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QUOI DE NEUF ?
Les beaux jours arrivent tout doucement ! Entre neige début mai et orages 
répétitifs, le kway fait son grand retour dans le département ! C’est à 
coup de « frout-frout » que les cavaliers courageux mettent le nez dehors 
avec des chevaux mi poils longs, mi poils d’été. Heureusement, le temps 
permet quand même de profiter des paysages très fleuris des Hautes-
Alpes en cette saison : c’est magnifique alors, à vos « frout-frout » !

TREC DE MONT-DAUPHIN
On ne vous l’apprend peut-être pas, mais nos deux derniers mois ont été 
rythmés par la préparation du TREC et aussi le TREC puis un peu de... 
TREC ! Gestion des 30 bénévoles qui seront sur-place : leur hébergement, 
leur repas et leurs missions variées. Gestion des parcours : 4 parcours 
en terrain varié allant jusqu’à 16 dispositifs et 4 parcours d’orientation 
à travers les communes de Mont-Dauphin, Eygliers, Réotier et Saint-
Crépin. Gestion de la communication, du matériel, mais aussi des lots qui 
récompenseront les cavaliers/meneurs !

Une surprise vous attend pour l’épreuve de la maîtrise des allures. Nous 
n’en dirons pas plus ! Cette année, le grand barnum accueillera bénévoles 
et cavaliers/meneurs le samedi soir pour un repas tous ensemble (sur 
réservation) !

Rendez-vous les 16 et 17 juin ! 
Pour vous inscrire : www.cdte05.ffe.com, rubrique Evénements, 

trouver des informations sur la discipline, 
mais aussi toutes les infos pratiques sur ces journées.

LE TOUR DE L’AVANCE SUR ALPES RANDO
Parce que Muriel a aussi un kway, elle s’est exercée à la collecte 
numérique sur les chemins de l’Avance, de la Route Napoléon dans le 
Champsaur ainsi que dans le Dévoluy, ce qui a permis à Manon d’entrer 
le Tour de l’Avance dans Géotrek. Vous pouvez à présent partir sur 
ce tour grâce au site « alpesrando.net » qui vous propose des outils 
novateurs et des fonctionnalités particulièrement utiles à la préparation et 
au déroulement d’une randonnée itinérante : la visualisation du parcours 
en 3D, le téléchargement de la trace GPX du parcours, l’impression du 
topo détaillé de l’itinéraire, le signalement de problèmes, le partage sur 
les réseaux sociaux… Points d’eau, aires aménagées, tout y est ! Ne 
manquez pas d’aller y faire un tour !

www.alpesrando.net

RAFRAÎCHISSEMENT DE LA ROUTE NAPOLÉON
Pendant ce temps, d’autres bénévoles ont attaqué le projet de rafraîchir 
le balisage de la Route Napoléon à cheval. Du matériel a été acheté 
pour que chacun puisse être indépendant. Les travaux débuteront fin 
juin-début juillet. Vous pouvez aussi voir l’avancement de la collecte 
des éléments touristique sur alpesrando.net où, bientôt, descriptifs des 
étapes, hébergements et points d’intérêt seront également en ligne !

Tour de l’Avance sur alpesrando.net

LE SAVIEZ-VOUS ?
Film 2018 : Centaure : « Dans un village au Kirghizistan, Centaure, 
autrefois voleur de chevaux, mène désormais une vie paisible et aime 
conter à son fils les légendes du temps passé, où les chevaux et les 
hommes ne faisaient plus qu’un. Mais un jour, un mystérieux vol de cheval 
a lieu et tout accuse Centaure… ». Ce film kirghiz de Aktan Arym Kubat 
vient de sortir en DVD, l’occasion de découvrir un peu plus la culture du 
Kirghizstan où le cheval a une place très importante. 
Le réalisateur s’exprime sur le sujet : « dans notre langue, nos proverbes, 
notre philosophie, le cheval est présent. Dire que « le cheval est les ailes 
de l’homme », ce n’est pas seulement un dicton : je pense vraiment qu’un 
homme qui a un cheval est un homme ailé. L’homme et le cheval créent 
l’harmonie. Je pense que ces ailes, c’est là justement qu’est notre culture, 
notre tradition, qu’on a perdues : le cheval, la nature, la culture – c’est la 
conjonction de ces trois éléments dans lesquels nous vivions en harmonie. 
Auparavant, par exemple, on ne tuait le cheval que lors des enterrements, 
car il accompagnait le défunt dans l’Au-delà : le cheval était le passeur de 
l’âme. On le voit dans les fouilles qui sont faites aujourd’hui. […] ».

Source : Allociné.

ZOOM SUR...
LE PROJET RETROUVANCE®

En 1996, l’Office National des Forêts a mis en place « Retrouvance® » : 
randonnées itinérantes, accompagnées ou en « liberté » sur une 
semaine (5 nuits et 6 jours). Ce produit « tout compris » a démarré il y 
a 19 ans dans le Buëch-Dévoluy. 

Maintien et valorisation d’un patrimoine bâti forestier très ancien, 
découverte de territoires peu connus et de leur histoire forestière, ges-
tion écologique des déplacements et des gîtes et implication de pres-
tataires locaux, tels sont les maîtres-mots d’un tel projet.

LA GENESE 
L’ONF détient un patrimoine important et riche d’histoire qui était en 
train de disparaître. Beaucoup de maisons forestières ont été aména-
gées à la grande époque du service de Restauration des Terrains de 
Montagne (RTM) entre 1878 et 1920. La priorité était alors de lutter 
contre l’érosion en reboisant et en aménageant des ouvrages d’art. 
Aujourd’hui, l’utilité de ces maisons est moindre, les agents vivent dans 
les communes et se déplacent en voiture. Au début, quelques maisons 
forestières abandonnées ont été restaurées pour être louées en tant 
que gîtes de groupes. Puis, Jean-Luc Rouquet, chef de secteur dans 
le Dévoluy, a eu l’idée de proposer des circuits de randonnée sur plu-
sieurs jours avec des étapes dans ces anciennes maisons forestières 
reconverties en gîtes. Une forme de retrait de la civilisation avec une 
activité de randonnée propice au ressourcement afin de se retrouver : 
de là est né le projet Retrouvance®.

UNE DYNAMIQUE LOCALE
Pour avoir les moyens de sauvegarder ces maisons forestières, il est 
incontournable de leur retrouver une utilité socio-économique. D’où 
l’idée de faire revivre l’histoire de ces territoires méconnus en en fai-
sant un élément du potentiel touristique du département.

De plus, les randonnées s’appuient sur un des principes du développe-
ment durable en utilisant des énergies renouvelables dans les gîtes : 
micro turbines et panneaux photovoltaïques. Chaque séjour s’appuie 
sur des principes éthiques, la protection des espaces naturels et le 
respect des intérêts locaux. 

Enfin, au travers de ces randonnées, c’est l’opportunité de découvrir le 
métier et la passion du forestier, car un agent patrimonial local inter-
vient pour parler de son métier, mais aussi sensibiliser les randonneurs 
au respect du patrimoine et des valeurs traditionnelles.

LE PROJET RETROUVANCE À CHEVAL

Grâce aux initiatives de l’ONF des Hautes-Alpes et du centre équestre 
des Sabots de Vénus, le produit « Retrouvance® » a pu être adapté 
pour les cavaliers. Les aménagements ne permettent pas encore 
de partir en liberté alors profitez d’un séjour accompagné aux côtés 
d’Amandine ! En voici un aperçu :

Au sud des Hautes-Alpes et au nord de la Provence, paysages et his-
toire se mêlent en altitude. Au coeur d’une région aux richesses natu-
relles abondantes, le Pays du Buëch et le massif du Dévoluy offrent 
une grande variété de paysages qui portent encore de nombreuses 
marques de leur histoire ; troglodytes préhistoriques, anciens couvents, 
villages abandonnés au XIXe siècle, épopées des grands alpinistes et 
des reboisements, de plus, l’abondance et la variété de sa flore et de 
sa faune en font l’une des régions les plus riches des Alpes françaises.

Cette randonnée saura combler les amoureux d’une nature sauvage 
et authentique, vous chevaucherez de col en col, en alternant forêts et 
alpages, pistes forestières et petits sentiers. Pendant ces 6 jours, vous 
ne croiserez que très peu de civilisation, mais de somptueux paysages 
s’offriront à vous. L’hébergement est assuré dans 5 gîtes forestiers entiè-
rement restaurés. La tradition montagnarde permet de conserver leur 
caractère architectural d’origine en respectant le lieu et le paysage et en 
font des sites privilégiés.

JOUR 1 : CENTRE EQUESTRE > LES SAUVAS (1343 m) Env. 4h30 
à cheval
Départ par la vallée et le village de la Roche des Arnauds, nous longerons puis traverserons la rivière du Buëch 
avant de remonter jusqu’au hameau des Sauvas par un petit sentier à flanc de montagne. Installation des chevaux 
puis nuit et repas dans l’ancien hameau qui appartenait jusqu’à la révolution à la Chartreuse de Durbon.

Aujourd’hui, un four à pain, deux bâtiments exploités en gîtes de groupes par l’ONF, des écuries et le relais fores-
tier offrent un accueil inoubliable au coeur du magnifique cirque naturel de Bure.

JOUR 2 LES SAUVAS > AGNIELLES (1010 m) Env. 5h à cheval
Après un bon petit déjeuner, préparation des chevaux puis départ pour le hameau de la Montagne. Descente dans 
la vallée de la Béoux puis montée par une piste forestière permettant de bons galops jusqu’à Glaise. Un sentier 
dans les marnes et les genêts nous conduira jusqu’au col de Gaudissart et de l’Angélus avant de replonger sur 
l’ancien village d’Agnielles où nous passerons la nuit.

JOUR 3 AGNIELLES > RECOURS (1260 m) Env. 5h à cheval
Départ d’Agnielles pour le col de Berthaud. La piste forestière d’Airon nous ramènera jusqu’au fond de la vallée 
pour prendre un sentier du col de Malamort (1749m) et col du Lauteret (1754m ). Nous redescendrons ensuite 
jusqu’au gîte. Dîner et nuit dans la maison construite sur les lieux d’une ancienne bergerie, pour les reboisements 
du début du 20e siècle, en plein massif de Durbon.

JOUR 4 RECOURS > RABIOUX (1240 m) Env. 6h à cheval
Départ pour le col des Tours (1691m) et le col du vallon de Laup (1708m). Passage sous la Tour Carrée avant de 
remonter jusqu’au col de Plate Contier culminant à 1905m. Fenêtre incroyable sur le massif de Bure et la mon-
tagne d’Aurouze d’un côté et le Trièves et le Vercors de l’autre. Lieu magique de montagne, peuplé de chamois et 
de marmottes. Descente dans les alpages jusqu’à la Cluse, porte du Dévoluy. Arrivée à Rabioux en longeant le 
pierrier de la montagne d’Aurouze (un des plus grands d’Europe). Dîner et nuit dans la maison, dernier vestige d’un 
hameau où vivaient une dizaine de familles jusqu’au milieu du 19e siècle. Hautes falaises et immenses pierriers 
calcaires.

JOUR 5 RABIOUX > MATACHARRE (1303 m) Env. 4h30 à cheval
Nous chercherons notre passage dans le Rabioux qui veut dire l’enragé avant de remonter en direction de Claret. 
Passage sous le massif de Bure et grands galops jusqu’au col de Matacharre où une fontaine attend les chevaux. 
Suivant la période, pause gourmande avec les framboises sauvages. Descente jusqu’au gîte qui domine le torrent 
du Rif de l’Arc. C’est un lieu de discrétion caché dans les immenses forêts qui garnissent le versant sud du Pic de 
Bure.

JOUR 6 MATACHARRE > CENTRE EQUESTRE (1100 m) Env. 5h à cheval
Une fabuleuse journée nous attend pour clôturer cette épopée. Départ pour le col de Conode et ses épinards 
sauvages. Nous découvrirons l’autre versant du massif de Bure, lieu de protection du Tétra Lyre et de nombreuses 
espèces de fleurs : lys Martagon, Fritillaire du dauphiné… Alternance de sous-bois (hêtres, mélèzes, sapins…) 
et d’alpages. Le sentier du bois de Loubet nous amènera jusqu’aux crêtes de la Barre avec une vue à couper le 
souffle sur Rabou, le cirque de Chaudun et de l’autre côté le bassin gapençais et la vallée du Buëch. Attention, 
ne pas avoir le vertige !!!!

Alors, partant ? Plusieurs départs cet été !
©Photos : Les Sabots de Vénus

ACTUS…
DE JUIN À OCTOBRE

Evelyne (06 71 72 26 63)
Pension au pré : Evelyne accueille 
vos chevaux et poneys de la nuitée 
à plusieurs mois dans le Dévoluy ! 

JUIN
Avec la Ferme des Mille Pattes  
(06 68 53 03 69) :
9, 16, 30 : Parcours d’orientation  
et de régularité à cheval
9, 16 : Balades nature à cheval
10, 17, 24 : Randonnées à la journée
23 : Sortie type endurance
23 : Baignade à cheval
28 : Balade au clair de lune
30 : Balade contée

Avec les Sabots de Vénus (06 32 
83 11 64 ) :
10 : Entraînement spécial PTV
10-16 : Rando Retrouvance à Cheval
22-24 : Rando Les Portes du Dévoluy
28-30 : Rando Céüze

Avec le CDTE 26 (06 22 01 11 93) :
16-17 : Equi’Drôme

Avec le CDTE 05 (06 61 05 37 45) :
16-17 : Championnat régional de 
TREC à Mont-Dauphin !

JUILLET

Avec les Sabots de Vénus (06 32 
83 11 64 ) :
1-7 : Rando Du Vercors à la Drôme 
provençale
5-7, 21-23 : Rando Les Portes du 
Dévoluy
9-14 : Rando Retrouvance à Cheval
18-19, 28-29 : Rando en étoile
31-3 août : Rando du Buëch au 
Dévoluy

Avec la Ferme des Mille Pattes  
(06 68 53 03 69) :
1, 8, 14, 17, 28 : Randonnées à la 
journée
7 : Parcours d’orientation  
et de régularité à cheval
7, 13, 31 : Balades nature à cheval
9-10 : Stage équitation d’extérieur
12-13 : Une nuit avec les chevaux
12 : Balade contée 
13, 16, 27, 30 : Baignade à cheval
16, 27, 30 : Balades à l’aube ou au 
clair de lune
19-22 : Rando Les Villages perchés
25-26 : Rando L’Entrée du Champsaur

Avec Equiterra (06 32 64 92 43) :
2-4, 27-29 : Rando Au-delà de la 
montagne de Saint-Genis
9-12 : Rando De lac en lac
11-12, 30-1er août : Stages 
équitation de pleine nature
13-17 : Séjour inoubliable à poney
18-22 : Rando Autour  
de la montagne d’Aujour
30-3 août : Séjour ados sous tente

Avec les Ecuries de Céüze (06 25 
94 20 07) :
14 : Rando Massif de Céüze

Avec Les Eysserennes  
(06 60 72 25 13) :
16-20 : Stage sport et nature
23-24 : Rando Les Sabots dans l’eau
30-3 août : Rando et activités en 
montagne

Avec le CDTE 26 (06 22 01 11 93 ) :
29 : Beau Dimanche

DÉBUT AOÛT

Avec la Ferme des Mille Pattes  
(06 68 53 03 69) :
1-3 : Rando Le Château de Tallard

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 »

Faut prendre des forces quand on 
reconnaît le POR  !

Beau sentier balisé sur la Route Napoléon

EN SAVOIR + : 

RESERVATION
Gaec Les Sabots de Vénus

2833 route des Baux 
05400 LA ROCHE DES ARNAUDS 

06 32 83 11 64 
lessabotsdevenus@aol.com 

PRODUCTION
Office National des Forêts 

Service RETROUVANCE 
1 Allée des Fontainiers 
04000 Digne les Bains 

retrouvance.buech@onf.fr


