R A N D O N N É E

W E E K E N D

Trek’âne
Balade 2 à 3 jours dans les gorges de l’Ardèche
Côté sud: Vallon à Labastide de Virac

Âne et Balisage

Le chemin
Le 1er jour -- 10km
le chemin GR 4 vous conduira via le charmant village de
Salavas jusqu’au camping la Goule, par les bois de chêne vert.
Le 2e jour – 8 à 10km
soit vous pourrez faire le tour du Saleyron, belle balade en
surplomb des gorges avec une très belle vue sur le célèbre pont
d’arc.
Soit vous partirez juqu’à la rivière par la combe des champs.
Ou bien retour à la ferme par un autre chemin (la Vallée de
Vauservière et le pont romain du Rieussec).
Le 3e jour -- 10km
Variante pour le retour par la vallée de Vauservière, joli chemin
bien ombragé et offrant une jolie vue sur la campagne.

Un topo très détaillé de l’itinéraire
vous sera remis ainsi qu’une carte
IGN du secteur.
Avant le départ, lecture de carte,
tous les conseils sur la gestion des
ânes et un livret “mémo’âne”.
Aide à la mise en place des
bagages sur le bât et conseil
technique divers.
Les sentiers sont bien balisés et
entretenus mais il faut bien sûr
être attentif au balise.
Un enclos et la nourriture des
ânes sont à disposition sur le
camping et compris dans les tarifs.

Camping la Goule

Tarif et réservation de l’hébergement
Bienvenue à la Goule, un endroit de plénitude
s’offre à vous. Notre volonté est de vous faire
vivre une expérience inoubliable, en pleine
nature. Piscine ouverte de mi-mai à septembre.

Camper! Vous en avez l’habitude et vous avez
votre
propre
matériel.
Réserver
un
emplacement!

Vous avez plusieurs possibilités:

Emplacement: à partir de 16€ la nuit/ 2 pers

Camper! Oui, mais avec un maximum de
confort. Vous pouvez réserver une tente lodge
(6 pers maxi) ou pour vivre une expérience
magique : la Bulle au clair de lune(4 pers maxi).
Les couchages sont compris dans ces formules.

Lodge: à partir de 45€ la nuit /2 pers

Camper! Vivre l’expérience de l’itinérance mais
sans s’encombrer de bagages. Réserver l’espace
randonneur tente Karsten, il a été créer pour
vous! 1tente avec 6 places, un coin repas
couvert et équipé avec le nécessaire pour
cuisiner. Tout y est, sauf les duvets!!

Sur place: épicerie, petit déjeuner et pain sur
commande.

Tarifs 2017:

Bulle au clair de lune: à partir de 80€ la nuit /2
pers
Espace randonneur: à partir de 28€ la nuit/2pers

Réservations et renseignements sur le site
www.campinglagoule.com
06 29 91 53 34

Espace randonneur
Espace aménagé près de l’enclos des ânes.
6 pers. maxi
1 tente 6 places
Matelas conflables
1 espace couvert
1 table pique nique
1 gazinière
Vaisselle
Duvet non fourni

Pensé pour vous, cet
espace est le rendez
vous “pleine nature “
de vos vacances.

Tarif et réservation de l’âne
Fiche de Réservation
Nom :__________________________________
Prénom :________________________________
Adresse :________________________________
Tél.____________________________________

A renvoyer à cette adresse

N°portable______________________________

Trek’âne
Thévenin Martine
Chemin de la Selle
07150 Vallon Pont d’Arc
Tél. 06 87 21 15 34

Nombre de participant :____________________
Adultes :________
Enfants :________Age :________________
Nombre d’ânes loués :_____________________
Circuit choisi :___________________________

Merci d’indiquer vos lieux
d’hébergements.
Cela nous permet de prévoir le
foin et l’orge nécessaire aux ânes
sur le relais.

_______________________________________
Date de la randonnée : du_______ au _________
Ci-joint un chèque d’arrhes de 30 % du montant
Total, soit :______________________________
Le solde sera versé le jour du départ.

1er jour:

Les arrhes versées ne seront pas remboursables en cas
d’annulation de la part du client, mais utilisable lors
d’une prochaine location d’ânes dans la même année.

Une caution de 100€ vous sera demandée et restituée
à la fin de la randonnée.
Un rapatriement éventuel sera à la charge du client.
Les départs se font à 8 h 30 à la ferme.
J’ai pris connaissance des conditions générales.
Fait à________________ Le ______________

2e jour:

3e jour:

Signature :
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Les tarifs 2017 de location des ânes

Chèque à l’ordre de : Thévenin Martine

Pour la location d’un âne, avec son bât et un itinéraire conseillé…

1 Journée

/ 60 €uros

2 Jours / 110 €uros

3 Jours / 150 €uros

Une réduction de 6% est accordée hors juillet et août
sur 3 jours de location et à partir de 2 ânes
Chèques vacances acceptés.
Numéro pour virement bancaire
Crédit agricole de Vallon pont d’arc - code banque : 13906
IBAN : FR76 1390 6000 0329 7829 8800 021 SWIFT : AGRIFRPP839

Rendez-vous la veille du circuit :
14h - 15h - 16h - 17h au choix
Le temps de vous donnez la carte +
topo + info sur l’âne
et partir de bons pieds le lendemain.
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Les bons conseils pour s’occuper de l’âne...
Avant chaque départ on vous donnera tous les bons conseils nécessaires pour partir du bon pied.
Soyez attentifs et n'hésitez pas à poser des questions. Un livret technique pour préparer l’âne vous
sera remis.
Nous irons chercher les ânes à l’enclos pour les préparer à la barre d’attache.
Séance d’étrille (brosser soigneusement le dos de l’âne pour éliminer brindilles qui risque de le
blesser sous la charge) puis nettoyage des sabots (bon pied bon œil)
Ensuite équipement et chargement de votre compagnon, consignes de sécurités
On étudiera bien sûr la carte IGN et le carnet de route ensemble, dans l’idéal la veille du départ.
Les randonnées ne sont pas accompagnées et vous devez savoir vous diriger avec une carte, le
balisage est présent mais peut-être endommagés, coupe de bois ou malveillance.
Pour une petite balade à la journée comptez 1/4 d’heure de préparation.
Pour un parcours de plusieurs jours comptez 1h à 1h30 de préparation.
Veillez à avoir prévus tous vos bagages sinon les tris de dernières minutes peuvent durer de longs
moments et votre futur compagnon piétinera d’impatience. Autant commencer dans de bonnes
conditions pour tous.
Arrivée conseillée entre 8h30 et 9 h du matin
(on s’adapte suivant la saison bien sûr)
Il est très judicieux de passez nous voir la veille pour les départs de plusieurs jours, nous étudierons
alors le parcours et cela fera gagnez du temps à tous et vous profiterez ainsi pleinement de votre 1er
jour de randonnée. Vous pourrez aussi emmener et garnir les sacoches la veille. Prévoyez aussi
des sacs à dos, tous ne tiendra pas forcément dans nos sacoches et les sacs à dos s’accrochent
très facilement au bât et permettent un harnachement moins large (pratique quand les chemins sont
étroits).
Dans chaque relais il y aura un enclos pour les ânes ainsi que la nourriture nécessaire (orge et foin),
à vous de les nourrir et de les faire boire. La nourriture des ânes est comprise dans le prix de la
location.

N’hésitez pas à nous contactez pour tous conseils supplémentaires au 06 87 21 15 34

