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Séjour en étoile

Cette formule est adaptée aux familles souhaitant vivre l’aventure « de randonner
avec un âne » sur plusieurs jours, tout en profitant du confort de notre camp de yourtes.
Une randonnée différente chaque jour avec un retour tous les soirs au camp de yourtes
d’Oulan Bât.

PROGRAMME

• Le  séjour  en  résumé  :  Vous  êtes  hébergés  dans  notre  camp  de
yourtes. Chaque jour vous partez en balade à la découverte du piémont
pyrénéen sur des sentiers de randonnée accessibles aux familles avec
de jeunes enfants. 

• Les points forts : Vous avez le même âne à disposition durant toute la
durée de votre séjour et vous profitez chaque soir du confort de votre
yourte.

• Le programme : 
• Jour 1 : Accueil à partir de 17H, le temps de vous installer dans

votre yourte et faire connaissance avec votre âne. 
• Jour  2  : En  matinée  :  formation  sur  « l’âne  de  randonnée »,

l’après midi : départ pour votre première randonnée. 
• Jour  3  : Randonnée  avec  votre  âne  parmi  les  itinéraires

proposés. 
• Jour 4 : … 
• Dernier jour : Départ de la yourte avant 11H 

• 5 itinéraires au choix : 
• 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 à OCTOBRE.
• Durée : Séjour de 2 jours / 3 nuits à 5 jours / 6 nuits.
• Rendez-vous : A la ferme d’Oulan Bât, à partir de 17H. 
• Départ : Le dernier jour, libérer la yourte avant 11H.
• Modalité de réservation : Au minimum la veille de votre arrivée.
• Equipements à prévoir :  

• Tenue de pluie étanche (veste ou poncho), 
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• Tenue contre le soleil (chapeau, lunette, crème solaire) 
• Bonnes chaussettes de marche, 
• Chaussures de marche montante, 
• Gourde, couteau, boussole (si vous avez), 
• Pharmacie personnelle, 
• Et encore appareil photo, jumelles,… 

• Animaux : Les chiens ne sont pas acceptés à la ferme. 
• 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 :

• la location d’un âne équipé de son bât et d’une paire de sacoches,
• une formation préparatoire sur la randonnée avec un âne de bât, 
• les topo-guides détaillés des randonnées sur fond de carte IGN, 
• une assistance « âne » en cas de problème, 
• L’hébergement en yourte. 

+ la location de la yourte 

+ la location de l’âne : 50€ / âne / jour (âne supplémentaire : 40€ / 
âne / jour)

 

Les modalités de réservation :

• Pour réserver votre séjour et valider la période souhaitée, il suffit de 
nous contacter de préférence par mail, en précisant les dates, le nombre
d’ânes et la composition du groupe.

• En retour, nous vous envoyons un devis faisant office de contrat de 
réservation. 

• La réservation est confirmée à la réception du devis signé et du 
paiement des arrhes. 
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