Au pas de mon âne !
Séjour et randonnée avec un âne de
bât,
week-end montagne, bivouac
Le Buech, c’est cette partie au sud du Dévoluy qui a fait l’objet de nombreux
reboisements tant les problèmes de l’érosion se faisaient sentir au 19ème siècle.

Le Dévoluy déjà alpin,
est resté beaucoup plus
agricole.
C’est entre deux ces territoires que nous partirons, à la découverte de la vie du
paysan, dans ce milieu tantôt boisé, tantôt plus agricole.
C’est à faire en famille, pour le plaisir des grands à voire les petits se régaler

Au programme lors de ce week-end
randonnée en famille…sur les pas de mon
âne !
C’est un séjour avec un accompagnateur en montagne pour vous raconter la montagne,
et l’histoire de l’âne. Nuit en bivouac, sous tente ou sous abri selon la météo.
Dénivelée : 300 à 600m/jour.
Durée totale 5 à 6h/jour.
Détours En Montagne qualifie ce séjour d’un niveau « 2 chaussures »
Un peu de forêt à traverser, un peu de montée, des replats. L’itinéraire sera
agrémenté de pauses et d’ateliers ludiques pour apprendre la complicité entre
l’homme et l’animal qui l’accompagne.
Mais cet itinéraire sera également riche de découverte du milieu naturel et de son
histoire !
Marcher au rythme du pas de l’âne, regarder son pied se poser au sol, c’est une
belle leçon de calme qui nous envahit. Animal porteur, animal meneur, il nous
entraîne dans ses plus belles flâneries !
Si la formule « bivouac » vous fait peur, pensez à me contacter.
Si vous êtes les premiers inscrits, nous transformerons le bivouac par un gîte.

Si vous n’êtes pas les premiers, nous choisirons une autre date.

Les tarifs avec un Accompagnateur
Montagne.
– 2 jours / 1 nuit = 150€/personne ou 370€/famille de 3 (+70€/enfant de plus).
– 3 jours / 2 nuits = 250€/personne ou 625€/famille de 3 (+100€/enfant de plus).
– 4 jours / 3 nuits = 300€/personne ou 750€/famille de 3 (+150€/enfant de plus).
Les enfants accompagneront l’âne, ils ne seront pas sur son dos.
Il est recommandé que votre enfant ait au moins 7 ans, pour sa capacité à marcher,
mais aussi pour profiter pleinement de son apprentissage avec l’animal, sans en
être effrayé !
Concernant les tarifs,
– Si vous êtes une famille nombreuse, contactez-nous pour d’autres tarifs.
– Le départ d’un séjour est assuré à partir de 4 personnes, mais vous pouvez
choisir de partir :
– dès 2 personnes moyennant un supplément de 20% du prix du séjour par personne.
– dès 3 personnes, moyennant un supplément de 12% du prix du séjour par personne.
Concernant les dates vous pouvez en proposer selon les disponibilités de chacun, à
partir de 3 personnes.

Le déroulement du week-end rando avec un

âne,
avec Marco de Détours En Montagne
– Accueil le jour 1 pour 9h00 à la gare de Veynes (me contacter en cas de problème
d’horaires)
– Acheminement en minibus jusqu’au lieu du départ de la rando.
– Préparation de l’âne et de son chargement
– Montée dans la montagne par la forêt, au rythme des pas de notre âne, au rythme
de nos jeux avec lui…
– Nuit en bivouac ou sous tente, installation du campement et du parc de nuit pour
notre âne.
– Retour à la gare le dernier jour pour 16h, et dispersion.
– Bref, des journées d’évasion, en pleine immersion avec un animal qui était à la
commande de nombreuses tâches du monde paysan montagnard.
Les itinéraires ne sont volontairement pas détaillés, en raison des conditions
variables de météo qui s’offriront à nous !

Le matériel spécifique à emporter.
Vous pouvez consulter la liste générale du matériel à emporter pour le séjour, mais
une fiche pratique récapitulative vous sera renvoyée après avoir reçu votre
inscription au séjour. Le week-end bivouac nécessite un équipement adapté :
– Thermos rempli d’eau chaude
– Tapis de sol
– Un bon duvet, indiqué pour 5 à 0°, ou mieux, 0 à -5°.
– Sac à viande (en soie, cela augmente la température dans le duvet de 3 à 5 degrés
Le tout, le moins encombrant et le moins lourd possible, ça ira dans votre sac à
dos si l’âne est trop chargé. Un âne peut porter 40kg.
Pour télécharger la fiche pratique nécessaire au séjour : F.P. au-pas-de-mon-ane
Pour revoir nos différents séjours en randonnée montagne.

