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QUOI DE NEUF ?
Des couchers de soleil flamboyants sur les montagnes enneigées, les 
lacs qui se mettent doucement à geler et des chevaux qui pètent la forme,  
nous voilà entrés dans l’hiver. Nous avons terminé notre rapport d’activité 
encore bien épais cette année, faut dire qu’on en a fait des choses ! 
Cher petit papa Noël, nous souhaitons juste de beaux pinceaux et des 
autorisations de passage à foison !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CDTE 05
Nous donnons rendez-vous à tous ceux qui sont intéressés par notre 
travail le lundi 7 janvier à 18 h pour notre assemblée générale ! 
Celle-ci se déroulera au pôle culturel XXe de Savines-le-Lac. Au 
programme, le bilan de cette année, l’avancée sur les itinéraires, toutes 
nos actions en interne, sur le terrain, au bureau, nos finances et nos 
projets pour les années à venir !
Tous ceux qui souhaitent venir n’ont qu’à nous prévenir par mail : 
cdtehautesalpes@gmail.com et nous leur réserverons une place !

SALON DU CHEVAL
A fond ! Le deuxième rendez-vous de 2019 reste le salon du cheval 
d’Avignon où vous pourrez retrouver le CDTE sur son stand du 16 au 20 
janvier 2019. Nous avons commencé à confectionner un nouveau flyer 
basé sur les itinéraires d’alpesrando. Vous pourrez aussi découvrir la toute 
nouvelle carte des tours équestres du Buëch avec un fond carto bien plus 
précis et plein de points d’intérêt ! Bien sûr, le flyer de la Chevauchée 05 
vous attendra aussi !

LA CHEVAUCHÉE 05
Un petit mot pour vous dire que nous n’avons pas encore les dates de la 
Chevauchée 2019. Dur dur de réunir tous les hébergeurs sur les mêmes 
dates. De plus, le Dévoluy est un territoire capricieux en matière de 
météo et la neige peut être assez tardive (en mai, ce n’est pas rare), nous 
sommes encore en attente de réponses de nos hébergeurs mais, le mois 
de juin semble compromis :/.

IDÉE WEEK-END
Ce n’est pas parce que c’est l’hiver que les Hautes-Alpes ne sont pas 
praticables ! Offrez-vous une parenthèse féérique à deux, dans un espace 
zen d’exception en fusion avec la nature, dans le Parc des Baronnies aux 
cabanes du Pas de la Louve qui vous accueillent avec vos chevaux. 
Grâce à un ensoleillement exceptionnel et une nature généreuse où se 
marient influences provençales et alpines, le Pays du Büech, paradis 
des randonneurs, vous invite pour une boucle Jubéo-Gorges du Riou-
Saint Genis-Montrond, Serres-Col de Saumane-Sigottier-La Piarre ou 
bien d’autres encore ! N’hésitez pas à consulter les itinéraires du Buëch 
sur le site de l’Espace Rando : www.buech-rando.com et retrouvez les 
hébergeurs sur notre site. Itinéraires personnalisés sur demande !

ET SINON...
Toute l’équipe du comité se réunit pour vous souhaiter de superbes fêtes 
de fin d’année, nous espérons que vous passerez de bons moments en 
famille, entre amis et avec vos chevaux. On vous dit à l’année prochaine !

Cabane du pas de la Louve

ZOOM SUR...
DE NOUVELLES RANDONNÉES À COUPER LE SOUFFLE !

L’année 2018 a été riche en nouvelles randonnées pour le centre équestre Les Sabots de Vénus.

VERCORS ET DRÔME PROVENÇALE
En juin, lancement « Du Vercors à la Drôme provençale », 7 jours en 
autonomie avec mule de bât. Une expérience inoubliable.

Départ de Lus-la-Croix-Haute pour atteindre l’entrée des Hauts Plateaux 
du Vercors dans le vallon de Combeau. Une journée riche en paysages 
variés, entre alpages et forêts et de très beaux cols : Grimone, Jiboui ou 
encore Menée. 

Le deuxième et troisième jour sont consacrés à la découverte des Hauts 
Plateaux avec des paysages à couper le souffle. Alpages à perte de vue 
sous le regard du mont Aiguille et du Grand-Veymont. Bouquetins, mar-
mottes et des milliers de fleurs multicolores. Par contre mieux vaut avoir 
un GPS ou un bon sens de l’orientation, car il est très facile de s’y perdre. 
L’autre contrainte sur le plateau est l’eau, que ce soit pour les gens ou 
pour les chevaux, car il y a très peu de sources et il faut les partager avec 
les troupeaux de brebis. 

Descente en direction de la Drôme Provençale et changement radical de 
paysages. Après la verdure et la fraîcheur du Vercors, place aux vignes, 
aux champs de lavandes et à la chaleur. Pour se ravitailler, quelques 
courses au supermarché avec les chevaux à Die : quelle animation pour 
les habitants qui viennent beaucoup plus facilement nouer le contact.

Après le bain de foule, direction Châtillon-en-Diois et nuit dans un 
authentique cabanon au pied d’un canal et sous les noyers.

Le périple se termine par les villages perdus de la Drôme (Boulc, 
Glandage) avant de rejoindre Lus-la-Croix-Haute, terminus de cette ran-
donnée aux mille couleurs.

UBAYE ET MERCANTOUR
Fin août, changement radical de paysages et direction l’Ubaye et le parc 
National du Mercantour pour 5 jours de découverte.

Cette randonnée nous a amenés aux confins du 04 et du 06, jusqu’au col 
de la Bonette et Saint-Dalmas-le-Selvage le premier jour, en passant par 
un vallon de la Moutière et ses nombreuses marmottes.

Le vallon de Gialrgues le deuxième jour est d’une rare beauté, en plein 
cœur du Parc. Chaque détour de sentier réserve une surprise : lacs, vau-
tours, vestiges de la guerre, chemin pavé… et une super rencontre avec 
le berger et ses brebis. Par contre chemins techniques qui demandent de 
vrais chevaux randonneurs.

Encore des lacs en prévision pour le 3e jour avec le plus célèbre et le plus 
grand : le lac d’Allos, côte d’azur du Mercantour.

Les jours suivant nous ramènent vers l’Ubaye et Barcelonnette, en pas-
sant de col en col, sous la Grande Seolane.

De très beaux souvenirs et de très belles rencontres, que du bonheur !!!!!!

Pour 2019, direction le Trièves et comme chaque année, le Queyras et 
La Clarée avec des paysages de montagne extraordinaires.

ACTUS…
Choisissez votre centre équestre 
rubrique « clubs » de notre site !

JANVIER
7 : Assemblée générale du CDTE 05, 
Savines-le-Lac.
16-20 : Retrouvez le CDTE au salon 
du cheval d’Avignon !

Une idée rando, un stage ? N’hésitez pas à 
nous envoyer un message !
Retrouvez toutes nos actus sur le site internet 
du CDTE rubrique « Evénements »

Nouvelle carte de l’Espace Rando

Accès Tour du 
Champsaur-
Valgaudemar

Tour du Dévoluy sur alpesrando !

EN SAVOIR + : 
Une super idée cadeau pour offrir une rando de rêve à un proche !

www.les-sabots-de-venus.com
06 32 83 11 64

lessabotsdevenus@aol.com


