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Comité départemental de tourisme équestre des Hautes Alpes

Rallye de Napoléon à cheval

p
La route Napoléon à cheval est un tracé
touristique, adapté à partir de l’itinéraire
historique, pour permettre aux cavaliers et
chevaux de découvrir les départements traversés
hors des sentiers battus. Cet itinéraire équestre
est balisé en orange pour sa partie pérenne. Il
vous suffira donc de suivre le balisage équestre
et les codes de direction.
Pour le rallye, nous avons réalisé un tracé un peu
différent et certaines portions seront balisées avec
de la rubalise orange. Des panneaux viendront
préciser votre itinéraire, en plus de la carte qui
vous a été remise, alors profitez bien !
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Balisage à l’église d’Upaix.
© Mathilde Hervé

1ER JOUR : RIBIERS > LARDIER

n

Au départ de Ribiers, l’itinéraire vous emmène, des vergers de la « Pomme des Alpes » aux
rives du Buëch, vers le village de Mison. Les pistes défilent et invitent à de belles galopades
en souvenir des courses d’endurance et des brillants chevaux et cavaliers qui ont foulé ces
terres pendant près de 20 ans. Au fond, le château de Mison (Xe siècle) domine le Buëch et
la Méouge. Construit en grande partie en galets, il est rénové depuis 10 ans par l’association
Alpes de Lumière.
Ensuite, au travers de belles forêts de
chênes, vous passerez à proximité de Mison
et de son lac, pour atteindre Upaix, village
perché. Vous découvrirez, après une petite
montée, un panorama bien mérité sur la
vallée de la Durance ainsi que de nombreux
monuments historiques, comme la chapelle
des Pénitents (XVIIe siècle). N’hésitez pas à
faire un détour vers la tour, qui vous offrira
une vue à 360° sur les alentours !
La suite du trajet, vous conduit, entre
bosquets et cultures, vers le village de
Ventavon et le Relais du Terrail où aura
Upaix. © Mathilde Hervé
lieu le pique-nique. La propriétaire vous y

Le Relais du Terrail. © Claudine Kaeppelin

accueillera avec plaisir, dans son gîte pour
vos randonnées !
Après le repas, nous repartons sur la petite
route en direction d’un second village perché :
Ventavon ! Là aussi, ça se mérite ! Mais les
ruelles pittoresques, le château, le beffroi,
l’église et toutes les fontaines, vous raviront.
Sans compter la vue sur la vallée de la
Pomme ! Les paysages parlent d’eux-mêmes
et révèlent l’activité principale de la région :
l’agriculture et en particulier la production
de pommes, qui a peu-à-peu remplacé les
vignes, très présentes avant le XXe siècle.
La suite de la journée vous ramène au plus
près des traces de l’Empereur, en suivant

le Canal EDF jusqu’à Plan de Vitrolles. De
nouveau, une belle ascension (encore ces
villages perchés !) vous mène jusqu’à l’étape
du soir aux gîtes Lou Pétadis, à Lardier.
Arrivés au sommet, vous pourrez vous offrir
(et offrir à vos montures) une petite pause
bien méritée avec une vue dégagée sur
l’itinéraire qui vient d’être parcouru, vous
pourrez même apercevoir la citadelle de
Sisteron au loin !
La soirée promet d’être riche d’émotions,
avec la découverte des contes et légendes
des Hautes-Alpes…

2E JOUR : LARDIER > NEFFES,
en passant par TALLARD !

Vue sur Lardier. © Bernard André
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Une petite mise en jambe matinale et on commence par l’ascension d’un col ! Arrivés au bois de
la Pinée, une magnifique hêtraie, rare si au sud, et la vue sur le Gapençais ravira vos pupilles et
mêmes vos chevaux s’arrêteront pour admirer le paysage (à moins que ce ne soit pour souffler
après la montée ?).

Rallye de Napoléon à cheval
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Vue sur le Gapençais. © Mathilde Hervé

Et on redescend (c’est ça la montagne !), vers le hameau de Tournoux puis vers Gandière et
la plaine de Tallard…
Après la traversée du Rousine, le passage en crête de la colline de Saint-Abdon vous offrira
une vue magnifique sur les vignes d’un côté et sur l’aérodrome et ses parachutes de l’autre,
veillés par la majestueuse Céuze !

Q

Attention : à chevaux hésitants, cavaliers prudents : il est conseillé de
mettre pied à terre pour ce passage.

Le Château de Tallard. © Renaud Camus

Pour arriver au lieu de pique-nique, à
proximité du Château, vous traverserez
le parc de la Garenne, autrefois le gardemanger des seigneurs ! Un repas de fête
vous attendra un peu plus loin, avec un
buffet de dégustation des produits locaux :
charcuterie, fromages, tartes de pays et vin
du Domaine de Tresbaudon, que vous avez
surplombé un peu plus tôt !
En guise de promenade digestive, vous
découvrirez le Château, monument historique
datant du XIVe siècle et laisserez ainsi vos
compagnons déguster quelques pommes
des Alpes, à l’ombre des chênes.

Pour repartir, vous traverserez le bourg historique de Tallard, avec ses rues étroites où vous
vous sentirez chevaliers ! Retour au monde moderne, en traversant l’aérodrome de Tallard :
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Attention, avec les beaux jours, le trafic aérien est important car les vents
et autres ascendants rendent le site unique en Europe pour pratiquer le
parachutisme !
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Un petit passage devant le Haras des Carlanches, élevage de chevaux arabes d’endurance
et de show et vous traverserez le Baudon, rivière quelque fois capricieuse pour le longer
en sous-bois. Après un passage à gué, qui permettra à vos chevaux de se rafraichir, vous
traversez le hameau des Parots et pourrez croiser quelques moutons. Une belle piste s’en suit
et invite à une galopade, pour rejoindre une petite route goudronnée et à nouveau s’enfoncer
dans les bois. De nombreux parcs avec pleins de chevaux accompagneront votre cheminement
d’hennissements jusqu’au Ranch des Blayes ! Chez Jean-Luc et Cathy, éleveurs de chevaux
d’endurance, vos montures seront tout
confort et vous aussi, dans de belles
chambres aux noms de massifs. Après un
bon repas, l’association Copernic remplira
vos yeux d’étoiles…

p

Le Ranch des Blayes. © Jean-Luc Courtois

3E JOUR : NEFFES > CHARANCE
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Après avoir traversé un petit bois de chênes, le village de Neffes vous surplombera, tandis
que votre route vous mène, à travers bois et villas isolées, vers la N85, où Napoléon passa
réellement, 200 ans et quelques jours plus tôt. Nulle question d’emprunter cette voie, réservée
aujourd’hui aux véhicules motorisés ! Un petit sentier bocager vous conduira en crête, d’où
vous pourrez bénéficier d’une vue sur les sommets alentours : Céuze, le Dévoluy, Charance et
les massifs du Champsaur se dessinent à l’horizon.

Rallye de Napoléon à cheval

Là, quelques part dans les bois, à quelques
mètres de vous, se trouve une tour (ronde !
qui donne le nom à ce quartier de Gap :
la Tourronde !). Erigée sur une colline au
Moyen-âge, elle fut un point de repère pour
Napoléon, qui lui permit de bien rassembler
ses troupes pour arriver triomphalement
dans la ville de Gap ! Juste en dessous, au
bord de la RN85 se trouve également une
statue représentant un aigle, pour rappeler
le passage de l’Empereur.
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Vue sur Charance. © Mathilde Hervé

Extrait de la BD « La Route Napoléon ».
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© Elisabeth Bérard

Les Ecuries de La Luye. © Bernard Pavie

(Le sauveur du Monde, construite en 1708).
Lieu de promenade prisé des Gapençais, le
canal offre un panorama superbe sur les
environs ainsi qu’un chemin de promenade
plat et ombragé. Construit en 1880, il permet
d’apporter l’eau du Drac, dans le Champsaur,
pour irriguer les terres du Gapençais mais
également apporter l’eau potable à Gap !
Vous ne refuserez sans doute pas quelques
foulées de galop à vos compagnons et vous
arriverez rapidement sur l’écluse de l’œuf. Cet
ouvrage en pierre permet de réceptionner
l’eau d’une source (Taoû) et de la remettre
avec l’eau du canal. Les utilisateurs du canal
et le domaine de Charance peuvent ainsi
l’exploiter.

De là, direction les Ecuries de la Luye, au sud
de Gap, pour la halte pique-nique. Bernard
Pavie, propriétaire des lieux, pourra bien
vous parler du tourisme équestre puisque
c’est le président du CNTE !
Après un repas sympathique, votre chemin
vous conduira sur les itinéraires des balcons
du Gapençais, en passant par les hameaux
de Saint-Jean et La Freissinouse.
Vous rejoindrez ensuite le canal de Gap,
à côté de la chapelle de Sauveterre

Le Domaine de Charance. © Mathilde Hervé

Le Canal de Gap. © Mathilde Hervé

Ensuite, une petite descente, dans un sousbois agréable et truffé de sources et de
petites cascades, vous conduira jusqu’au
lac et au Château de Charance. Propriété de
puissants évêques au passage de Napoléon,
de nombreux propriétaires se sont succédés
après la Révolution mais ont toujours
poursuivi l’aménagement du domaine, au
travers des jardins, des lacs et de l’entretien
des bois. La commune de Gap a racheté le
site en 1973, désormais public. Le château
abrite les locaux du Parc National des Ecrins
et du Conservatoire Botanique National Alpin.

Au bord du lac, après avoir abreuvé vos chevaux, vous pourrez les laisser se reposer pour
profiter de la visite des jardins historiques du Domaine, ainsi que de la superbe vue sur la ville
de Gap et ses alentours.
Ce sera l’occasion de partager un dernier moment tous ensemble, avant de vous raccompagner
chercher vos véhicules et que chacun rejoigne son propre chez soi !
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures !
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l'équitation loisir !

Un grand merci à tous nos partenaires !

Ils vous ont accueillis :

Les Relais du Terrail, www.lerelaisduterrail.org, 06 70 52 19 59.
Les gîtes Lou Pétadis, www.loupetadis.fr, 04 92 54 21 26.
Le Ranch des Blayes, www.le-ranch-des-blayes.fr, 04 92 57 73 94.
Les Ecuries de La Luye. www.equitation-gaplaluye.ffe.com, 06 17 18 31 29.
Nous remercions aussi, les communes de Ribiers, Ventavon, Lardier-et-Valença,
Tallard, Gap, le domaine de Charance et tous nos fournisseurs !
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