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4 JOURS SUR LES MONTS D'ARDÈCHE AVEC UN ÂNE
Randonné-Liberté | 4 jours/3 nuits

Découvrez les monts d’Ardèche de façon originale avec nos compagnons aux longues oreilles. Cette itinérance

vous emmène sur les hauts plateaux et sur la ligne de partage des eaux suivi par le GR7® entre pâturages,

forêts et volcans. Les ânes permettront à vos enfants de découvrir la randonnée et de jouer le rôle d’un vrai

‘’moteur’’ pour les stimuler et leur faire oublier les kilomètres et différentes montées de façon très ludique.

AU FIL DES JOURS

JOUR 1 : RANDONNÉE : FERME DE PRÉ DU BOIS – SAINTE-EULALIE
Distance 7 km. 3h de randonnée. M : 170 m, D : 160 m

Rendez-vous à 9h à la ferme de Pré Lafont au col de la Barricaude sur la commune de Burzet 07450. La ferme

est située en dehors du village de Burzet. Pour vous faciliter l’accès et selon votre lieu de départ, veillez à

calculer votre trajet par le village de Sagnes-et-Goudoulet. Vous avez la possibilité d’arriver la veille.

Vos premiers pas avec l’âne se feront sur un parcours ludique de guidage d’âne attenant à la ferme où vous

apprendrez à leur faire passer différents obstacles et à les mener.

Randonnée de Pré Lafont à Sainte Eulalie

Vous traversez la jolie rivière de la Padelle avant de monter vers le mont Mézy, large plateau au cœur des

volcans. Vous descendez vers la Loire pour rejoindre le village de Sainte Eulalie. Au village, vous découvrez une

ancienne ferme avec un toit traditionnel en genêt de la région et un jardin ethnobotanique. Visite en accès

libre. Baignade possible dans la Loire. Nuit au village.

JOUR 2 : RANDONNÉE : SAINTE-EULALIE - MONT GERBIER DE JONC
Distance 11 km. 4h de randonnée. M : 270 m, D : 150 m

Un beau sentier le long de la Loire vous mène jusqu’à la confluence de la Loire et de l’Aïgue Nègre son premier

affluent. Vous suivez une petite route qui se transforme en piste avant de rejoindre les larges crêtes et le GR®7

et ses magnifiques panoramas sur le Mont Mézenc. Ce sentier de grande randonnée vous emmène jusqu’au

Mont Gerbier de Jonc et les sources de la Loire. Il est possible de laisser l’âne à l’auberge qui se trouve au pied

du Mont Gerbier de Jonc et de repartir à la découverte des sources de la Loire sur le sentier des sources et

l’ascension du Mont Gerbier de Jonc et du volcanisme omniprésent qui a valu à de nombreux sites géologiques

de la montagne ardéchoise, le label de l’UNESCO ‘’Géopark’’.

Possibilité de visiter la ferme Philipp, ferme musée (pour info : plus d’élevage sur place), à réserver

directement au 06 86 56 94 45).

JOUR 3 : RANDONNÉE : MONT GERBIER DE JONC - SAGNES ET GOUDOULET
Distance 9,5 km. 3h30 de randonnée. M : 180 m, D : 300 m



Par un magnifique sentier, entre vallées encaissées et relief vallonné, vous pouvez observer les marmottes qui

ont élu domicile dans ces milieux reculés. Vous rejoignez le col de Bourlatier où vous visitez ‘’la tour à eau’’,

une des œuvres d’art de Gilles Clément créée sur la ligne de partage des eaux par le Parc Naturel régional des

Monts d’Ardèche. Baignade possible juste avant le village. Nuit au village de Sagnes et Goudoulet.

JOUR 4 : RANDONNÉE : SAGNES ET GOUDOULET - PRÉ DU BOIS
Distance 5,5 km. 2h de randonnée. M : 140 m, D : 140 m

VVous terminez cette randonnée avec les ânes par une dernière matinée sur la ligne de partage des eaux entre

Atlantique et Méditerranée, empruntée par le GR®7, avec de superbes panoramas sur la partie orientale du

Massif Central et ses contrastes entre relief vallonné ponctué de sommets volcanique et encaissé des

Cévennes. Fin du séjour vers 12h-14h.

--

Avertissement

Ce programme est donné à titre indicatif, il est susceptible d’être modifié en fonction des conditions climatiques, du niveau

du groupe et/ou de la disponibilité des hébergements. NB : M : dénivelé montant, D : dénivelé descendant. Temps, distance

et dénivelé donné à titre indicatif.

NIVEAU

Niveau générale de la randonnée : peu difficile.

EFFORT DURANT LA RANDONNÉE
ASSEZ FACILE

La randonnée pédestre présente peu de difficulté physique. Ce niveau correspond aux promenades et à de

petites randonnées.

TECHNICITÉ
ASSEZ FACILE

Itinéraire ou une portion d’itinéraire présentant des obstacles d’une taille inférieure ou égale à la hauteur de la

cheville. La pose du pied s’effectue en recherchant des zones « à plat », ou « confortables » du support, assez

facilement repérables.

RISQUE
ASSEZ FAIBLE

Niveau assez faible de risque d’accidents (consécutifs à une chute ou glissade).

La configuration du terrain peut présenter quelques accidents de relief notables. L’exposition au danger

demeure toutefois limitée. Les blessures sont possibles mais mineures (exemples : chemin au relief assez

marqué avec présence possible de talus, luxation et entorses possibles en cas de chute…).

RANDONNÉE EN LIBERTÉ

Cet itinéraire s'effectue sans accompagnateur et sous votre propre responsabilité. Nous vous fournissons

toutes les indications et la logistique nécessaires au bon déroulement de votre randonnée. Vous devez être

capable d’autonomie en jugeant de vos forces et en appréciant des situations inattendues (fatigue, météo,

présence d’animaux, modification du terrain etc…). Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur de

votre part concernant l'orientation (erreur ou changement d’itinéraire) ou la gestion du temps (départ trop

tardif le matin, pause pique-nique trop longue…). 



DATES & PRIX

Date de départ à votre convenance et suivant disponibilité des hébergements. D'Avril à Octobre (la neige étant

le seul frein pour ce séjour avec âne).

Pour des groupes à partir de 2 participants. Age minimum : 7 ou 8 ans.

TARIFS 2023 en formule gîte d'étape dortoir : 

Adulte (et à partir de 11 ans) : 315 €/pers

Enfant moins de 11 ans : 270 €/pers

TARIFS 2023 en formule confort / Chambre d'hôtes / Hôtel :

Adulte (et à partir de 11 ans) : 360 €/pers

Enfant moins de 11 ans : 305 €/pers

OPTIONS

- Confort plus :

Plutôt que d'être en gîte, si vous souhaitez être hébergés en chambre d'hôtes et petits hôtels, nous appliquons

un supplément de 12 €/pers et par nuitée.

- Nuit supplémentaire sans repas avant ou après le séjour :

A la ferme sous tipi / tente : 12 €/adulte - 8,5 €/enfant moins de 11 ans. Matelas fourni. Prévoir sac de

couchage.

- Nuit supplémentaire en ½ pension avant ou après le séjour :

Gîte d’étape : 71,5 €/adulte – 57,5 €/enfant moins de 11 ans.

Chambre d’hôtes / hôtel : 82,5 €/adulte – 66 €/enfant moins de 11 ans.

- Le transfert A/R Aubenas : 66 €/pers.

- 1 âne supplémentaire : 260 €

LE PRIX COMPREND
L'hébergement en pension complète du dîner du jour 1 au pique-nique du jour 4

1 âne et le matériel de bât pour 2 à 4-5 pers.

Le briefing de départ :  conseils pour mener un âne, itinéraire

Le carnet de rando avec fond de carte IGN sont envoyés en version numérique (charge à vous de l'imprimer

si vous le souhaitez)

Le carnet de conseils pour mener un âne en randonnée

La carte du réseau des sentiers de la montagne ardéchoise

LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport jusqu'au lieu de rendez-vous et le retour

Le pique-nique du jour 1

Le transfert A/R Aubenas –  66 €/pers

Carnet rando version papier+ carte IGN + carte réseau sentier 30 €  Remis sur place

Les boissons hors repas et dépenses personnelles

Assurance annulation, bagages, interruption de séjours et assistance-rapatriement : 4.90 % du prix de votre

voyage.



FRAIS DE DOSSIER

A 30 jours et plus du départ : 12 € par personne

A moins de 30 jours du départ : 20 € par personne

Pour tout voyage sur mesure : 30 € + 12 €/pers

DÉTAILS

DATE DE DÉPART
Départs à votre convenance et suivant la disponibilité des hébergements de mi-avril à fin octobre.Merci

d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous conviendraient également.

Ex : possibilité de décaler la randonnée de 1 ou 2 jours avant ou après… ; ceci au cas où l'hébergement ne serait

pas disponible aux dates choisies.Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous

n’avons pas de places retenues d’avance dans les hébergements, et ceux-ci peuvent être complets plusieurs

mois à l’avance.

HÉBERGEMENT & REPAS
Les hébergements sont des gîtes d’étapes ou chambres d’hôtes ou hôtels.

Chaque matin, au départ, on vous remettra un pique-nique avec salade composée, fromage, pain et fruits

(n'oubliez-pas votre boîte hermétique et vos couverts, indiqués dans la liste des bagages à prendre).

GROUPE
A partir de 2 participants. Age minimum 7 ans.

CARNET DE RANDO
Dans le mois qui précède votre départ, vous recevrez :

Les coordonnées des hébergements

Le topoguide et toutes informations utiles (variantes, distances, temps de marche…)

La carte de randonnées

L’itinéraire en format gpx pour GPS (envoi sur simple demande par internet)

Le fascicule de la Montagne ardéchoise 

Par ailleurs, il nous semble qu'un apprentissage minimum de lecture de cartes IGN est indispensable. Enfin, une boussole

pourra être utile, ne serait-ce que pour orienter la carte.

TRANSPORT DE VOS BAGAGES
Les bagages sont transportés par les ânes. Nous préconisons un âne pour 4 à 5 personnes avec une charge

maxi de 40 kg soit 10 kg /pers. 

Des sacoches sont prévues à cet effet, prévoyez néanmoins quelques sacs plastiques ou sacs souple étanches

pour protéger vos affaires. Vous pourrez éventuellement rajouter 1 ou 2 sacs sur le bât (sac de voyage robuste,

type randonnée ou tube).

ACCUEIL ET DISPERSION
Accueil : le jour 1 à partir de 10h à la ferme de Prélafont au col de la Barricaude, 07 450 Burzet.

Pour info : Selon votre trajet, la ferme se trouve plus proche des communes de Sainte-Eulalie et de Sagnes et Goudoulet que

de Burzet. 



Dispersion : le jour 4, en début d'après-midi.

NOTRE COMPAGNON DE RANDONNÉE : L'ÂNE
UNE RANDONNÉE AVEC UN ÂNE, COMMENT ÇA SE PASSE ?

En premier lieu : le plaisir. Avant d'être un porteur, l'âne est un compagnon de voyages et randonnée. Avis à

ceux qui voudraient prendre un âne uniquement parce qu'ils en ont plein le dos de porter leur sac. Choisissez

une autre formule de portage. Tout au long de votre périple, il saura particulièrement apprécier câlins et

marques de tendresse et saura vous témoigner les siens en retour. Vous le constaterez très vite, des liens se

nouent entre vous et votre âne. Quant aux enfants, n'en parlons pas, ils sont conquis au premier contact. Qui

plus est, d'un naturel facétieux et comédien, l'âne saura vous distraire par ses qualités de comique. Il délie les

langues et vous ouvre les portes. Bref, il donne une âme à votre randonnée. 

Deuxièmement : le rythme. Là aussi de nombreuses bêtises se racontent à ce sujet. Rappelons-le, un âne

avance d'un pas sûr à entre 2.5 et 4 km/h. Vous souhaitez réalisez des performances sportives et des records

de vitesse : ne partez pas avec un âne ! L'intérêt de randonner avec un âne, c'est justement ce rythme : il est

lent et régulier. Il vous permettra d'apprécier la rando, les paysages, la faune, la flore... L'occasion de souffler,

de prendre son temps. Et surtout, c'est un rythme idéal pour les enfants ! 

EQUIPEMENT DE PORTAGE ET VOS BAGAGES

Chaque âne est équipé d'un bât constitué de deux grandes poches d'une contenance totale de 120 à 130 litres

(soit l'équivalent de deux sacs à dos). Par ailleurs, il est possible de disposer, au-dessus de ces deux poches, des

objets encombrants comme des vêtements, sacs de couchage...

Pour ce faire, prévoir d'apporter des sangles fines ou sandows. Le poids portable par l'âne sera donc de 35 à 40

kg. L'éventuel excédent devra être porté par vous-même.

Pour remplir au mieux les grandes poches, nous recommandons vivement l'utilisation de grands sacs

plastiques (sacs poubelle par exemple) ou des petits sacs en toile souple. Sachez qu'il est toujours mieux

d'avoir quatre, cinq ou six petits contenants plutôt que deux gros sacs peu pratiques pour les grandes poches.

Un éventuel excédent de bagages pourra toujours, de toute façon, rester à l'hébergement de départ.Même si

l'âne est là pour porter vos bagages, prévoyez tout de même un ou deux petits sacs à dos pour y loger la

gourde, votre bourse et tout objet fragile, comme par exemple un appareil photo.

PORTAGE DES ENFANTS

Pendant les randonnées guidées, le poids et l’encombrement dûs aux bagages portés par l’âne, ainsi que la

législation en vigueur ne nous permettent pas de mettre les enfants sur le dos de l’âne. Mais rassurez-vous,

l’âne n’a pas son pareil pour faire marcher, avec plus de facilités, vos enfants qui comprendront fort bien la

situation.

ACCÈS
EN VOITURE

Utiliser la carte MICHELIN 331 Local Ardèche - Haute-Loire.

Si vous arrivez par Aubenas : 

Vous sortez d’Aubenas en direction du Puy-en-Velay par la N102. Au village de Labégude, vous prenez

direction Vals les Bains par la D578 jusqu’au village et col de Mézilhac. Vous tournez à gauche au col en

direction de Lachamp Raphaël sur la D122. Vous traversez Lachamp Raphaël puis vous prenez direction Le

Mont Gerbier de Jonc. A Bourlatier, vous tournez à gauche en direction de Sagnes et Goudoulet. A



l’intersection suivante, vous tournez à gauche en direction de Sagnes et Goudoulet. Traversez le village en

direction de Burzet. 4,5 km après, vous passez le col de la Barricaude, prenez la petite route à droite devant

l’abri en ruine. Faites 800 mètres, la ferme se trouve sur le bord de la route avec des volets bleus.

Si vous arrivez par le Puy-en-Velay : 

Vous sortez du Puy-en-Velay et vous prenez la D15 direction Valence, puis la D535 direction le Monastier sur

Gazeille. Après avoir traversé le Monastier Sur Gazeille, vous restez sur la D535 puis la D631 en direction de

Les Estables. Après les Estables, continuez en direction du Mont Gerbier de Jonc puis suivez Lachamp Raphaël

et Sagnes et Goudoulet. A Bourlatier, vous tournez à droite en direction de Sagnes et Goudoulet. A

l’intersection, suivante vous tournez à gauche en direction de Sagnes et Goudoulet. Traversez le village en

direction de Burzet. 4,5 km après, vous passez le col de la Barricaude, prenez la petite route à droite devant

l’abri en ruine. Faites 800 mètres, la ferme se trouve sur le bord de la route avec des volets bleus. 

Accès sur site internet : http://www.massif-central-randonnees.com/infos-pratiques/acc%C3%A8s-plan-

localisation  

EN TRAIN

Information : Pour tous nos séjours, nous n’assurons qu’un seul transfert entre Aubenas ou le Puy-en-Velay et la

Montagne ardéchoise, aux horaires indiqués ci-dessous. Vous devez prendre vos billets de train en fonction de ces horaires

car il n’y aura pas d’autres navettes. Le transfert est à réserver au moment de votre inscription. 

Voici les horaires (à vérifier au moment de l'achat de votre titre de transport) :

Aller : Rendez-vous à la gare routière d'Aubenas à 17h15

Retour : Retour à la gare routière d'Aubenas à 17h35

Information : Si vous devez prendre le train pour vous rendre au lieu de rendez-vous, attendez que le séjour

soit confirmé (c’est à dire trois semaines avant le départ) pour prendre votre billet, et nous vous déconseillons

certains billets qui ne sont ni remboursables ni échangeables.

Covoiturage : Vous trouverez plusieurs sites sur internet : www.blablacar.com 

MATÉRIEL À PRÉVOIR
POUR LA RANDONNÉE

Sac à dos 40 litres minimum

Chaussures de randonnées montantes et étanches

Veste type Gore-tex avec capuche

Pantalon ou surpantalon étanche

Pantalon et short de marche

Veste polaire

1 paire de gants

Bonnet

Lunettes de soleil

Protection lèvres et peau 

POUR VOS BAGAGES QUI SERONT PORTÉS PAR L’ÂNE

Sac souple et étanche pour mettre dans les sacoches des ânes ou sac de voyage de type tube.

Poids maximum 10 kg/pers  

POUR LES REPAS

http://www.massif-central-randonnees.com/infos-pratiques/acc%C3%A8s-plan-localisation
http://www.blablacar.com


Couverts, gobelet, assiette, bol, couteau

1 ou 2 gourdes capacités 1,5 à 2 litres

Pastilles de purification de l’eau  

POUR LE SOIR

Chaussures de détente pour le confort le soir

Une tenue vestimentaire de rechange

Affaires de toilettes minimum 

POUR LES GÎTES D’ÉTAPE

Draps cousus (couverture fournies) ou sac de couchage

Serviette

POUR VOS BESOINS EN COURS DE RANDONNÉE - INDISPENSABLE

Papier toilettes biodégradable

Savon biodégradable ou gel nettoyant 

PETITE PHARMACIE PERSONNELLE

Antalgique (aspirine, Doliprane), vitamine C, elastoplaste, pansements adhésifs, double peau (Compeed),

boules Quies

Vos médicaments personnels...  

Divers : Sandales, bâtons de marche, appareil photo, maillot de bains …


