
 
 

SUR LES CHEMINS DES PREALPES 
21 – 23 SEPTEMBRE 2020 
 
Départ des Ciernes Picat le 21 septembre 2020 à 8h30h, arrivée à la station de la 
Berra le 23 septembre 2020 (au parking) en fin de journée.  
3 jours et 2 nuits. 

DELAI D'INCRIPTION: dimanche 9 août 2020 

• Possibilité de faire la randonnée montée et à pied à côté du cheval (allure au 
pas). 

• Niveau de difficulté physique cavalier et cheval: difficile (randonnée de 
moyenne montagne). 

• Niveau de difficulté technique de l’itinéraire: moyen à difficile. 
• Moyenne de 7 à 8 heures à cheval et à pied, par jour. 

 
1er jour Les Ciernes Picat-Chalet du Régiment 
 
Nous traverserons la magnifique Vallée du Gros-Mont et monterons vers le Chalet 
de la Gruyère. 
Puis descente sur la Vallée du Petit-Mont avant la rude montée vers le Chalet du 
Régiment et les majestueuses Gastlosen. 
 
Détail de l’itinéraire : 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pk&season=summer&resoluti
on=20&E=2582982&N=1154750&photos=yes&logo=yes&trackId=6055350&layer
s=Wanderland 

 
2ème jour Chalet du Régiment-Lac Noir 
 
Après un réveil avec vue sur Les Gastlosen, nous commencerons notre descente 
vers le village du Jaun. Puis nous monterons jusqu’aux Euschels avec leur choix de 
buvettes d’alpage… En fin d’après-midi nous surplomberons le Lac Noir. 
 
Détail de l’itinéraire : 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pk&season=summer&resolution=20
&E=2587651&N=1163616&photos=yes&logo=yes&trackId=6055399&layers=Wander
land 
 
 



 
3ème jour Lac Noir-La Berra 
 
Départ sportif depuis Le Lac Noir jusqu’à la buvette de la Balisa. Puis notre chemin 
nous emmènera sur les hauteurs d’où nous profiterons d’une vue magnifique sur 
Charmey et le Jura. 
Détail de l’itinéraire : 
 
Détail de l’itinéraire : 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pk&season=summer&resolution=10
&E=2582741&N=1168832&photos=yes&logo=yes&trackId=6055439&layers=Wander
land 
 
Infos pratiques : 
 
Hébergement: chalet, BnB. 
Equipement: bonnes sacoches, lampe électrique, habits chauds et de pluie, couteau 
de randonnée, effets personnels, matériel pour le cheval (licol éthologique et corde 
de 3m), chevaux ferrés ou chaussures souhaités. 
La randonnée se déroule sans assistance des bagages, vos affaires sont sur votre 
monture. 
Sont compris dans le prix: hébergement du cavalier et du cheval, repas du cavalier 
(petit déjeuner, picnic à midi et repas le soir) et du cheval (foin). 
A charge du cavalier: boissons et assurance RC. 
Taille du groupe: 4 personnes maximum. 

Conditions de participation: 
Les étalons ne sont pas acceptés. 
Niveau des cavaliers: maîtrise des 3 allures, savoir garder ses distances avec les 
autres chevaux du groupe, pouvoir maitriser aisément son cheval au sol et monté, 
être en bonne condition physique, pouvoir passer partout au sol et monté, ne pas 
avoir peur du vide. 
Niveau des chevaux: bonne éducation en groupe, en forme physiquement, pieds 
sûrs, peuvent être attachés. 
Transport pour le retour à discuter avec les participants. 
 
Prix : CHF 600.- 
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