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Quelles conditions ?

Chaque centre équestre donne une indication d’âge pour 
monter sur les poneys mais c’est surtout le poids qui fait 
la différence. Ce sera en fonction de ce que le poney peut 
porter. Le principe des balades en main à poney est le 
suivant : le parent accompagne à pied l’enfant qui lui, est 
installé sur le dos du poney. Vous partez en autonomie. 
Souvent les poneys ont sur le museau un « panier » qui 
les empêche de brouter. La bombe est prêtée. Si votre 
enfant est très jeune, vous pouvez venir avec son casque 
de vélo. Enfilez plutôt un pantalon  (mollets et cuisses 
couverts) et des chaussures fermées, type baskets. Les 
sandales sont déconseillées. Et pour les parents ? Pareil. 
Prenez de bonnes chaussures, c’est vous qui marchez !
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Dans les allées du parc de Vizille

Une balade en main à dos de poney ? Le principe :
votre bibou se pavane sur le poney que vous tenez en longe à côté.

Voilà une activité accessible à presque tous pour l’été.
Cerise sur le gâteau : certaines balades se font dans des lieux exceptionnels !

À dos de poney
Un petit tour en autonomie

Sud Grenoblois

Le Poney Club de l’Étang
au Domaine de Vizille

Dès 2 ans

Une balade à poney dans le parc du Domaine de Vizille ? C’est 
possible grâce aux petits poneys du Poney Club de l’Étang. 
Ils sont dans le parc les mercredis, samedis et dimanches 
de 14h à 18h pendant le temps scolaire et tous les jours 
pendant les vacances de 14h à 18h. La balade dure environ 
20 minutes, avec le splendide château de Vizille en arrière-
plan et est accessible pour des enfants âgés de 2 à 10 ans. 
Les parents accompagnent l’enfant et sa monture. Les 
poneys sont installés en face de l’espace jeu sur la gauche 
du parc, derrière la roseraie. Il n’y a pas de réservation. Un 
ticket vous sera remis à votre arrivée pour « prendre votre 
tour ». Les poneys sont présents uniquement les jours de 
beau temps. Les enfants en situation de handicap peuvent 
venir avec leurs parents.

Accès en transport en commun en prenant la ligne 
de bus 3 000 où EXP 3 depuis Grenoble.

Les Petits Poneys du Domaine de Vizille
 06 47 43 95 06

Chamrousse

Le Centre équestre des Rapeaux
sur le plateau de l’Arselle

Dès 3 ans

Autre lieu idyllique : le plateau de L’Arselle à 
Chamrousse. Cet espace naturel sensible, égale-
ment classé en zone Natura 2000, est à la fois une 
tourbière et un plateau fleuri, bordé par le massif 
du Taillefer. Le centre équestre des Rapeaux s’ins-
talle l’été avec ses petits poneys pour des balades 
en main. Les enfants à partir de deux ans peuvent 
monter et partir faire le tour du plateau, accompa-
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gné d’un adulte qui tient le poney. Le club est présent 
du 3 juillet au 26 août, tous les jours. Il est plus sûr de 
téléphoner pour réserver la balade, surtout si vous êtes 
plusieurs. Les dates de présence sur le plateau peuvent 
évoluer en fonction des conditions météo car les 
poneys montent depuis Saint-Martin d’Uriage, comme 
pour une transhumance. La balade dure 40 minutes et 
il est possible de brosser les poneys avant ou après. Les 
enfants en situation de handicap sont les bienvenus. 
Tarif : 15 €. Uniquement sur rendez-vous.

Pendant l’été, l’accès en transport en commun 
est possible grâce aux lignes :

>Ligne Estibus 707 de Grenoble - Place de Verdun à 
Chamrousse en été uniquement (2 allers-retours/jour).
>La ligne T87 (TransIsère n°6010) assure en été des liai-
sons entre Grenoble et Chamrousse tous les jours
>Transport à la Demande (TAD) Uriage <-> Chamrousse : 
TouGo - ligne G701
En station, navette gratuite vers le plateau de l’Arselle.
https://www.poneychevalnature.com 
06 87 58 84 05

Vercors

Le Haras du Vercors à Villard-de-Lans

Dès 3 ans

Partez autour du Haras du Vercors pour une balade en 
main à poney sur le plateau du Vercors. Chaque poney 
est dirigé par un adulte accompagnant. Comme les 
poneys sont gourmands, ils portent un panier sur le 
museau pour éviter qu’ils soient tentés d’aller brouter. 
Ils se régaleront dès leur retour de promenade ! Les 
balades ont lieu du lundi 11 juillet au vendredi 26 août 
de 11h à 16h. Venez avec un pantalon long et de bonnes 
chaussures. Les enfants en situation de handicap 
peuvent aussi monter à dos de poney. La condition 
est qu’ils soient en mesure de se tenir sans aide sur le 
poney de façon dynamique.
Tarif pour une heure : 21 €. Uniquement sur réservation.

Accès en transport en commun : Le Haras du 
Vercors est à 30 minutes à pied de l’arrêt « Les 

Geymonds » entre Villard-de-Lans et Lans-en-Vercors. 
Les lignes T64 et T65 des bus « Cars Région » circulent 
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entre Grenoble et Villard-de-Lans.
https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/

Original>> Le ludi-poney du Haras du Vercors

De 2 à 10 ans

Le ludi-poney est un centre équestre « modèle 
réduit » pour les tout-petits, sans réservation, 
avec de tout petits poneys. Les petits visiteurs 

prennent soin des animaux : ils brossent les poneys, les 
nourrissent de foin, leur apportent de l’eau. C’est un 
espace ludique, où les animaux ne sont pas montés. Il 
est ouvert de 10h à 12h30 et de 15h à 18h pendant les 
vacances d’été du lundi au vendredi. Venez avec un pan-
talon long et de bonnes chaussures. Entrée pour une 
heure : 12€, accompagnateur : 2€.
Le haras du Vercors - 523 chemin des Girards  
à Villard-de-Lans - 06 59 26 42 20
https://cheval-vercors.com/

Pays voironnais

Les écuries de Crossey
à Saint-Étienne de Crossey

De 2 ans et Demi à 9 ans

Les écuries de Crossey proposent toute l’année des ba-
lades en main à poney les mercredis et samedis pour des 
enfants à partir de 2 ans et demi jusqu’à 9 ans. Pendant 
les vacances scolaires, les balades sont possibles tous 
les jours, sur réservation bien sûr. Les écuries de Cros-
sey vous proposent deux tours en autonomie de 30 à 45 
minutes  : le tour « Pégase » ou le tour « Licorne » un peu 
plus long. Vous naviguerez dans les paysages de plaines 
et de forêt, avec vue sur la Grande Sure et le Vercors. 
Les enfants en situation de handicap peuvent s’inscrire. 
Précisez bien de quel handicap est atteint votre enfant 
pour vérifier les possibilités. Tarif : 15 € (pas de CB mais 
chèque et chèque vacances possible).

De Voiron, vous empruntez la ligne D en direction 
de Miribel-les-Echelles, arrêt Saint-Étienne de 

Crossey - étang Dauphin. Il reste ensuite 1,5 km de 
marche. Pas de bus le dimanche et les jours fériés.
Les Écuries de Crossey, 561, chemin Brossard
Saint-Étienne de Crossey - 04 76 32 21 85

Oisans

Ranch de l’Oisans à Vaujany

De 3 à 7 ans

Autre paysage de toute beauté : la vue sur les 
Grandes Rousses depuis le Collet sur les hauteurs de 
Vaujany. Le Ranch de l’Oisans monte sur cet espace 
estival du Collet à Vaujany du 7 juillet au 28 août 2022 
avec ses petits poneys. Les parents partent pour une 
courte balade, soit 1/4 d’heure soit 1/2 heure au Collet. 
Les poneys sont présents le dimanche de 10h à 12h, le 
lundi de 10h à 12h et les jeudis de 10h à 12h.
Les personnes avec un handicap léger peuvent aussi 
venir. Le Ranch de l’Oisans a quelques poneys Haflin-
ger très doux et très adaptés pour ce public. Il n’y 
a pas besoin de réserver. En arrivant, vous achetez 
votre ticket à la cabane devant le restaurant et en-
suite, chacun prend son tour par ordre d’arrivée.
Tarif : 7 € / 10 €
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Baptême à poney aux écuries de Crossey
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Vinay, Isère - www.legrandsechoir.fr

Accès en transport en commun : La ligne T75 de-
puis Grenoble vers Bourg d’Oisans. À Rochetaillé, 

changez de bus pour le T71 ou le T70.
Une navette gratuite emmène les vacanciers depuis le 
centre de Vaujany jusqu’au Collet.
Le Ranch de l’Oisans – 06 95 31 93 96
https://ranchdeloisans.com/

Roissard dans le Trièves

Espace équestre du Trièves à Roissard

De 2 à 7/8 ans

L’Espace équestre du Trièves à Roissard propose des 
balades en main à poney d’une heure autour du centre 
équestre, dans des paysages de toute beauté. Vous par-
tirez sur les chemins autour du centre. Chaque poney 
doit être tenu par un adulte. Pendant les vacances sco-
laires, les poneys sont disponibles tous les jours, s’ils 
ne sont pas « en stage ». De toute façon, il est néces-
saire de réserver par téléphone avant de vous déplacer. 
Hors vacances scolaires, les balades sont possibles les 

week-ends ou les mercredis. Il est possible de venir 
avec un enfant en situation de handicap, c’est selon 
le handicap. Discutez-en au moment de la réservation. 
Tarif : 15 € pour une heure.

Pas d’accès aisé en transport en commun. Vous 
pouvez prendre la ligne Grenoble-Mens T95 et 

descendre à Monestier-de-Clermont ou à Roissard-Le 
Fau mais ensuite, il reste 5 km de marche.
Espace Équestre du Trièves - Maissenas à Roissard 
http://www.esp-equestre-trieves.com
04 76 34 12 04 

Trièves

La ferme équestre des 4 chemins
à Château-vieux à Chichilianne

De 3 à 9 ans

La ferme équestre des 4 chemins propose tout l’été des 
balades en main à poney pour des enfants de 3 à 9 ans. 
En semaine, la balade a plutôt lieu en fin d’après-midi 

DANS LES 11 MUSÉES 
DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE
musees.isere.fr

ENTRÉE 
GRATUITE

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 
PRÉSENTE

EN 
PARTENARIAT 
AVEC

EXPOSITION À PARTIR DU

11 FÉVRIER 2022
14 RUE HÉBERT 
38000 GRENOBLE
04 76 42 38 53
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et les samedis et dimanches, en journée. Vous pouvez 
choisir entre un petit tour d’une demi-heure autour de 
la ferme (10 €) ou une heure (15 €) sur des sentiers bali-
sés par le centre équestre. La balade s’effectue au pied 
du majestueux Mont-Aiguille, une des sept merveilles 
du Dauphiné. Inégalable. Ces balades sont uniquement 
sur rendez-vous. Les enfants en situation de handicap 
peuvent en profiter aussi. Si l’enfant ne se tient pas 
seul sur le poney, pensez à venir à deux parents : un 
pour emmener le poney, l’autre pour maintenir votre 
enfant. Venez en pantalon long et bonnes chaussures.

Pour y aller, vous pouvez prendre la ligne Gre-
noble-Mens T95 et vous arrêter à Clelles-gare 

puis demander le « Service SNCF taxi à la demande » 
(qui remplace les lignes de bus stoppées par la SNCF). 
Réservation au 09 69 32 21 41
La ferme équestre des 4 chemins - lieu-dit  
Chateau-vieux à Chichilianne - 06 40 44 03 35
www.lesquatrechemins.com/

Avant-pays savoyard

La chasse au trésor à dos de poney
au lac d’Aiguebelette
Saint-Alban-de-Montbel

De 3 à 12 ans ou 45 kg

Autre paysage de toute beauté : le panorama 
sur le lac d’Aiguebelette. Cette fois, la balade 
en main à poney est en fait une chasse au 

trésor à dos de poney. Vous partez en autonomie pour 
45 minutes, depuis la plage du Sougey du lac d’Aigue-
belette et partez sur les chemins qui bordent à légère 
distance le lac. Deux jeux sont prévus : un pour les plus 
jeunes dès 3 ans qui ne savent pas lire, un autre pour 
les enfants lecteurs. En juin, les balades sont possibles 
les week-ends et jours fériés. En juillet et août, les pe-
tits poneys vous attendent tous les jours. Les enfants 
dont le handicap ne nécessite pas d’équipement spé-
cial, peuvent venir. Uniquement sur réservation. Tarif : 
25 € la chasse au trésor

Accès en transport en commun : La ligne de bus 
« Belle Savoie Express C1 » dessert Saint-Alban 

Montbel depuis Chambéry. Sinon, la ligne S01 va de 
Chambéry à Saint-Alban-Montbel.
La chasse au trésor à dos de poney - Plage du 
Sougey - Page facebook - 06 77 14 29 30

Chartreuse

Les écuries du Sappey
au Sappey-en-Chartreuse

Dès 2 ans et Demi

Partez pour une balade en main entre prairies et forêts 
du parc naturel de Chartreuse avec les poneys des Écu-
ries du Sappey. Les balades sont possibles à partir de 
deux ans et demi ou trois ans, quand l’enfant se tient 
bien droit, jusqu’au plus grand ! « Nous avons aussi des 
chevaux pour des ados », explique la cavalière Sylvie 
Manceau. Il faut réserver mais les balades sont pos-
sibles tous les jours toute l’année. La balade en immer-
sion dans ce paysage de pleine nature se fait autour du 
centre. Tarif : 13 €. Les enfants en situation de handicap 
peuvent monter ; pensez à signaler la différence de 
votre enfant au moment de la réservation.
Les écuries du Sappey proposent une autre formule, 
une balade accompagnée par un moniteur pour une 
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Un des poneys du lac d’Aiguebelette... en attente d’une 
chasse au trésor avec vous

Partagez vos bonnes adresses 

Ce dossier n’est certainement pas exhaustif. Si vous 
voulez nous partager vos « bonnes idées » de balades 
à poney, écrivez-nous à redaction@minizou.fr. Nous 
enrichirons ce dossier sur le site www.minizou.fr
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heure ou deux heures selon votre réservation (de 30 € 
à 50 €).
Original : les écuries du Sappey ont aussi une partie 
« Gîte de groupe » (c’est un ancien centre de colonies 
de vacances) et accueillent des groupes constitués, de 
classes pour des séjours équestres.

Accès en transport en commun : Ligne 62 depuis 
Grenoble. L’arrêt se situe à l’entrée du village. 

Le hameau de Bens est accessible après 2 kilomètres 
de marche.
Les écuries du Sappey - Hameau de Bens
Le Sappey-en-Chartreuse - 04 76 17 27 13
https://www.domainedebensecuriedusappey.com

Vals du Dauphiné

Le Haras Cheval évasion
à Saint-Ondras

Dès 2 ans et Demi

Le Haras Cheval Évasion propose toute l’année des 
balades en main à poney pour les enfants dès 2 ans et 

jusqu’à 10 ou 12 ans. « Cela dépend de la taille de l’enfant 
bien sûr, explique Martine Duport-Rosand, monitrice au 
haras. Quant aux tout-petits, à deux ans, je demande que 
les deux adultes soient présents. L’un pour tenir le poney, 
l’autre pour assurer le petit, afin d’être plus en sécurité. » 
Le parcours traverse bois, chemin en herbe et un petit 
bout de route départementale, en boucle autour du ha-
ras, dans les paysages des Vals du Dauphiné. Comptez 
3/4 d’heure de promenade. Tarif : 15 €.
Les enfants en situation de handicap peuvent aussi se 
balader. Si vous ne vous sentez pas à l’aise, Martine Du-
port-Rosand, peut vous accompagner. Elle possède en 
effet un diplôme « équi-handi ». Le tarif équivaut alors 
à une heure de cours particulier soit 30 €/heure.

Uniquement sur réservation. 
Pas d’accès en transport en commun.
Haras Cheval Évasion - 384 chemin  

de Collonges - Saint-Ondras - 06 08 25 19 31


