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Fiche technique Randonnée Liberté 3 jours de gîte en gîte.
Vos ânes sont équipés d’un «bât », genre de selle, sur lequel sont fixées de part et d’autre 2
sacoches dans lesquelles vous placerez vos bagages.Petit coup de fatigue pour un enfant ?…on
lui
trouvera aussi une petite place !
Jour 1
Départ du Souillet ou vous laissez votre voiture.
1er contact avec vos ânes que vous voyez dans leur vie quotidienne et avec leurs frères et sœurs.
Explications pour le « bâtage », chargement de vos bagages, et départ. Nous vous accompagnons
un
petit bout de chemin…puis votre voyage liberté commence…
Arrivée dans l’après-midi au centre équestre.
Installation de vos ânes au pré ou en box….calins puis installation de vous-même !..
Jour 2
Batage et chargement (maintenant vous êtes des pros !)
Chemin faisant vous pouvez faire une halte pour visiter la grotte de la Draye Blanche.
Arrivée en vue des tours de la Mure : ruines de moulins à vent.
Arrivée à votre gîte.
Jour 3
Retour sur le Souillet en parcourant le plateau de Vassieux : landes, forêts, champs cultivés.
Quelques conseils
Matériel : Prévoyez un équipement normal de randonnée : bonnes chaussures, tenue pour
temps froid…et pour temps chaud ! Nous sommes en moyenne montagne à 1200 m d’altitude.
Prévoyez également un duvet (voir avec les hébergeurs).
Hébergement : En gîte et selon la formule que vous choisirez, comptez environ 35 euros par
personne et par jour, vous réservez et payez vous-même l’hébergement.
Nourriture : Premier pique-nique à prévoir, repas du soir aux gîtes et pique-niques à midi.
Pendant la rando : Soyez «fermes » avec nos ânes. Ce sont des randonneurs marchant à
bonne allure ; ne les laissez pas divaguer et «traînailler » en grignotant ici et là » ! ils
mangeront
lors de votre halte de midi et le soir…ce sera meilleur pour leur santé et pour votre rythme.
Les sacoches des ânes contiennent 50 litres ; conditionnez vos affaires de façon
compacte afin que tout puisse y rentrer. Pas de problème pour 3-4 personnes pour un âne.
Pour eux les ânes portent un peu de grain (fourni), un petit parc ou une longe pour la nuit et
un flacon d’émouchine (parfum pour âne !) pour éloigner les taons.
Quelques petits croutons de pain dur pour le soir à la halte…mais pas trop.
Et maintenant votre voyage peut commencer…
Pour confirmer, envoyez-nous un courrier avec vos dates, le nombre de participants .
Nous vous ferons alors parvenir l’itinéraire précis et nous essaierons de répondre aux
questions que vous vous posez peut être encore. Bon voyage !

