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Rando à la journée
La randonnée à la journée avec un âne est l’occasion de passer un bon moment en famille
ou entre amis, à travers de magnifiques paysages de moyenne montagne, accompagné
d’un compagnon de balade attachant.  Nous vous proposons plusieurs itinéraires sur
sentiers balisés, allant de 3H à 5H de marche effective (sans compter les pauses). Avant
le départ nous serons là pour vous conseiller sur le choix de l’itinéraire.

PROGRAMME

• La randonnée en résumé : Nous vous accueillons à la ferme ente 9H et
10H pour choisir l’itinéraire le plus adapté à vos envies et vos capacités. 
Nous vous présentons votre âne de randonnée. Après vous avoir donné 
tous les bons conseils pour mener votre âne, nous vous laissons partir 
guidé par un descriptif de l’itinéraire. 

• Les points forts : C’est l’occasion de partager un moment agréable 
avec un animal attachant, sur des itinéraires adaptés aux familles et 
sans difficulté.

• 5 itinéraires : 
• Le tour du Pays d’Arbas – 3H 
• Le col de Berteille – 3H 
• La haute vallée de l’Arbas – 5H 
• La vallée de l’Arbas à travers champ – 5H 
• Le tour du Mont Aragnoué – 5H 

INFOS PRATIQUES

• Dates : Les mois de MAI – JUIN – SEPTEMBRE – OCTOBRE : week-
ends, vacances et jours fériés; JUILLET – AOUT : tous les jours,

• Durée : Itinéraire de 3H à 5H, 
• Rendez-vous : A la ferme d’Oulan Bât, entre 9H et 10H, 
• Modalité : Uniquement sur réservation, au minimum la veille du départ, 
• Equipements à prévoir :  

• Tenue de pluie étanche (veste ou poncho), 
• Tenue contre le soleil (chapeau, lunette, crème solaire), 
• Bonnes chaussettes de marche, 
• Chaussures de marche montantes, 
• Gourde, couteau, boussole (si vous avez), 
• Pharmacie personnelle, 
• Et encore appareil photo, jumelles,… 
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http://www.lafermedoulanbat.fr/wp-content/uploads/2016/11/le-tour-du-mont-Aragnou%C3%A9-finis.pdf
http://www.lafermedoulanbat.fr/wp-content/uploads/2016/11/la-vall%C3%A9e-de-larbas-%C3%A0-travers-champs.pdf
http://www.lafermedoulanbat.fr/wp-content/uploads/2016/11/La-haute-vall%C3%A9e-de-l-Arbas-finis.pdf
http://www.lafermedoulanbat.fr/wp-content/uploads/2016/11/le-col-de-Berteille.pdf
http://www.lafermedoulanbat.fr/wp-content/uploads/2012/11/le-tour-du-pays-dArbas.pdf
mailto:lafermedoulanbat@hotmail.fr
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• Animaux : Les chiens ne sont pas acceptés à la ferme mais sont 
autorisés lors de vos randonnées. 

• Bien noté : Nous limitons le chargement de l’âne à 40 kg tout compris 
(tapis + bât + sacoches + / ou enfants). Les enfants à partir de 4 ans 
peuvent monter sur le bât de l’âne sous la responsabilité des parents. 

 

TARIFS

Le tarif comprend : 

• un âne équipé de son bât et d’une paire de sacoches, 
• un topo-guide détaillé sur fond de carte IGN, 
• une mini-formation sur la randonnée avec un âne de bât 

50€ / âne / jour (âne supplémentaire : 40€ / âne / jour)
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