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Séjour en autonomie

Pour des raisons de sécurité et pour que la randonnée en montagne avec un âne reste un
plaisir,  nous  réservons  cette  formule  uniquement  aux  personnes ayant  une  bonne
connaissance de la randonnée en montagne (orientation, lecture de carte, gestion des
bivouacs, équipements spécifiques, …) ainsi qu’un niveau confirmé avec les équidés
(cheval ou âne). 

PROGRAMME

• Le séjour en résumé : Au départ de la ferme, vous partez pour une 
randonnée en autonomie complète (vous ne trouverez aucun 
ravitaillement possible, ni refuge sur votre chemin). Vous gérez la 
randonnée à votre rythme, tout e respectant l’itinéraire défini.

• Les points forts : Nous vous faisons profiter de notre connaissance du
secteur,  en  vous  proposant  un  itinéraire  sur  fond  de  carte  IGN
accompagné d’un topo-guide, les meilleurs sites de bivouacs, les points
d’eau, les cabanes en cas de mauvais temps et nous vous fournissons
tout le matériel pour l’âne (brosse, pharmacie, clôture, grain et vache à
eau).

• Les conditions : 
• bonne condition physique, 
• bonne connaissance du milieu montagnard et de ces risques, 
• savoir s’orienter sur une carte IGN, 
• avoir une expérience de séjour avec un équidé, 
• respecter l’itinéraire proposé, 
• âge minimum des enfants : 7 ans. 

• Le programme : 
• Jour 1 : Accueil à partir de 17H, installation dans votre yourte ou 

tente, premier contact avec votre âne, découverte de votre 
parcours sur carte et préparation de vos sacoches.

• Jour 2 : 9H : Initiation à « la randonnée avec un âne » (2H), et 
départ en suivant.

• … 
• Dernier jour : Retour vers 17H 

• L’itinéraire : 
• Une boucle de 2 à 5 jours
• Télécharger : la plaquette 
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INFOS PRATIQUES

• Dates : Les mois de  JUILLET et AOUT 
• Durée : Séjour de 2 jours / 2 nuits à 5 jours / 5 nuits. 
• Rendez-vous : A la ferme d’Oulan Bât, à partir de 17H, (la veille du 

départ). 
• Départ : Fin de la randonnée vers 17H. 
• Modalité de réservation : Au minimum la veille de votre arrivée. 
• Equipements à prévoir :  

• Duvet 3 saisons, 
• Tente, tapis de sol, 
• Réchaud, gamelles, 
• Denrées alimentaires, 
• Tenue de pluie étanche (veste ou poncho), 
• Tenue contre le soleil (chapeau, lunette, crème solaire), 
• Tenue contre le froid (polaire, bonnet, gant), 
• Bonnes chaussettes de marche, 
• Chaussures de marche montantes, 
• Sacs poubelles pour ranger vos affaires dans les sacoches, 
• Petit sac à dos pour vos petites affaires personnelles, 
• Gourde, couteau, lampe de poche, boussole (si vous avez), 
• Pharmacie personnelle, 
• Couvertures de survie, un briquet, des allumes feu, 
• Boussole obligatoire, GPS recommandé, 
• Serviettes et nécessaire de toilette, 
• Et encore appareil photo, jumelles,… 

• 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).

TARIFS

Le tarif comprend :

• un âne équipé de son bât et d’une paire de sacoches et de tout le 
matériel lié à l’âne (parc, nourriture, matériel de pansage), 

• une formation préparatoire de 2h, 
• une proposition d’itinéraire, 
• une assistance « âne » en cas de problème. 
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+ la location de la yourte ou un emplacement tente

(voir les tarifs)

+ La location de l’âne : 60€ / âne / jour 

(50€ / âne supplémentaire / jour)

ou 

+ Si vous venez avec votre âne : 20€ / âne / jour 

(pour l’intendance)

 

Le tarif ne comprend pas :

• Le service de rapatriement, en cas d’interruption de la randonnée de 
votre part. 

• La nuit, la veille du départ en tente ou en yourte (voir page tarifs) 
• Les repas, la veille du départ (voir page table d’hôtes) 

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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