LA

CHEVAUCHÉE

5
0
E
D
DFE F 22002
20
DÉCOUVREZ
LE CHAMPSAUR
DE VALLÉES EN BALCONS.

DU 4 AU 7 SEPTEMBRE 2020 !
3 jours de randonnée et
de découverte aux portes
des Ecrins.

itinéraire

Dr

ac

gl arrêts pique-nique

le

départ/arrivée

gl

Saint-Michelde-Chaillol

Merci de ne pas jeter sur la voie publique
© Tous droits de reproduction interdits.

Plaine de
Chabottes

Chabottes

D43

étapes du soir

Saint-Légerles-Mélèzes

44

D9

R

Saint-JeanSaint-Nicolas

Plateau

gl de Combeau

gl dePlateau
la Coche
D9
44

*ces renseignements vont évoluer au fur et à mesure de l'avancée de l'organisation, nous
vous invitons à consulter le site régulièrement.
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www.chevauchee05.jimdo.com*
06 75 16 33 43
cdtehautesalpes@gmail.com

PRÉ-INSCRIPTIONS !
Remplissez le formulaire et donnez le au CDTE 05,
nous vous enverrons votre programme !

Prénom : ....................................................................................................
Nom : ............................................................................................................
Téléphone :................................................................................................
E-mail :.........................................................................................................
Je souhaite recevoir la newsletter du CDTE

a oui
a non
a je la reçois déjà
Adresse : ....................................................................................................
............................................................................................................................

Code postal : ............................................................................................
Ville : .............................................................................................................
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Pour sa 6e édition, le CDTE 05 vous
emmène dans le Champsaur : des
paysages agricoles préservés, des rivières
sauvages et des sommets imposants.
Venez vite le découvrir !

L'itinéraire

Vendredi 4 septembre ; Saint-Légerles-Mélèzes > Chaillol : 20 km. Piquenique à la plaine de Chabottes, dîner à
l'hôtel-restaurant La Bagatelle.
Samedi 5 septembre : Chaillol >
Orcières : 20 km. Pique-nique au plateau
de la Coche, dîner au gîte de Chauffarel.

Dimanche 6 septembre : Orcières >
Saint-Léger-les-Mélèzes : 20 km. Piquenique au plateau de Combeau, soirée de
clôture !
Et aussi ! : toutes les Chevauchées sont
ponctuées d'animations (découvertes du
territoire, divertissements...),

Infos pratiques
La Chevauchée 05 est une incitation
à la randonnée et à la découverte des
patrimoines naturels et culturels qui
caractérisent notre département.
Elle se déroule sur des itinéraires équestres
créés et balisés par le CDTE. Afin de
convenir à tous, vous pourrez choisir de
dormir en chambre ou en bivouac.
Laissez-vous tenter !

Compris : petit-déjeuner, pique-nique,
repas du soir (lundi soir inclus), boissons,
animations, carte de l'itinéraire, transport
des bagages, montage et matériel de
paddocks, foin et eau, sanitaires et douche
à chaque étape du soir.
Non compris : matériel de bivouac (tente,
duvet...), seaux pour l'eau des chevaux,
granulés, intervention d'un vétérinaire
ou d'un maréchal. Rapatriement des vans
tous les soirs (les vans restent sur un
parking pendant la durée du séjour).

