cartes », s’amuse
Robert Paëz. Car quel que soit l’endroit, le repas
du soir est un incontournable qui fait partie de
la journée de randonnée ! « Ce que j’aime, c’est
ces moments du soir très conviviaux où tout le
monde discute et mange autour d’une même
table ! », assure Laurent Hustache. Au final, pas
besoin d’être un très bon cavalier pour
apprécier la randonnée à cheval. « Vous avez
tout le plaisir de la randonnée pédestre, mais
sans le sac à dos ! », résume Marie-Christine
Jay. Sans compter que le matin suivant, cette
belle expérience recommence...
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PAYS VOIRONNAIS / 
CHARTREUSE

BELLEDONNE

OISANS

VALBONNAIS / 
BEAUMONT / 
MATHEYSINE

NORD ISÈRE / 
PAYS DES COULEURS

CHAMBARAN /
BIÈVRE-VALLOIRE

TRIÈVES
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VERCORS

CHAMBARAN / BIEVRE VALLOIRE

PAYS VOIRONNAIS / CHARTREUSE   

NORD ISERE / PAYS DES COULEURS

VALBONNAIS / BEAUMONT / MATHEYSINE 

OISANS

TRIEVES

BELLEDONNE
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PAYS VOIRONNAIS / 
CHARTREUSE

BELLEDONNE

OISANS

VALBONNAIS / 
BEAUMONT / 
MATHEYSINE

NORD ISÈRE / 
PAYS DES COULEURS

CHAMBARAN /
BIÈVRE-VALLOIRE

TRIÈVES

VERCORS

P16/17

P18/19

P20/21   

P22/23

P24/25

P26/27

P28/29

P30/31

8 CirCUiTS ÉqUESTrES

En iSèrE

Hand’ ICV - Centres adaptés aux
personnes en situation de handicap.

Relais Cyné - Cabanes de chasse
accueillant des cavaliers.

L'ÉMOTION SUR UN PLATEAU

LES CHEMINS DE MANDRIN

AUTOUR DU LAC DE PALADRU

RANDONNÉE GOURMANDE AU BORD DE L'EAU

LES PÈLERINS DES ALPES

À CHEVAL DANS LES ÉCRINS

AU PIED DU MONT AIGUILLE

LA TRAVERSÉE DE BELLEDONNE
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Type de pratique : Pratique équestre (monté), quelques tronçons
passent en attelage mais peu.
Particularité : Zone de moyenne montagne très accessible du fait de
la présence du plateau du Vercors.
La seule particularité pourrait être dans la gestion de l’abreuvement
des chevaux suivant les années et le climat (des points d’informa-
tions sont donnés chaque été par les équipes du PNR du Vercors et
des Grandes Traversées du Vercors).
Parcours : + de 180 km d’itinéraires reconnus et balisés.
Journées à cheval en itinérance : Environ une semaine.

7 rELAiS ÉqUESTrES
Auberge des Allières (Chrystèle Baron)
LANS-EN-VERCORS
04 76 94 32 32
info@aubergedesallieres.com
www.aubergedesallieres.com

L'Etable Gourmande (Antoinette Mourey)
VILLARD-DE-LANS
04 76 95 58 93 -  06 81 16 37 21
etablegourmande@free.fr - www.etablegourmande.com

Gite du Goutarou (Louis-Marie Baudry)
VILLARD-DE-LANS
04 76 95 95 19 - uniquement sur réservation

Grand Maison (Marielle et Luc Gacon)
AUBERIVES-EN-ROYANS
04 76 38 90 64 - 06 88 10 16 62
gacon@grandmaison.eu - www.grandmaison.eu

Entre Ciel et Pierres (Dominique et Bernard Gravier)
PRESLES
04 76 36 09 45
gite.bernardgravierguide.com
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Paysages remarquables tant par la végétation que par le sentiment
de hauteur que ce massif transmet. Ce circuit est composé de petits
chemins en sentiers et de sous bois en alpages. Les points de vue sur
les massifs alpins sont au rendez-vous.

VErCOrS

L'ÉMOTION SUR UN PLATEAU

©
 S
ar
ah

 P
ill
et



TOUS À CHEVAL ! 17

La Ferme Rony (Sylvie et François Rony)
ST-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE
04 76 53 42 75
fermerony1@gmail.com - www.fermerony.fr

Refuge de Gève (Claire, Véronique et Pierre Delevaux)
AUTRANS
04 76 95 33 89
refugedegeve38@gmail.com - www.refugedegeve.com

5 CEnTrES ÉqUESTrES
Adhérents Isère Cheval Vert et pratiquant le tourisme et les loisirs 
autour du cheval.

Ecole d'Attelage Les Moineaux (Daniel Perret) 
AUTRANS
04 76 95 31 12 - 06 07 08 23 91
lesmoineaux@wanadoo.fr - poneyclub-lesmoineaux.ffe.com

Le Haras du Vercors (Mélanie et Laurent Baras)
VILLARD-DE-LANS
04 76 43 09 54 - 06 59 26 42 20
leharasduvercors@gmail.com - www.cheval-vercors.com

La Renardière (Christine Dagot)
VILLARD-DE-LANS
04 76 95 13 10 - 06 07 56 93 29

La Chevauchée (Christine Dagot et Sylvain Piltant)
SASSENAGE
04 76 26 47 26 - 06 07 56 93 29
contact@fermes-equestres-vercors.com
www.fermes-equestres-vercors.com

Atout Trait (Dominique Gallien) 
SASSENAGE
06 23 47 53 47
atout-trait@cegetel.net
atout.trait.perso.cegetel.net

2 PEnSiOnS
adhérents Isère Cheval Vert avec un accueil reconnu et de qualité.

Le Haras du Vercors (Mélanie et Laurent Baras)
VILLARD-DE-LANS
04 76 43 09 54 - 06 59 26 42 20
leharasduvercors@gmail.com - www.cheval-vercors.com

Les Écuries du Col de l'Arc (Gilles Cavalli)
LANS-EN-VERCORS
04 76 95 59 35 - 06 16 65 21 62
gilles.cavalli@free.fr - ecuriesducoldelarc.free.fr

VERCORS



Type de pratique : Pratique équestre (monté) et pratique attelage
(marathon et attelage adapté).
Particularité : Zone de plaine et de forêt très accessible et agréable
en toute saison. Aucune particularité notable.
Parcours : +  de 650 km d’itinéraires reconnus et balisés.
300 km équestre (uniquement monté)
250 km attelage (type marathon)
100 km attelage adapté
Journées à cheval en itinérance : Environ une semaine.

8 rELAiS ÉqUESTrES
Château de Bonnevaux (Virginie Vanpeene)
VILLENEUVE-DE-MARC
04 74 59 38 89 - 06 44 00 05 21
chateaubonnevaux@gmail.com
www.chateau-bonnevaux.com

La Dupré (Robert et Claude Paëz)
ROYBON
04 76 36 28 99 -  06 80 13 24 44
robert.paez@wanadoo.fr
www.ladupre.fr

Le Clos des Collières (Pascale et Christophe Barge)
MARCOLLIN
04 74 56 74 38
leclosdescollieres@orange.fr - www.leclosdescollieres.fr

Le Moulin (Philippe Sagnardon)
VILLENEUVE-DE-MARC
04 74 58 62 01
ce.moulin@free.fr - ce.moulin.free.fr

Les Cabanes de Penol 
(Godefroy et Marie-Anne De Romance)
PENOL
04 74 20 43 72 - godefroy.deromance@free.fr
www.ferme-equestre-leschevaliers.fr
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Entre la plaine agricole de la Bièvre et les forêts de Bonnevaux et de
Chambaran, vous pourrez rencontrer, au détour de chemins, de petits
lacs, des maisons en pisé et profiterez d’une vue imprenable sur le
Vercors, la Chartreuse et les collines drômoises. Le chemin de 
Compostelle n’est pas loin et rend propice à de sympathiques rencontres.

CHAmbArAn / bièVrE-VALLOirE
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LES CHEMINS DE MANDRIN



Parc Naturel de Chambaran (Fabien Balmand)
SAINT-PIERRE-DE-BRESSIEUX
04 74 20 14 93
postmaster@parcdechambaran.fr
www.parcdechambaran.fr

La Ferraz (Patricia et Michel Dutal)
LA CHAPELLE-DE-SURIEU
04 74 79 43 10
laferraz@orange.fr - www.laferraz.com

Relais de la Forêt (Marie et Eric Allemany-Friedmann)
MONTMIRAL
04 75 02 58 03
contact@relais-foret-drome.com - www.relais-foret-drome.com

5 CEnTrES ÉqUESTrES
Adhérents Isère Cheval Vert et pratiquant le tourisme et les loisirs 
autour du cheval.

Centre Equestre du Moulin (Philippe Sagnardon)
VILLENEUVE-DE-MARC
04 74 58 62 01
ce.moulin@free.fr - ce.moulin.free.fr

Ferme Équestre Les Chevaliers (Godefroy De Romance)
PENOL
04 74 20 43 72 - godefroy.deromance@free.fr
www.ferme-equestre-leschevaliers.fr

TOUS À CHEVAL ! 19

CHAMBARAN /
BIÈVRE-VALLOIRE

CHAmbArAn / bièVrE-VALLOirE

Les Attelages de la Bièvre (Denis Beaumelle)
SAINT-HILAIRE-DE-LA-CÔTE
04 74 54 70 42 - 06 10 71 37 84
bievre.attelages@free.fr - www.caleche-isere.com

Poney Club de Sardieu (Céline Scrittori)
SARDIEU
06 64 17 24 84
celinescri@yahoo.fr - www.poney-club-de-sardieu.com

La Cavalcade (Isabelle Ghesquiers et Pascal Léon)
SAINT-VÉRAND
04 76 38 13 13
lacavalcade@free.fr - www.lacavalcade.com
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Type de pratique : Pratique équestre (monté)
Particularité : Zone de plaine et de coteau accessible et agréable en
toute saison.
Quelques zones de dénivelé permettent des points de vue très agréa-
bles sur la plaine du Pays Voironnais, le massif de Chartreuse ou le
lac de Paladru.
Parcours : +  de 50 km d’itinéraires reconnus et balisés.
Journées à cheval en itinérance : Environ 2  jours.

2 rELAiS ÉqUESTrES
Le Belvédère du Lac (Yves Beele)
BILIEU
06 80 44 09 30
yvesbeele-lebelvederedulac@orange.fr
www.grand-gites-isere.com

Les Balcons du Lac (Christiane et Patrick Ferrard)
LE PIN
04 76 06 68 82
lesdubalcons38@orange.fr - balcons38.e-monsite.com

Entre la plaine du Pays Voironnais et les coteaux et contreforts du
massif de la Chartreuse, le lac de Paladru dévoilera ses plus grands
atouts. Paysages de plaine, de forêt, les chemins de ce circuit offrent
des balades très agréables.

PAyS VOirOnnAiS/CHArTrEUSE   
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AUTOUR DU LAC DE PALADRU
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3 CEnTrES ÉqUESTrES
Adhérents Isère Cheval Vert et pratiquant le tourisme et les loisirs 
autour du cheval.

Les Nouvelles Ecuries du Centaure (Patricia Théréné)
RÉAUMONT
04 76 35 44 70 - 06 03 21 28 78
infos@ecuriesducentaure.com
www.ecuriesducentaure.com

Asclépios  (Audrey Rigaux)
CHABONS
09 66 80 21 95 - 06.20.81.33.69
asclepios38@live.fr - www.asclepios38.fr

Sherpane (Gilles Ouali)
ENTREMONT-LE-VIEUX
04 79 65 83 73
contact@sherpane.com
www.sherpane.com

1 PEnSiOn
Adhérent Isère Cheval Vert avec un accueil reconnu et de qualité.

Les Nouvelles Écuries du Centaure (Patricia Théréné)
RÉAUMONT
04 76 35 44 70 - 06 03 21 28 78
infos@ecuriesducentaure.com - www.ecuriesducentaure.com

PAYS VOIRONNAIS / 
CHARTREUSE

PAyS VOirOnnAiS/CHArTrEUSE   
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Type de pratique : Pratique équestre (monté).
Particularité : Zone de plaine et de forêt très accessible et agréable
en toute saison. Aucune particularité notable.
Parcours : +  95 de  km d’itinéraires reconnus et balisés.
Journées à cheval en itinérance : Environ une semaine.
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Aux portes de la Savoie et du massif de la Chartreuse, chevauchez en
forêt, au bord des lacs, longez les rives du Guiers et les terres
cultivées, cotoyant les troupeaux et l'architecture traditionnelle en pisé.
Les paysages sont variés et permettent une randonnée très agréable.
Les Vals du Dauphiné sont une destination idéale pour ceux qui aiment
flâner. Les étapes laissent du temps pour découvrir le patrimoine,
déguster, entre autres, la célèbre brioche de Saint-Genix sur Guiers et
se détendre dans les relais équestres qui offrent un grand confort.

5 rELAiS ÉqUESTrES
La Bardelière (Nicole et Marc Martin-Cordier)
CORBELIN
04 74 88 96 70 - 06 82 11 21 56
bardeliere@akeonet.com - www.la-bardeliere.com

Maison Rioufol (Philippe et Sylviane Hecq)
CREYS-MÉPIEU
04 74 33 97 07
maisonrioufol@yahoo.com - www.maisonrioufol.fr

La Lizandine (Micheline et Franck Lizandier)
VEZERONCE-CURTIN
04 74 96 31 09
aucoeurdelalizandine@gmail.com
au-coeur-de-la-lizandine.diblogotus.com

Le Jardin (Annie et Henri Languin)
LES AVENIÈRES
04 74 33 96 37
ninihenri.languin@free.fr - ninihenri.languin.free.fr

Pony Express (Thierry Ensenat)
VIGNIEU
04 74 18 57 74
pony.express38@wanadoo.fr

nOrd iSErE
PAyS dES COULEUrS

22 TOUS À CHEVAL !
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RANDONNÉE GOURMANDE
AU BORD DE L'EAU



2 CEnTrES ÉqUESTrES
Adhérents Isère Cheval Vert et pratiquant le tourisme et les loisirs 
autour du cheval.

Centre Equestre de Vienne Le Couzon (Laurence et Camille Caupin)
VIENNE
04 74 53 15 30 - 06 84 99 55 84 - contact@lecouzon.net - www.lecouzon.fr

Le Manège Enchanté (Nathalie et Jean-Marie Mougel)
MONTAGNIEU
04 74 97 61 61 - 06 10 41 70 29
pc-lemanegeenchante@orange.fr - www.lemanegeenchante.fr

NORD ISÈRE / 
PAYS DES COULEURS

nOrd iSErE
PAyS dES COULEUrS
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UniqUE En iSèrE : LES rELAiS CynÉ

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère (FDCI), les Associations Communales de Chasse Agréées
(ACCA), le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l’Isère (CDRP 38) et Isère Cheval Vert ont tissé un
partenariat afin de favoriser les échanges et rencontres entre utilisateurs de la nature. C’est dans cet objectif qu’une
charte de bonne cohabitation a été signée entre ces quatre associations et que les relais cyné ont été constitués.

Les chasseurs mettent à disposition leurs cabanes de chasse appelées relais cyné. Du simple abris aux
infra-structures plus abouties (électricité, couchage...), les chasseurs vous accueillent avec une barre d’attache, de
l’eau et des panneaux explicatifs. Aussi, merci de respecter les lieux. L’accès au relais reste toutefois prioritaire aux
chasseurs de septembre à février.

Liste des relais cyné sur www.isere-cheval-vert.com



11 rELAiS ÉqUESTrES
Camping du Lac du Sautet (Richard Redon)
CORPS
04 76 30 00 97 - redonrichard@yaho.fr - www.campingdusautet.fr

Camping Le Champ Long (Philippe Doré)
LA SALLE EN BEAUMONT
04 76 30 41 81
champlong38@orange.fr - www.camping-champlong.com

Domaine des Genevreys (Laurence et Bernard Gluszyk)
SAINT-AREY
04 76 81 26 27 - www.domainedesgenevreys.com

Gîte Le mas (Jean-Pierre Rebreyend)
CHOLONGE
04 76 83 90 50 - 06 70 27 19 81

L’Écrin du Beaumont  (Nadège et Hugues Chauvin)
SAINT LAURENT EN BEAUMONT
04 76 30 70 87
info@lecrindubeaumont.fr - www.lecrindubeaumont.fr

Gîte de la Pierre Percée 
(Jean-Claude et Michelle Madeleine)
LA MOTTE D'AVEILLANS
04 76 30 69 73 - jc.m4@wanadoo.fr - www.giteisere.fr
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Entre lacs et montagnes, le plateau Matheysin offre des paysages    
superbes d’alpages et de forêts, et s’ouvre sur des vues magnifiques sur
les massifs environnants, du Vercors, de Belledonne et du Dévoluy. La
randonnée alterne entre cheminement sur les versants du Senepy et du
Grand Serre, cavalcades sur le plateau et baignade dans les lacs de 
Laffrey. En Valbonnais, le randonneur cheminera le long des vallées de la
Malsanne et de la Roizonne, dans des territoires marqués par l’histoire et
des villages pittoresques. Dans le Beaumont, les cavaliers pourront 
admirer le lac du Sautet en montant vers le sanctuaire de la Salette, lieu
magique où ils sont accueillis chaleureusement.

VALbOnnAiS
bEAUmOnT
mATHEySinE

Type de pratique : Pratique équestre (monté).
Particularité : Zone de moyenne montagne. Assez vallonné autour
des Lacs de Laffrey. Relief plus montagneux dans le Valbonnais et le
Beaumont. Suivant l’itinéraire choisi, on rencontre des bons chemins
et des sentiers plus techniques, les dénivelés sont à prendre en
compte. La période de randonnée idéale s’étale du printemps
(mai/juin) jusqu’à l’automne (septembre/octobre).
Parcours : 200  km d’itinéraires reconnus et balisés.
Journées à cheval en itinérance : Environ une semaine.

24 TOUS À CHEVAL !

LES PÈLERINS DES ALPES



2 CEnTrES ÉqUESTrES
Adhérents Isère Cheval Vert et pratiquant le tourisme et les loisirs 
autour du cheval.

Lou Pà de l'Aze (Yohann Masnada)
VALBONNAIS
06 09 27 05 76 - 06 70 74 22 61
contact@loupadelaze.com - www.loupadelaze.com

Sanctuaire ND de la Salette  (Association des Pèlerins)
LA SALETTE
04 76 30 32 90 - www.lasalette.cef.fr
Lou Pà de l'Aze (Yohann Masnada)
VALBONNAIS
06 09 27 05 76 - 06 70 74 22 61
contact@loupadelaze.com - www.loupadelaze.com

Le Haras du Don  (Yéléna Dovergne)
VALBONNAIS
06 73 53 18 42
harasdudon@voila.fr - www.harasdudon.com

Le Coiro (Carole Meglioli)
SIEVOZ
06 99 45 80 31

Le Chant des Pins  (Isabelle et Michel Speth)
LA MORTE
04 76 78 39 31 - 06 31 68 75 35
contact@lechantdespins.com - lechantdespins.com

La Clé des Champs  (Cécile et Bruno Mathis)
CHOLONGE
04 76 83 90 76 - 06 71 31 94 88
contact@lacledes-champs.fr - lacledes-champs.fr

2 PEnSiOnS
Adhérent Isère Cheval Vert avec un accueil reconnu et de qualité

Le Haras du Don  (Yéléna Dovergne)
VALBONNAIS
06 73 53 18 42
harasdudon@voila.fr - www.harasdudon.com

Ecurie du Serre (Jean-Pierre Rebreyend)
CHOLONGE
04 76 83 90 50 - 06 70 27 19 91

VALBONNAIS / 
BEAUMONT / 
MATHEYSINE

VALbOnnAiS
bEAUmOnT
mATHEySinE
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Type de pratique : Pratique équestre (monté).
Particularité : Zone de montagne. Relativement plat dans la vallée 
de la Romanche avec de bons chemins, vallonné sur le plateau 
d’Emparis avec de larges pistes ou des sentiers pierreux.
La montée sur le plateau est longue et technique. 
Les dénivelés et l’altitude sont à prendre en compte. La période de
randonnée idéale reste l’été sur le plateau, mais s’étale du
printemps à l’automne dans la plaine.
Parcours : Une 100aine de km d’itinéraires reconnus et balisés.
Journées à cheval en itinérance : Environ 4 jours.

2 rELAiS ÉqUESTrES
Ferme Noémie (Mélanie et Jérémy Smith)
LE BOURG-D'OISANS
04 76 11 06 14 - 06 30 40 17 47
sci.smith@libertysurf.fr - www.fermenoemie.com

Gîte du Bouthéon - Auberge la Libellule (Chantal et
René Girard)
LE BOURG-D'OISANS
04 76 79 15 57 - 06 08 25 99 0
redico.sarl@wanadoo.fr
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L’itinéraire de l’Oisans vous fera côtoyer la haute montagne. De la
vallée de la Romanche, langue de terre fertile, encaissée entre les
massifs montagneux, vous monterez sur le plateau d’Emparis, où les
paysages s’ouvrent sur l’immensité.

OiSAnS
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3 CEnTrES ÉqUESTrES
Adhérents Isère Cheval Vert et pratiquant le tourisme et les loisirs 
autour du cheval.

Evasion Montagnarde (Laurent Hustache)
LE BOURG-D'OISANS
06 87 10 78 41
evasionmontagnarde@laposte.net

Le Second Souffle (Mickaël Mesas Ruiz et Jessica Drouet)
ALPE D'HUEZ
06 69 79 59 51 - 06 03 65 15 61
secondsouffle@yahoo.fr
www.secondsouffle.fr

Cheval 2 Alpes (Valérie Maes)
LES 2 ALPES
06 80 26 49 14
chevaldeuxalpes@orange.fr
www.cheval2alpes.com

©
 É
ri
c 
B
ea

ll
et
 /
 O
is
an

s 
To
ur
is
m
e

OISANS

OiSAnS

TOUS À CHEVAL ! 27



Type de pratique : Pratique équestre (monté).
Particularité : Zone de plateau, vallonné. 
Les chemins sont bons, souvent avec des pierres mais larges et avec
de faibles pentes.
La période de randonnée idéale commence en avril/mai et se termine
en septembre/octobre.
Parcours : 280 km d’itinéraires reconnus et balisés.
Journées à cheval en itinérance : Entre 4 et 6 jours.

6 rELAiS ÉqUESTrES
Camping d’Herbelon (Xavier Castillan)
TREFFORT
04 76 34 05 47
campingdherbelon@wanadoo.fr - www.camping-dherbelon.com

Espace Équestre du Trièves (Franck Mazzili)
ROISSARD
04 76 34 12 04
espaceequestretrieves@wanadoo.fr - www.esp-equestre-trieves.com

Ferme Équestre des 4 Chemins 
(Marie-Christine Jay-Pontonnier)
CHICHILIANNE
04 76 34 40 11
ferme.equestre@orange.fr - www.lesquatrechemins.com

Le Chris Cath  (Cathy Pitiot Christian Zanardi)
TRÉMINIS
04 76 34 71 96

Gite de Mialaure  (Noël Descombes)
POUILLANNE
06 37 45 73 25
noel.descombes@wanadoo.fr - perso.wanadoo.fr/noel.descombes

Les Ecuries de Cornillon  (Serge et Isabelle Bezombes)
CORNILLON-EN-TRIÈVES
04 76 34 32 21
serge.bzombes@club-internet.fr
ecuries-de-cornillon.trieves-tourisme.fr
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e Le Trièves est comme un écrin de verdure lové entre le massif du 

Vercors et celui du Dévoluy. Le cheminement sur le plateau est très
agréable, les villages pittoresques ne manquent pas d’agrémenter
votre randonnée. Et toujours, vous profitez d’une vue imprenable sur
le mythique Mont Aiguille. La baignade au bord du lac de Monteynard
ne peut que vous ravir au moment des grosses chaleurs.

TrièVES
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5 CEnTrES ÉqUESTrES
Adhérents Isère Cheval Vert et pratiquant le tourisme et les loisirs 
autour du cheval.

Ferme du Mont Inaccessible 
(Camille Rousseaux Gilles Arfi)
SAINT-MARTIN-DE-CLELLES
04 76 34 46 66 - www.fermedumontinaccessible.eu

Espace Équestre du Trièves (Franck Mazzili)
ROISSARD
04 76 34 12 04
espaceequestretrieves@wanadoo.fr
www.esp-equestre-trieves.com

Ferme Équestre des 4 Chemins 
(Marie-Christine Jay-Pontonnier)
CHICHILIANNE
04 76 34 40 11
ferme.equestre@orange.fr - www.lesquatrechemins.com

La Chevauchée Trièvoise  (Jérôme Descombes)
MENS
06 73 80 54 19
chevauchee.trievoise@gmail.com
www.chevauchee-trievoise.fr

Haras des Sources (Florence Perli)
VIF
04 76 73 09 95 - 06 08 47 86 90
harasdessources@wanadoo.fr
www.haras-dessources.com

3 PEnSiOnS
Adhérent Isère Cheval Vert avec un accueil reconnu et de qualité.

Espace Équestre du Trièves (Franck Mazzili)
ROISSARD
04 76 34 12 04
espaceequestretrieves@wanadoo.fr
www.esp-equestre-trieves.com

La Chevauchée Trièvoise  (Jérôme Descombes)
MENS
06 73 80 54 19
chevauchee.trievoise@gmail.com
www.chevauchee-trievoise.fr

La Ferme des Accacias (Marc Pollicand)
CLAIX
06 72 70 88 20
www.isere-cheval-vert.com/fr/pensions-chevaux/13-la-ferme-
des-accacias.htm

TRIÈVES
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Type de pratique : Pratique équestre (monté).
Particularité : Zone de moyenne montagne. 
Les chemins sont assez bons, souvent avec des pierres et en traver-
sée de pentes. Les dénivelés sont à prendre en compte.
La période de randonnée idéale commence en mai et se termine en
septembre/octobre.
Parcours : 161 km d’itinéraires reconnus et balisés. 
Journées à cheval en itinérance : Entre 4 et 6 jours.

4 rELAiS ÉqUESTrES
Au Vieux Four à Pain (Laure Hennebois)
LA CHAPELLE DU BARD
04 76 45 09 90 - 06 83 04 05 73
info@auvieuxfourapain.com
www.auvieuxfourapain.com

La Ferme de Loutas (Dominique Boufflers)
SAINT-MARTIN-D'URIAGE
04 76 89 54 23

La Martinette (Pascal Forcheron et Elyane Deguelle)
LA FERRIÈRE
04 76 45 08 17
la.martinette@wanadoo.fr
www.lamartinette.com

Gîte du Bois Baron (Guy Gaillard)
LA CHAPELLE DU BARD
06 79 04 64 29
guy.gaillard0918@orange.fr
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L’itinéraire reste sur les contreforts du Massif de Belledonne. Il cotoie
les sommets aiguisés tout en cheminant sur d’agréables chemins 
forestiers. Vous dominez la vallée du Grésivaudan, et pouvez admirer
en toile de fond le massif de la Chartreuse. Avec un peu de chance,
vous croiserez la route d’une biche ou d’un chevreuil.

bELLEdOnnE
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DE BELLEDONNE



3 CEnTrES ÉqUESTrES
Adhérents Isère Cheval Vert et pratiquant le tourisme et les loisirs 
autour du cheval.

Crinières aux vents (Sophie Torterotot)
LA FERRIÈRE
06 22 31 28 66
contact@crinieresauxvents.fr
www.crinieresauxvents.fr

Poney Cheval Nature (Sylvie et Jean-Pierre Aujard)
CHAMROUSSE
04 76 89 96 31

Poney club des Rappeaux
(Sylvie et Jean-Pierre Aujard)
SAINT-MARTIN-D'URIAGE
04 76 89 72 10
contact@poneychevalnature.com
www.poneychevalnature.com

BELLEDONNE
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Une initiation pour tous : une séance de découverte offerte! 
21 centres équestres isérois vous ouvrent leurs portes et vous font découvrir gratuitement les loisirs
équestres. L’encadrement est assuré par des professionnels et l’équipement est fourni. Que vous soyez
enfant, adulte ou en situation de handicap, venez découvrir la diversité des activités équestres. 
Pour en bénéficier, il vous suffit de choisir une date et une activité dans le calendrier ci-après et de vous
inscrire sur www.tousacheval.com

Attention le nombre de places est limité.

Agenda des rendez-vous
INITIATION ÉQUITATION CHEVAL/PONEY 15, 23, 24, 26 juin /
1er, 2, 3, 4, 9, 18, 28, 29, 30 juillet / 24, 25, 29, 31 août /
1er, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15 septembre
INITIATION À LA RANDONNÉE (CAVALIER) 26 juin / 18 juillet
ÉTHOLOGIE 23, 26 juin / 31 août / 15 septembre
ÉQUITATION WESTERN (CAVALIER) 29 juillet
ATTELAGE 14 juillet / 31 août / 4 septembre
BÉBÉ PONEY 19 juin / 8 septembre
BALADE AVEC LES ÂNES 16 juin / 25 août
BALADE À PONEY TENU EN MAINS 26 juin
TREC (CAVALIER) 26 juin
VOLTIGE 31 août
PONY GAMES (CAVALIER) 2 septembre
CHEVAL ET HANDICAP (MENTAL, MOTEUR LÉGER) 22, 23 juin /
24 août / 1er, 11, 15 septembre

**

www.tousacheval.com

dU 15 jUin AU 15 SEPTEmbrE
« TOUS À CHEVAL ! »


