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Qui sommes nous ? Notre Equipe
Le centre équestre vous accueille au cœur des Hautes-Alpes, 

dans un cadre naturel, calme et agréable.

Nos Installations :
- Carrière de 40 x 60m en sable

- Manège couvert de 20 x 40m

- Rond de longe 16 m de diamètre

- PTV (parcours en terrain varié)

Nos Activités :
Randonnées, promenades, enseignement classique et de pleine nature, stages, 
sorties en concours (TREC, dressage, CSO), passage des galops et ski-joëring.

 Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours N° IM005150003 
(garantie financière, assurance adaptée et certification des aptitudes professionnelles)

Retrouvez toutes les infos sur notre site :
www.les-sabots-de-venus.com
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Julie, 
BPJEPS Tourisme Équestre, enseignement 
et encadrement des promenades et randonnées, 
anime les stages et le ski-joëring.

Lisa, 
BPJEPS Tourisme Equestre, enseignement 
et accompagnement des promenades et randonnées.

Amandine, 
ATE, accompagnement des promenades 
et gestion administrative.

Thomas, 
Assure l’intendance des randonnées.



Notre Cavalerie Nos Randonnées
Nous vous proposons une découverte des Hautes-Alpes, 
de sa faune et de sa flore au fil des saisons : chevreuils, 
mouflons, chamois, cerfs, gentianes bleues et jaunes, 
tulipes noires, lys martagon, ... Vous oscillerez entre les 
fonds de vallée et les cols à plus de 2800m d’altitude.

Suivant votre niveau, vous pourrez nous rejoindre pour 
une escapade de 2 à 6 jours, voir plus selon vos envies.

Suivant les randonnées, différents types de logements 
vous seront proposés : gîtes ONF nichés au coeur des 
massifs forestiers, chambres d’hôtes ou gîtes de groupe. 
Le midi nous emportons les pique-niques avec nous mais 
l’intendance est assurée chaque soir pour plus de confort.

Tout au long de votre séjour, vous dégusterez des produits 
et plats locaux et régionaux, nous tenons à vous servir une 
nourriture de qualité avec de nombreux produits fermiers.

Nos randonnées sont classées par niveau :  
H étant le niveau le plus facile et HHHH le plus dur.
Toutes nos randonnées demandent d’être en bonne 
condition physique car certains courts passages se font 
à pieds.

Il est également recommandé de ne pas avoir le vertige 
car nous sommes en montagne.

Le nombre d’heures à cheval est donné à titre indicatif.
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Nous mettons à votre disposition une cavalerie gentille et habituée à la 
pratique de la randonnée.
Nos chevaux sont en pâture au moins 6 mois de l’année en troupeau.
Le reste de l’année ils sont en paddock avec abri en groupe et mangent  
du foin Bio que nous produisons sur la ferme.



Week-end de charme
Dates : à la demande selon disponibilité du gîte.
Confort : Chambre d’hôte.
Durée : 2 jours et 1 nuit.
Niveau : HH

Cette randonnée vous emmènera de la vallée du Buëch 
jusqu’au pied du massif de Bure avec des vues exceptionnelles 
sur les montagnes alentours. 
Vous évoluerez sur des pistes forestières et des petits sentiers 
à l’ombre des pins et des mélèzes. 
Au printemps, petites pauses gourmande avec les nombreux 
framboisiers sauvages. 
Vous passerez la nuit en chambre d’hôte dans un château 
restauré. Environ 5h - 6h par jour à cheval.

N’hésitez pas à nous demander la fiche détaillée de la randonnée. N’hésitez pas à nous demander la fiche détaillée de la randonnée.
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310€/pers

Week-end pour tous 
Dates : à la demande selon disponibilité du gîte. 
Confort : Petits chalets tout confort  de 4 - 6 personnes, nichés au cœur d’une pinède.
Durée : 2 jours et 1 nuit.
Niveau : H

Une randonnée accessible aux débutants, dès 
10 ans et qui vous fera découvrir la vallée du 
Buëch et ses trésors, en famille ou entre amis.
Suivant la période, vous pourrez même profiter 
de la piscine pour un moment de détente 
après une journée d’équitation.

290€/pers
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La source du Buëch 
Dates : à la demande selon disponibilité du gîte.
Confort : Gîte d’étape confort en chambres de 4 ou 6 avec WC et salle de bain privatifs.
Durée : 2 jours et 1 nuit.
Niveau : HHHH

Une randonnée équestre au cœur des Hautes-Alpes, 
au-dessus du gapençais et de la vallée du Buëch. 
Nos chevaux vous emmèneront jusqu’au petit village 
de Rabou, niché au fond d’une vallée et au pied du Pic 
de Bure, montagne mythique du département. 
Vous dormirez dans une auberge du 12ème siècle 
entièrement restaurée et située en pleine nature, 
accessible uniquement à pieds ou en quad. 
Environ 6h par jour à cheval.

N’hésitez pas à nous demander la fiche détaillée de la randonnée.

Centre équestre

Les Sabots de Vénus 8

290€/pers

N’hésitez pas à nous demander la fiche détaillée de la randonnée.

Rando étoile
Dates débutants : 29 et 30 Avril 2017 / 07 et 08 Mai 2017 / 13 et 14 Mai 2017 /  
16 et 17 Septembre 2017 / 30 Septembre et 01 Octobre 2017 / 
14 et 15 Octobre 2017 et à la demande selon disponibilité du gîte.
Dates confirmés : 10 et 11 juin 2017 / 01 et 02 Juillet 2017 /  
23 et 24 Septembre 2017 / 07 et 08 Octobre 2017 et à la demande selon 
disponibilité du gîte.
Confort : Bungalow tout confort.
Durée : 2 jours et 1 nuit.
Niveau : H pour les débutants  
et HHHH pour les confirmés

2 jours en étoile pour profiter de la magie des Hautes-
Alpes, en famille ou entre amis. Dès 10 ans pour la 
rando débutants et dès 15 ans pour la rando confirmés. 
Pour les moins expérimentés, cette randonnée vous 
emmènera jusqu’au pied du massif de Bure et jusqu’aux 
falaises de Céüze. 
Les randonneurs plus chevronnés pourront, quant à eux, 
longer les crêtes pour découvrir une vue époustouflante 
sur le bassin gapençais. 
Attention, ne pas avoir le vertige…
Durée : Environ à 5-6h par jour à cheval pour les 
confirmés et 4-5h pour les débutants.
Nbr de cavaliers : min 2 personnes et max 4 personnes.

250€/pers

950€/pack famille
(4 personnes)
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« Les portes du Dévoluy »
Dates : à la demande selon disponibilité des gîtes. 
Confort : Petits bungalows de 2 pers dans un camping, sanitaires communs  
+ gîte d’étape 4 à 6 couchages (avec sanitaires privatifs ou chambre d’hôte dans un 
château avec supplément de 20€ par personne).
Durée : 3 jours et 2 nuits.
Niveau : HHH

Des vues spectaculaires sur le massif de Bure, des paysages 
variés, un galop au milieu des alpages et des troupeaux, 
voilà une randonnée qui comblera les amoureux de la nature 
et des grands espaces.
Environ 6-7h par jour à cheval.
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420€/pers

N’hésitez pas à nous demander la fiche détaillée de la randonnée.

La Route Napoléon à cheval

Dates : à la demande selon disponibilité des gîtes.
Confort : Gîtes et chambre d’hôtes 3 - 4 couchages par chambre.
Durée : 3 jours et 2 nuits.
Niveau : HH

3 jours : Des balcons du gapençais jusqu’aux 
montagnes du Champsaur sur les traces de 
Napoléon.
Environ 4 - 6h par jour à cheval.

N’hésitez pas à nous demander la fiche détaillée de la randonnée.

La traversée des Hautes-Alpes

460€/pers



Du Buëch au Dévoluy
Dates : Du 25 au 28 Mai 2017  
et à la demande selon disponibilité des gîtes. 
Confort : Gîte ONF et gîte de groupe.
Durée : 4 jours et 3 nuits.
Niveau : HHH
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Cette randonnée s’adresse à des cavaliers confirmés voulant découvrir la vallée du 
Dévoluy et ses trésors : sa faune et sa flore de montagne, l’Obiou, son pastoralisme,  
sa Mère Eglise...
Une randonnée riche en paysages variés qui vous conduira de forêt en alpages et de 
sommet en fond de vallée. 
Des pistes forestières permettant de bons galops alterneront avec des petits sentiers  
à flan de montagne. Environ 6h par jour à cheval.

610€/pers
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N’hésitez pas à nous demander la fiche détaillée de la randonnée.N’hésitez pas à nous demander la fiche détaillée de la randonnée.

« Céüze » 
Dates : à la demande selon disponibilité du gîte. 
Confort : Une nuit en gîte d’étape et une nuit en bivouac sous tente.
Durée : 3 jours et 2 nuits.
Niveau : HHH

Le plateau de Céüze surplombe le bassin 
gapençais à près de 2000m d’altitude. 
Ses falaises sont bien connues des grimpeurs 
et son plateau réputé pour ses milliers de 
fleurs multicolores au printemps. 
Il n’est pas rare non plus d’y croiser chevreuils 
et chamois.
Environ 6h par jour à cheval.

370€/pers
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« Entre Buëch et Bochaine »Le Parc des Baronnies
Dates : Du 12 au 16 Juin 2017 / du 10 au 14 Juillet 2017 / 
du 18 au 22 Septembre 2017 et à la demande selon disponibilité des gîtes.
Confort : Gîtes forestiers ONF en chambres de 4 ou 6 avec sanitaires.
Durée : 5 jours et 4 nuits.
Niveau : HHH

Cette randonnée saura combler les amoureux d’une nature sauvage et authentique, vous 
chevaucherez de cols en cols, en alternant forêts et alpages, pistes forestières et petits 
sentiers. Pendant ces 5 jours, vous ne croiserez que très peu de civilisation mais de 
somptueux paysages s’offriront à vous.
De 4 à 6h par jour à cheval.

Dates : Du 02 au 06 Octobre 2017  
et à la demande selon disponibilité des gîtes.
Confort : Gîtes, gîtes d’étape et camping (hébergement en dur).
Durée : 5 jours et 4 nuits.
Niveau : HH

Une randonnée aux couleurs provençales, en plaine et moyenne montagne. 
Cette randonnée nous conduira jusqu’aux portes de la Drôme et de ses champs de lavande. 
Au programme, traversée de nombreux petits villages avec leurs fontaines d’eau fraîche et 
nombreux galops sur les pistes forestières. Randonnée plutôt facile de par son dénivelé et 
le nombre d’heures à cheval.
Durée : 4 à 6h par jour à cheval.

720€/pers720€/pers

N’hésitez pas à nous demander la fiche détaillée de la randonnée.
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N’hésitez pas à nous demander la fiche détaillée de la randonnée.



à partir de 17€

Retrouvez-nous sur la station de Superdévoluy pour tester le ski-joëring.

Ouverture pendant les vacances de Noël et de Février.

Ski-Joëring

Sensations
garanties
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Le tour du Queyras 
Dates : Du 20 au 27 Août 2017 (minimum 4 personnes).
Confort : Gîtes d’étape et de groupes et chambre d’hôtes.
Durée : 6 jours et 7 nuits.
Niveau : HHHH

990€/pers

6 jours et 7 nuits pour découvrir à cheval l’un des joyaux des 
Hautes-Alpes : la vallée du Queyras. 
Passage de cols à près de 3 000 m d’altitude, tapis de 
marmottes, lacs bleus cristallins et commune la plus haute 
d’Europe : voilà ce qui vous attend... 
Une randonnée réservée aux amateurs de haute montagne et 
aux cavaliers expérimentés. 
Jusqu’à 1000m de dénivelé positif par jour.

N’hésitez pas à nous demander la fiche détaillée de la randonnée.
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Conditions Générales
Inscription
Pour vous inscrire à une randonnée il vous suffit de nous demander le bulletin d’inscription et de nous le 
retourner 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.
Pour toutes les autres activités, il convient de nous contacter directement par mail ou téléphone.

Annulation
Pour une annulation de votre part, nous vous retiendrons :
- 50€ pour frais de dossier si le désistement survient plus de 60 jours avant le départ.
- 60% du prix du séjour pour un désistement survenant entre 30 jours et 8 jours avant le départ.
- 80% du prix du séjour pour un désistement survenant moins de 8 jours avant le départ.

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 (départ minimum 2 personnes sauf pour le Queyras, 
minimum 4 personnes). Dans ce cas, vous serez intégralement remboursé mais aucune indemnité ne 
pourra être versée.

Assurance
Le centre équestre est assuré en responsabilité civile mais il vous appartient d’être titulaire de votre propre 
assurance couvrant les risques liés à la pratique de l’équitation ou d’être titulaire de la licence fédérale.  
La licence peut être délivrée par le centre équestre si vous le souhaitez.

Animaux
Les animaux ne sont pas admis pendant les randonnées.
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à partir de 19€

Promenades
A la demande, à partir de 2 personnes, venez nous rejoindre pour une promenade 
inoubliable à travers de somptueux paysages, au détour d’un chemin il n’est pas 
rare de croiser chevreuils et cerfs.

Durée de 1h jusqu’à la journée complète avec pique-nique.

Suivant la saison promenade dans la neige.

Nous adaptons tous les circuits en fonction de votre niveau.



Nous Trouver

2833 route des Baux
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Si vous venez de Grenoble :
Prendre direction Sisteron, suivre Lus la Croix Haute puis direction Gap.
Passer la ville de Veynes puis quand vous arrivez à la Roche des Arnauds, suivre direction les Roux / les 
Baux (à gauche dans le virage). Monter pendant environ 3km, vous y êtes.

Si vous venez de Marseille :
Prendre direction Gap. A Gap prendre la direction Orange / Valence.
Passer le village de la Freissinouse puis arrivé à la Roche des Arnauds, prendre à droite après le pont, 
direction les Roux / les Baux (à gauche dans le virage). Monter pendant environ 3km, vous y êtes.

LA ROCHE DES ARNAUDS
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Infos Pratiques

Possibilité d’autres dates et circuits de randonnées à la demande à partir de 2 personnes, nous contacter.

Possibilité de randonnées avec bivouac, nous contacter.

Possibilité d’hébergement sur site la veille du départ, nous contacter. 
Prévoir 40€ par personne en demi-pension.

Nous pouvons également venir vous chercher et vous ramener à la gare de Veynes gracieusement.

Chèques vacances et coupons sports acceptés.

Pas de paiement par CB.

La liste du matériel nécessaire vous sera transmise avec la confirmation de votre inscription ainsi qu’une 
fiche sanitaire qui sera à nous retourner avec le paiement du solde.

Les circuits peuvent être modifiés en fonction des disponibilités des gîtes et de la météo.

Poids maximum : 110 kg.

Port du casque vivement conseillé (en cas de non port, une décharge de responsabilité sera à remplir).



www.les-sabots-de-venus.com
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GAeC Les sabots de Vénus
2833 route des Baux

05400 LA rOCHe Des ArnAuDs

lessabotsdevenus@aol.com
tél. : 06 32 83 11 64 - 06 43 80 40 31


