
Tour du Beaufortain à cheval 
 

Pour	  les	  différentes	  étapes,	  voici	  différentes	  idées	  de	  parcours,	  modulables	  selon	  chacun	  
(Attention	  :	  je	  propose	  des	  variantes	  de	  6,	  7	  ou	  8	  nuits):	  	  

	  	  	  

1)	  Première	  nuit	  puis	  départ	  au	  gîte	  de	  Molliessoulaz	  (possibilité	  de	  laisser	  les	  vans	  ou	  
camions	  sur	  le	  parking).	  L'arrivée	  la	  veille	  est	  conseillée	  pour	  que	  les	  randonneurs	  
partent	  tranquillement	  le	  lendemain	  matin	  et	  que	  les	  chevaux	  reposent	  leurs	  membres	  
après	  le	  voyage	  de	  l'aller	  et	  s'adaptent.	  

	  2)	  De	  Molliessoulaz	  aux	  Saisies,	  en	  passant	  par	  un	  petit	  bout	  de	  la	  transbeaufortaine,	  au	  
choix	  un	  gué	  ou	  le	  pont	  sous	  la	  Chamioterie,	  les	  Boléros,	  Cambazéroult,	  la	  forêt	  de	  
Cornillon	  et	  de	  Césarches,	  tout	  cela	  autour	  de	  Queige-‐chef	  lieu,	  mais	  sans	  y	  rentrer	  pour	  
éviter	  le	  goudron,	  puis	  Col	  de	  la	  Forclaz,	  piste	  Montgombert,	  etc.	  (car	  par	  Beaufort	  et	  le	  
sentier	  des	  Vanches,	  c'est	  possible	  aussi,	  mais	  c'est	  plus	  en	  bas	  de	  la	  vallée,	  ce	  qui	  est	  
plutôt	  mieux	  pour	  le	  retour	  et	  c'est	  aussi	  plus	  de	  goudron,	  et	  surtout,	  c'est	  plus	  pentu	  
jusqu'aux	  Saisies).	  

	  

Là-‐haut,	  plusieurs	  possibilités	  (à	  chacun	  de	  choisir):	  

-‐	  gîte	  d'étape	  du	  Lâchat,	  un	  peu	  avant	  les	  Saisies-‐même,	  plus	  vers	  Crest-‐Volant,	  ce	  
qui	  fait	  une	  journée	  raisonnable	  d'environ	  déjà	  6	  à	  7	  heures	  (ça	  monte	  pas	  mal	  en	  
fin	  de	  compte,	  même	  si	  c'est	  plus	  régulier	  de	  ce	  côté-‐là)	  
	  
-‐	  hôtel	  du	  Véry	  sur	  la	  station	  en	  elle-‐même,	  avec	  chevaux	  autour	  du	  Ranch	  un	  peu	  
plus	  haut.	  
	  
-‐	  gîte	  de	  la	  Croix	  de	  Pierre,	  au	  col	  de	  Véry,	  après	  le	  Mont	  Clocher,	  mais	  ça	  fait	  plus	  
loin	  (environ	  2	  heures	  et	  demi	  de	  plus)	  :	  davantage	  recommandée,	  donc,	  pour	  
une	  étape	  plus	  courte	  intermédiaire,	  le	  lendemain,	  avec	  possibilité	  de	  faire	  des	  
petits	  tours	  en	  étoile	  une	  fois	  arrivés	  là-‐bas,	  ou	  alors	  pour	  une	  simple	  halte-‐
restauration,	  le	  midi	  du	  lendemain,	  quand	  l'étape	  d'après	  va	  du	  Lâchat	  au	  Col	  du	  
Joly.	  	  

	  	  	  

3)	  ou	  4)	  selon	  le	  choix	  fait	  plus	  haut;	  en	  tout	  cas,	  des	  Saisies	  au	  Col	  du	  Joly	  :	  soit	  gîte	  de	  
Roselette	  (un	  restaurant	  d'altitude	  l'hiver	  et	  un	  gîte	  assez	  grand),	  ou	  alors	  gîte	  de	  
Colombe,	  plus	  "intimiste",	  charmant	  petit	  chalet	  d'alpage-‐écomusée	  sur	  le	  thème	  du	  
barrage	  de	  la	  Girotte	  voisin.	  

	  



4)	  ou	  5)	  Du	  col	  du	  Joly	  au	  lac	  de	  la	  Gittaz	  par	  "les	  Grandes	  Perrières",	  puis	  lac	  de	  
Roselend.	  Nuit	  au	  "Chalet	  de	  Roselend"	  (appelé	  aussi	  "Méraillet",	  du	  nom	  du	  col	  local).	  	  

	  	  	  

5)	  ou	  6ième)	  nuit	  :	  De	  Méraillet	  à	  Arêches,	  en	  montant	  d'abord	  à	  gauche	  vers	  le	  Cormet	  
de	  Roselend,	  Plan	  de	  la	  Lai,	  puis	  Plan	  Mya	  (ce	  gîte	  n'accepte	  plus	  les	  chevaux),	  puis	  par	  
les	  "Grandes	  Berges",	  "Petites	  Berges",	  Treicol	  pour	  arriver	  au	  Col	  du	  Pré.	  Pour	  rejoindre	  
ce	  dernier,	  depuis	  le	  Chalet	  de	  Roselend	  (Méraillet),	  on	  peut	  aussi	  prendre	  à	  droite	  par	  le	  
barrage,	  qu’on	  traversera,	  puis	  monter	  la	  route	  jusqu'au	  Col	  du	  Pré	  (mais	  c'est	  du	  
goudron,	  on	  rate	  une	  belle	  partie	  du	  trajet	  et	  ça	  raccourci	  énormément	  la	  randonnée	  du	  
jour).	  Ensuite,	  on	  redescend	  par	  les	  alpages	  jusqu'au	  Lac	  de	  Saint	  Guérin	  (via	  La	  Grange	  
à	  Foin).	  

Là,	  plusieurs	  possibilités	  également:	  

- Continuer	  tout	  droit	  vers	  le	  Cormet	  d'Arêches	  et	  le	  gîte	  de	  La	  Coire	  (toutefois,	  
l'abri	  proposé	  pour	  les	  chevaux	  est	  une	  étable.	  Son	  toit	  n'est	  donc	  pas	  forcément	  
très	  haut.	  Ou	  alors	  on	  peut	  tendre	  une	  corde	  pour	  les	  attacher	  pour	  la	  nuit.	  Et	  le	  
lendemain,	  il	  faudra	  redescendre	  par	  le	  même	  chemin	  en	  attendant	  que	  le	  projet	  
de	  passerelle	  au	  bout	  du	  lac	  n’aboutisse:	  cette	  étape	  était	  surtout	  valable	  quand	  
on	  faisait	  rentrer	  les	  cavaliers	  par	  Nâves	  et	  la	  Tarentaise	  puis	  Conflans,	  mais	  on	  
n'a	  plus	  de	  point	  de	  chute	  à	  Saint	  Paul	  sur	  Isère	  (à	  moins	  de	  se	  débrouiller	  pour	  
en	  trouver	  un	  par	  soi-‐même)!	  Ce	  Cormet	  (=Col)	  est	  quand	  même	  une	  belle	  étape	  
au	  milieu	  des	  alpages,	  au	  pays	  des	  Marmottes,	  lieu	  de	  tournage	  de	  "La	  Jeune	  fille	  
et	  les	  Loups"	  avec	  Laëtitia	  Casta	  et	  aussi	  passage	  royal	  du	  Crey	  du	  Rey	  historique.	  
Visite	  possible	  d’une	  des	  3	  seules	  fromageries	  d’alpage	  du	  Massif.	  
	  

- Ou	  alors,	  direction	  le	  gîte	  de	  l'Alpage	  (Chalet	  des	  Rognoux),	  dans	  un	  intérieur	  
décoré	  avec	  goût,	  au	  milieu	  des	  alpages,	  non	  loin	  des	  pistes	  de	  ski	  et	  dans	  ce	  cas,	  
le	  lendemain,	  direction	  Arêches-‐village,	  avec	  soit	  un	  retour	  vers	  Molliessoulaz	  
directement	  et	  donc,	  fin	  du	  parcours,	  ou	  bien	  une	  randonnée	  pour	  prolonger	  le	  
plaisir	  vers	  le	  magnifique	  hameau	  de	  Boudin,	  site	  classé	  aux	  Beaux-‐Arts,	  puis	  le	  
Col	  du	  Pré	  et	  la	  piste	  forestière	  qui	  mène	  au	  joli	  hameau	  du	  Bersend,	  jusqu'à	  
l'autre	  halte	  possible	  au	  gîte	  de	  la	  Charmette,	  à	  Arêches	  même	  (cela	  fait	  une	  
journée	  sympa	  de	  plus	  dans	  ce	  secteur).	  

	  

- Ou	  alors,	  directement	  vers	  le	  gîte	  de	  La	  Charmette,	  au	  cœur	  d’Arêches,	  vers	  le	  
Centre	  de	  Vacances.	  
	  	  

6)	  ou	  7)	  ou	  8ième)	  journée	  selon	  le	  choix	  fait	  pour	  l'étape	  précédente	  :	  retour	  d'Arêches	  
à	  Molliessoulaz	  via	  Beaufort	  puis	  la	  transbeaufortaine.	  Dernière	  nuit	  possible	  au	  gîte	  
d'étape	  pour	  reposer	  les	  membres	  des	  chevaux	  avant	  le	  voyage	  du	  retour.	  	  	  	  	  

…Voilà	  pour	  le	  tour	  "classique".	  



Après,	  on	  peut	  aussi	  penser	  à	  un	  principe	  de	  randonnées	  en	  étoiles	  dans	  les	  3	  parties	  
principales	  du	  Beaufortain	  (en	  forme	  de	  patte	  d’oie),	  autour	  de	  3	  gîtes-‐clef	  pendant	  3	  à	  4	  
jours	  dans	  chacun	  d'entre	  eux	  (cela	  en	  rassure	  certains	  de	  revenir	  le	  soir	  au	  même	  
endroit	  et	  permet	  entre	  autre	  d'économiser	  de	  la	  "maintenance").	  Quelques	  idées	  en	  
vrac	  à	  étudier	  au	  cas	  par	  cas	  :	  	  	  

	  

1)	  Gîte	  de	  Molliessoulaz	  :	  randonnée	  vers	  le	  Haut	  du	  Pré-‐les	  Chappes,	  Col	  des	  Cyclos,	  
Fort	  du	  Mont,	  Conflans	  (cité	  médiévale	  d'Albertville),	  Farette,	  Venthon,	  Les	  Pointières,	  
Le	  Villaret,	  Queige-‐chef	  lieu,	  etc...	  

	  

2)	  Gîte	  de	  la	  Croix	  de	  Pierre	  :	  randonnées	  vers	  le	  Mont	  Clocher,	  le	  Col	  du	  Joly,	  le	  Lac	  et	  
barrage	  de	  la	  Girotte,	  les	  Contamines-‐Montjoie	  ou	  Notre	  Dame	  de	  la	  Gorge,	  les	  Alpages	  
alentours,	  Voire	  Megève...	  

	  

3)	  Gîtes	  de	  l'Alpage	  ou	  de	  la	  Charmette	  :	  randonnées	  vers	  le	  Lac	  de	  Saint	  Guérin,	  le	  
Cormet	  d'Arêches,	  Beaufort,	  le	  Planay,	  Ladray,	  le	  Mont,	  le	  Lac	  du	  Clou,	  Roche	  Plane,	  vers	  
Boudin,	  le	  Col	  du	  pré,	  le	  Bersend,	  le	  Lac	  de	  Roselend,	  la	  Gittaz,	  etc...	  

Quelques	  précisions	  importantes	  :	  

	  	  	  

Le	  tourisme	  équestre	  est	  donc	  possible	  dans	  des	  paysages	  montagneux	  comme	  le	  
magnifique	  Massif	  du	  Beaufortain,	  lieu	  préservé	  et	  authentique	  qui	  vaut	  le	  déplacement!	  
De	  quoi	  se	  faire	  plaisir,	  c’est	  certain,	  mais	  attention,	  pour	  que	  tout	  se	  passe	  bien,	  il	  s’agit	  
d’être	  conscient	  que	  la	  randonnée	  à	  cheval	  en	  montagne	  n’a	  rien	  à	  voir	  avec	  une	  balade	  
en	  plaine	  et	  que	  ce	  périple	  se	  prépare	  attentivement	  !	  

	  	  	  

Il	  vaut	  mieux	  être	  déjà	  du	  genre	  «	  baroudeur	  »,	  avec	  expériences	  préalables	  :	  en	  effet,	  
sachant	  qu’il	  n'y	  a	  plus	  ni	  maréchal-‐ferrant	  ni	  vétérinaire	  à	  portée	  de	  main,	  le	  niveau	  des	  
cavaliers	  et	  l'état	  des	  chevaux	  est	  capital	  !!!	  Au	  plus	  près,	  il	  y	  a	  bien	  Albertville	  pour	  les	  
vétérinaires,	  mais	  quand	  on	  est	  là-‐haut,	  ce	  n'est	  pas	  tout	  à	  côté	  quand	  même	  !	  Et	  si	  
certains	  tronçons	  ne	  pourront	  éviter	  l'asphalte,	  notamment	  au	  cœur	  des	  villages	  ou	  des	  
hameaux	  (et	  donc	  favorisent	  une	  certaine	  accessibilité),	  la	  plupart	  du	  temps,	  vous	  êtes	  
relativement	  éloignés	  de	  grandes	  infrastructures.	  En	  cas	  d’atteintes	  ou	  de	  blessures,	  il	  
vaut	  donc	  mieux	  savoir	  s’y	  prendre.	  

	  

De	  la	  même	  façon,	  si	  les	  chevaux	  déferrent	  en	  montagne	  (ce	  qui	  peut	  arriver	  en	  cas	  de	  
temps	  pluvieux	  ou	  dans	  certaines	  zones	  humides),	  il	  faut	  aussi	  avoir	  un	  minimum	  de	  



notions	  et	  d’autonomie	  pour	  remédier	  au	  problème	  (prévoir	  un	  matériel	  spécifique	  ou	  
suffisamment	  d’Equiboots	  pour	  tout	  le	  monde!).	  	  

	  	  	  

En	  outre,	  les	  cavaliers	  doivent	  posséder	  une	  bonne	  connaissance	  en	  lecture	  de	  cartes.	  
Car	  là	  où	  un	  pédestre	  passe,	  un	  équitant	  ne	  passe	  pas	  toujours	  (ex:pierriers...)!	  	  	  

	  

Pour	  ménager	  sa	  monture,	  il	  faut	  s'attendre	  à	  devoir	  descendre	  de	  cheval	  dès	  que	  la	  
pente	  est	  trop	  abrupte	  ou	  le	  sentier	  trop	  escarpé.	  Pour	  les	  adeptes	  du	  galop,	  c’est	  par	  
endroits	  envisageable	  car	  les	  itinéraires	  passent	  aussi	  bien	  sur	  de	  petits	  sentiers	  que	  sur	  
des	  pistes	  forestières	  ou	  d'alpages	  plus	  larges.	  Mais	  il	  s’agit	  surtout	  d’adhérer	  à	  une	  
équitation	  d’extérieur	  intelligente,	  installant	  une	  relation	  de	  respect	  permanent	  de	  son	  
compagnon	  cheval,	  un	  rythme	  sain	  de	  sortie	  qui	  apporte	  des	  moments	  forts	  de	  
complicité	  et	  de	  plaisir	  partagé,	  attentifs	  à	  chaque	  pas	  à	  son	  environnement,	  en	  
communion	  directe.	  Les	  différentes	  étapes	  proposées	  ont	  pour	  cela	  été	  pensées	  et	  
préparées	  avec	  des	  temps	  de	  randonnée	  relativement	  équilibrés.	  

	  

Le	  tour	  du	  Beaufortain	  à	  cheval	  parcourt	  3	  zones	  qui	  ont	  chacune	  des	  attraits	  différents	  :	  	  
*	  Les	  "portes	  du	  Beaufortain",	  à	  partir	  de	  Queige	  	  
*	  Autour	  d'Hauteluce	  	  
*	  Autour	  d’Arêches	  	  

Faire	  un	  tour	  d’horizon	  le	  plus	  complet	  possible,	  visiter	  le	  territoire	  dans	  son	  ensemble,	  
permet	  de	  mieux	  s’en	  imprégner	  et	  de	  varier	  les	  plaisirs.	  

	  

Le	  challenge,	  c’est	  aussi	  de	  contribuer	  à	  maintenir	  un	  réseau	  de	  gîteurs	  volontaires	  pour	  
accepter,	  non	  pas	  seulement	  les	  hommes	  dans	  ces	  terrains	  dédiés	  principalement	  à	  
l’AOC	  Beaufort,	  mais	  aussi	  leurs	  chevaux.	  En	  effet,	  certains	  d’entre	  eux,	  échaudés	  par	  
plusieurs	  mauvaises	  expériences,	  ne	  veulent	  plus	  entendre	  parler	  d’accueil	  équestre	  
(problèmes	  de	  bruit	  dans	  des	  locaux	  qui	  sont	  collectifs,	  de	  boue	  et	  de	  crottin	  laissés	  dans	  
les	  lieux	  de	  passages,	  d'attitudes	  pas	  toujours	  très	  correctes	  vis-‐à-‐vis	  des	  autres	  clients	  
ou	  du	  personnel,	  etc.)	  Une	  démarche	  sympathique	  de	  la	  part	  des	  cavaliers	  randonneurs	  
serait	  donc	  d’être	  attentifs	  à	  ce	  que	  leur	  tour	  se	  passe	  bien	  afin	  que	  d’autres	  après	  eux	  
puissent	  continuer	  à	  éprouver	  les	  mêmes	  joies	  et	  que	  le	  Beaufortain	  leur	  reste	  
accessible!	  

	  	  	  

Les	  randonneurs	  devront	  s'assurer	  que	  chaque	  gîte	  possède	  bien	  de	  quoi	  clôturer	  un	  
parc	  ou	  au	  moins	  une	  ligne	  d'attache.	  Il	  est	  préférable	  qu'ils	  posent	  eux-‐même	  piquets	  et	  
fils	  en	  arrivant,	  en	  fonction	  des	  chevaux	  qu'ils	  ont	  (nombre,	  compatibilité	  de	  caractères,	  
entiers...).	  Les	  services	  supplémentaires	  (granulés,	  foin...)	  sont	  toujours	  négociables,	  



mais	  il	  faut	  savoir	  que	  ce	  n'est	  pas	  forcément	  nécessaire	  car	  l'herbe	  est	  souvent	  riche	  et	  
abondante.	  Sinon,	  il	  faudra	  en	  faire	  la	  réservation.	  Le	  plus	  sûr	  est	  encore	  de	  prévoir	  tout	  
le	  matériel	  dont	  vous	  aurez	  besoin	  à	  l'avance	  et	  de	  l'emmener	  vous-‐même	  dans	  les	  
diverses	  haltes.	  

	  	  	  

Dans	  le	  cadre	  de	  notre	  investissement	  associatif,	  un	  retour	  sur	  les	  impressions	  de	  
chacun,	  des	  remarques	  constructives	  en	  fin	  de	  saison	  et	  à	  chaque	  fois	  qu'un	  groupe	  a	  
fini,	  permettent	  d'améliorer	  certains	  points,	  années	  après	  années,	  dans	  la	  mesure	  du	  
possible.	  Nous	  comptons	  sur	  vous	  !	  En	  attendant	  le	  plaisir	  de	  vous	  accueillir,	  amitiés	  
cavalières,	  

	  

Claire	  Briançon,	  
Responsable	  du	  Massif	  du	  Beaufortain	  au	  sein	  de	  l’Association	  Equisabaudia.	  

 

 

 

 

 

 

 
	  


