FICHE DETAILLEE

Cette randonnée s’adresse à des cavaliers confirmés voulant découvrir la vallée du
Dévoluy et ses trésors : sa faune, sa flore de montagne, l’Obiou, son pastoralisme ou
encore sa Mère Eglise… De plus, c’est une randonnée riche en paysages variés qui
vous conduira de forêt en alpage et de sommets en fond de vallée. Des pistes forestières permettant de bons galops alterneront également avec des petits sentiers à
flanc de montagne.

Renseignements et réservations :
SAS Les Sabots de Vénus
2833 route des Baux
05400 LA ROCHE DES ARNAUDS
Tel : 06.32.83.11.64
www.les-sabots-de-venus.com
lessabotsdevenus@aol.com

Début et fin de séjour :
Jour 1 : Rendez-vous à 9h au centre équestre, en tenue de randonnée afin de préparer les chevaux.
Jour 4 : Retour au centre équestre vers 17h / 17h30.
Niveau :
Pour cavaliers à l’aise aux 3 allures et ayant déjà pratiqués de la randonnée à cheval en montagne. Bonne condition physique requise, quelques passages se faisant à pieds.
Durée :
4 jours et 3 nuits.
Logistique :
Pour plus de confort, une intendance est faite chaque soir pour les repas et les bagages.
Nombre de participants :
Départ garanti à partir de 2 personnes, avec un maximum de 8 personnes ( hors groupe constitué ).
Le tarif comprend :
- pension complète du midi du jour 1 au midi du jour 4 ( hors boisson).
- la mise à disposition du cheval ainsi que son équipement durant la randonnée.
- la présence d’un accompagnateur diplômé.
Le tarif ne comprend pas :
- les dépenses personnelles.
- le transport aller-retour depuis votre domicile.
- le rapatriement d’urgence ou d’abandon.
- la licence fédérale ( déduire 36€ si vous la possédez )
Tarif de la randonnée :
715€/personne

Calendrier des séjours Du Buëch au Dévoluy 2023

Du 19 au 23 Juin ( avec 1 jour de pause le mercredi et
2h de SPA )

A la demande dès 2 personnes

Matériel nécessaire
Nous vous indiquons ci-dessous la liste du matériel à emporter pour profiter pleinement de votre voyage. Cette liste est non
exhaustive.
Vous pouvez utiliser un sac de voyage ou une valise. ATTENTION : 1 sac par personne
POUR MONTER A CHEVAL
 Vêtements de pluie couvrant pouvant être mis sur un simple tee-shirt ou sur une polaire selon la température,
 Chemises, tee-shirt ou polos (les manches longues protègent mieux du soleil),
 Polaire et vêtement chaud
 Veste ou parka chaude selon la saison,
 Gants d’équitation,
 Boots ou chaussures de marche + chaps ou mini-chaps,
 Pantalons d'équitation confortables (éviter les sous vêtement synthétiques et les strings, les jeans trop serrés et les
bottes en cuir).
 Casque (possibilité de prêt de casque sur place)
VETEMENTS A L’ETAPE
 Vêtements confortables pour le soir (pulls polaire, pantalon en coton, ou short….), maillot de bain suivant la randonnée,
 Casquette ou chapeau,
 Chaussures confortables,
 Sac de couchage et taie d’oreiller
HYGIENE / SANTE
 Trousse de toilette,
 Serviette de toilette
 Stick à lèvres,
 Boules Quies,
 Crème solaire,
 Lunettes de soleil,
 Pharmacie personnelle en fonction de vos habitudes et tolérance à certains médicaments,
MATERIEL
 Appareil photo et batterie de rechange,
 Réveil de voyage,
 Couteau de poche,
 2 gourdes en fer de 1L type Décathlon ( possibilité de prêt sur place )
POUR PLUS DE CONFORT
 Il est vivement conseillé de prendre une sacoche banane ventrale ou un gilet multipoches afin de garder à porter de
main le téléphone, l’appareil photo, les mouchoirs, stick à lèvres, lunettes…..
 Lampe de poche ou frontale ( obligatoire pour les randos bivouac )

Informations complémentaires
Le circuit se déroule en montagne et vous n’êtes pas assurés de l’intégralité des liaisons téléphoniques.
Les gîtes forestiers sont autonomes en électricité et les prises ne servent qu’au petit matériel, certains gîtes n’ont pas de
prise ( prévoir un chargeur autonome si vous le souhaitez ).
Poids maximum : 100kg pour les promenades à l'heure, 90kg pour les randonnées à la journée ou sur 2 jours et max 85kg
pour les randonnées de plus de 2 jours ( possibilité d'exception, voir directement avec nous ).
Nous pouvons sur demande vous récupérer et vous ramener à la gare de Veynes-Dévoluy ( 20€ par trajet ).
Les chiens ne sont pas admis pendant la randonnée.
Pour les régimes alimentaires spéciaux ou allergies, merci de nous le préciser lors de votre inscription.
Port du casque vivement conseillé, en cas de non port, une décharge de responsabilité sera à signer.
Pas de paiement CB, coupons sport et chèques vacances acceptés.

Inscription et annulation
Pour vous inscrire à une randonnée il vous suffit de nous retourner le bulletin d’inscription avec un chèque d’acompte de 30%.
A réception, une confirmation vous sera envoyée.
Le solde de la randonnée devra nous parvenir au moins 30 jours avant le départ sans quoi l’inscription ne sera pas définitive.
Pour les inscriptions faites moins de 30 jours avant le départ, la totalité de la randonnée devra être réglée.

Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée. Le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants (frais
d’annulation dits frais de résolution et des éventuels frais de dossier) précisés ci-dessous à titre de dédits en fonction de la date d’annulation par rapport à
la date de la prestation :
- Au-delà de 30 jours : 10% du prix du séjour
- De 30 à 21 jours avant le début des prestations : 25 % du prix du séjour
- De 20 à 8 jours avant le début des prestations : 50 % du prix du séjour
- De 7 à 2 jours avant le début des prestations : 75 % du prix du séjour
- Moins de 2 jours avant le début des prestations : 100 % du prix du séjour
Si un acompte a été versé, nous pourrons déduire cette pénalité directement du montant de l’acompte et vous restituer le solde.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de retard ou d’abandon durant la randonnée. Nous nous réservons le droit d’annuler la randonnée si la
météo ne permet pas de partir ou si le nombre minimum de participants n’est pas atteint. Dans ce cas, vous serez intégralement remboursé mais aucune
indemnité ne pourra être versée.
En s’inscrivant, le client reconnaît avoir lu les conditions générales de vente et reconnaît les accepter dans leur intégralité.

Fiche d’inscription

Autorisation Parentale pour les mineurs :
Nom : …………………………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………
Né ( e ) le :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………………….. Ville : …………………………………………………………………………………………………….
Tel : …………………………………………………………… E-mail : ………………………………………………………………………………………………..
Autorise ma fille ( mon fils ) …………………………………………………………………………………. À pratiquer toutes les
activités du centre équestre SAS les Sabots de Vénus dans le cadre de la randonnée sélectionnée.
Fait à : ……………………………………………………………………………………………... Le :
………………………………………………………………………………….…
Signature :

Joindre une copie de la licence ou de votre attestation d’assurance
En vous inscrivant via cette fiche d’inscription, vous reconnaissez avoir pris connaissance de nos conditions générales de vente et les accepter dans leur intégralité. ( envoi
sur simple demande ou à retrouver sur notre site internet www.les-sabots-de-venus.com ) Vous reconnaissez également accepter la
promiscuité et en acceptez les risques durant la randonnée et vous vous engagez à
mettre en place l’ensemble des gestes barrières possibles.
Une confirmation d’inscription vous sera adressée par courrier ou mail.
SAS les Sabots de Vénus 2833 route des Baux 05400 LA ROCHE DES ARNAUDS / N°
siren : 828 065 755 00021

Fiche d’inscription

Nom : ………………………………………………….. …………….Prénom : …………………………………………………………………………………………………………..
Né ( e ) le :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………………. Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………………………………………… E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Taille : ……………………………. Poids : …………………………………… Niveau équestre : ………………………………………………………………………….
Intitulé de la randonnée choisie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. Date : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Problèmes de santé / régime alimentaire à connaître pour le bon déroulement de la randonnée :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter.
Je déclare avoir été informé par l’organisateur de l’intérêt de porter un casque aux normes et être apte à la pratique de la randonnée.
J’atteste avoir recueilli un avis médical favorable et ne présenter aucune contre-indication à la pratique de l’équitation.

J’accepte / je refuse ( rayer la mention inutile ) l’utilisation de mon image par le club pour la promotion de ses
randonnées.
Pour une pratique durable et pour un comportement citoyen, je m'engage à :
- respecter les autres cavaliers ;
- respecter les consignes de l'organisateur ;
- respecter l'environnement ;
- respecter le règlement.

Je joins 30% d’arrhes, soit ……………………………………..€, le solde devant être réglé au moins 30 jours
avant le départ.
Chèque à l’ordre de SAS les Sabots de Vénus ou par virement bancaire ( IBAN : FR76 1680 7001 8636
0473 6321 289 )

Fait à : ………………………………………………………..

Le : ………………………………………………………………

Signature :
Joindre une copie de la licence ou de votre attestation d’assurance
En vous inscrivant via cette fiche d’inscription, vous reconnaissez avoir pris connaissance de nos
conditions générales de vente et les accepter dans leur intégralité.
Vous reconnaissez également accepter la promiscuité et en acceptez les risques durant
la randonnée et vous vous engagez à mettre en place l’ensemble des gestes barrières possibles.

( envoi sur simple demande ou à retrouver sur notre site internet www.les-

sabots-de-venus.com )

Une confirmation d’inscription vous sera adressée par courrier ou mail.

SAS les Sabots de Vénus 2833 route des Baux 05400 LA ROCHE DES ARNAUDS / N° siren :
828 065 755 00021

Programme détaillé
Les itinéraires pourront être modifiés en fonction des conditions météo et du niveau du groupe. Ils resteront malgré tout sensiblement
les mêmes. Il existe des variantes qui permettent de raccourcir ou rallonger les journées.
L’hébergement se fera en gîte d’étape et chambre d’hôte.
Entre 5 et 6h par jour à cheval environ.
Jour 1 : Les Roux – La Cluse
Départ du centre équestre par la piste forestière de Matacharre, point de vue sur la vallée du Buëch, sur les falaises de Céüze et sur le
massif de Bure. Puis, passage au col de Matacharre à 1700m d’altitude, petit pause à la fontaine, sous les mélèzes. Suivant la période,
nous pourrons déguster des framboises sauvages. Descente jusqu’au hameau des Sauvas, lieu de brame des cerfs à l’automne. Après
avoir passé La Montagne et traversé le ruisseau du Rabioux, voulant dire l’enragé, nous dormirons au gîte de l’yvraie à la Cluse sous le
regard des falaises d’Aurouze ( ou nuit dans un gîte au col du Festre, suivant disponibilité ).
Jour 2 : La Cluse – La Cluse
Départ pour la fabuleuse vallée du Dévoluy, de nombreux galops nous attendent, à l’ombre des mélèzes. Découverte de la station de la
Joue du Loup puis traversée sur l’autre versant, sous l’œil du Grand Ferrand. De petits hameaux en petits hameaux, retour à l’étape du
soir, où Fabienne nous attend pour un bon repas fait maison.
Jour 3 : La Cluse - Montmaur
La journée la plus sauvage et montagnarde…… Alpages, petits sentiers à flanc de montagne, vautours, voilà ce qui vous attend. La
pause pic nic se fera au-dessus d’un arc rocheux avec une vue sur toute la vallée et les montagnes des Alpes de Haute Provence. Au
printemps, les alpages se couvrent d’une multitude de fleurs colorées. Nuit en vallée dans un ancien château, réhabilité avec soin en
chambres d’hôte par Jean-Claude, également apiculteur.
Jour 3 : Montmaur - Les Roux
Une journée en vallée pour découvrir le Buëch et ses trésors, vue sur les montagnes alentours et le massif de Céüze, haut lieu de
l’escalade. Le plateau de Corréo nous offrira quelques bons galops et suivant la température, pause baignade avec les chevaux. Retour
au centre équestre en fin d’après-midi.

