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"La rando d'âne, comme nous la conçevons reste un moyen pour sensibiliser les individus à leur
environnement"

PROPOSITIONS DE SEJOUR ITINERANT : Randonnées itinérantes avec des ânes 
de 3 à plusieurs jours, accompagnées par une ânière,

pour un groupe de 8 à 20 personnes.
 

Objectifs de ce type de séjour :
- Faire découvrir le plaisir de randonner avec les ânes
- Apprendre les soins et l'attention nécessaires aux ânes
- Apprendre à mener et à maîtriser son compagnon de balade
- Faire découvrir au public leur capacité d'autonomie d'organisation et d'adaptation. 
- Développer la solidarité au sein du groupe
- Sensibiliser les personnes à leur environnement
- Découvrir la Drôme des Collines

Public concerné     :
Ce type de randonnée s'adresse à des enfants, à partir de 9 ans, à des jeunes ou à des adultes.
Les ânes peuvent porter les enfants à tour de rôle ou le matériel.

Proposition n°1 : 3 jours /2 nuits à Hauterives dont 2 jours de randonnées
- jour 1 : Marche avec les ânes de la Marantière jusqu'à Hauterives ( 12 km)
- jour 2 : Visite du parc, du château, baignade à la piscine ...
- jour 3 : Marche avec les ânes d'Hauterives jusqu'à la Marantière (13 km) par un autre chemin.

Proposition n°2 : 3 jours de randonnée /2 nuits 

- jour 1 : Marche avec les ânes de la Marantière jusqu'à l'étang de Johanna Maria ( 12 km) -nuit en
bivouac
- jour 2 : Marche avec les ânes de l'étang de Johanna Maria à Hauterives ( 15 km) -nuit au camping
- jour 3 : Marche avec les ânes d'Hauterives  jusqu'à la Marantière (13 km) 
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Proposition n°3 : 5 jours / 4 nuits dont 4   j  ours de randonnée 

- jour 1 : Marche de la Marantière jusqu'à St bonnet de Valclérieux  ( 13 km) nuit en bivouac 
- jour 2 : Marche de St bonnet jusqu'au gîte des jacques  ( 10  km)- Nuit aux jacques
- jour 3 : Visite de St Antoine ou animations au gîte des Jacques ou marche- Nuit aux Jacques
- jour 4 : Marche des Jacques jusqu'à Montrigaud  (12  km)– Nuit en bivouac
- jour 5 : Marche de Montrigaud jusqu'à la Marantière (13 km)

Les  distances  de  marche  sont  approximatives.  Les  nuits  peuvent  s'organiser  en  bivouac  chez
l'habitant  ou  dans  des  campings.  Nous  vous  donnerons  les  coordonnées  afin  de  réserver  les
nuitées. 
Ces  différentes randonnées n'ont pas de difficultés particulières. Nous marchons en Drôme des
collines et  les dénivelés ne sont pas importants. Nous adaptons le rythme en fonction du public.

Il  est  possible,  en fonction de votre  projet  de venir  préparer  le  bivouac avec  le  groupe,  à  la
Marantière, en amont : Menus, organisation générale, compréhension de l'itinéraire, préparation
du matériel, des sacoches… Idéal si vous souhaitez que votre public s'implique dans le projet ou
s'approprie davantage le séjour.
Pour nous, ce temps de partage et d'échanges est appréciable afin de faire connaissance.

Selon nous, en pratiquant une randonnée de plusieurs jours, il s'agit de montrer au groupe que le
superflu est inutile. Que le plaisir peut se trouver dans cette démarche de simplicité volontaire.

Le matériel lié au repas et au couchage du groupe sera prévu et apporté par vos soins.

L'ânière  anime  la  journée  de  randonnée,  et  quitte  le  groupe  après  les  soins  aux  ânes  et
installation dans le parc, réalisés avec les enfants.

Nous assurons la logistique c'est à dire : le transport des affaires du groupe (tapis, duvets, sacs) et
de votre  matériel (cantine, provisions repas) d'un lieu de bivouac à un autre.

Journée type     :
• Lever du groupe
• petit déjeuner
• rangement du camp / démontage des tentes
• arrivée de l'ânière : avec quelques enfants, démontage du parc et soins aux ânes
• brossage, curage des pieds, seller les ânes puis départ à pieds pour la journée avec le pique

nique.
• Chansonnettes,  histoires  d'ânes,  découvertes  naturalistes,  lecture  de  carte  et  paysage,

apprentissage de la marche avec des animaux...
• Arrivée à bon port
• Pansage et soins aux ânes avant de mettre en place un nouveau parc pour la nuit
• Arrivée de votre matériel et départ de l'ânière
• Montage du camp ; installation
• Préparation du repas et de la soirée.



Budget     :

Il  faut compter par jour de randonnée et par personne entre 30 et 45 € en fonction du projet,
comprenant la rando avec les ânes et la logistique. Les encadrants sont gratuits.

Si des nuits sont prévues à la Marantière, la veille ou au retour de l'itinérance :
2 possibilités au choix :

• nuit sous la yourte avec utilisation du préau pour les repas : 12€/pers./nuit
• nuit  sous la  tente  (apportée par  vos  soins )   avec utilisation du préau pour  les repas :

8€/pers./nuit

Une adhésion annuelle vous sera facturée : pour un montant 20€.

Nous serons à l'écoute pour adapter le projet au plus proche de vos besoins et de votre public.
Pour cela, n 'hésitez pas à nous contacter.

Recevez nos sincères salutations.

L'équipe de carav'ânes


