Randonnée avec les Ânes
BALADE INITIATIVE
En Alsace, nous vous proposons de découvrir la région par des balades avec des ânes le matin ou l'après-midi, autour
du site, en fonction de la disponibilité des ânes. Cette expérience vous permettra de découvrir la randonnée en
compagnie d’un âne, de vous familiariser avec l'animal et peut-être de vous préparer à des séjours plus longs. Cette
journée vous convertira à la randonnée avec les ânes. C'est en effet sur de très beaux chemins variés, du Massif des
Vosges que vous allez vous balader. (d'un niveau facile a plus dif ficile)

BON RANDONNEUR ET AUTONOME
En fonction de vos désirs, construisez vous même votre itinéraire en journée ou en séjour (bivouac, refuge ou gîte).
Choisissez durée, itinéraires, et réglez vous même les éventuels hébergements.
Cette formule s'adresse à des randonneurs avertis, sachant lire une carte et s'orienter avec une boussole.
L’accompagnateur vous conseille pour votre itinéraire et peut vous amener à modi fier certains passages en fonctions
des conditions de terrain.

RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE
Nous gérons l’ensemble de la sortie en fonction de vos critères, demi-journée, journée ou séjour, nous vous
proposerons plusieurs options. Une expérience inoubliable tout en découvrant le massif vosgien et la région.
(faune, flore, géologie , vie d'aujourd'hui et d'autrefois)

TARIFS
un âne porte de 30 à 40 kg de bagages, comptez 1 ânes pour 2 à 5 personnes suivant les parcours
Les tarifs sont à titre indicatifs.
Les tarifs de la randonnée avec âne varient selon de nombreux critères : formule choisie, durée, séjour, nombre de
personnes
Ces tarifs ne tiennent pas compte des extras éventuels : transport des ânes, boissons, demandes spéciales, etc…

Location d'un âne en Randonnée libre :
Cette prestation comprend la location d'un âne équipé d'un licol et d'une longe.
•

de 20 € à 55 €

Avec un Accompagnateur en Montagne :
•

de 49 € à 155 € en demi-journée

•

200 € en journée

Un temps pour une balade initiative...
Nous vous proposons une balade avec les ânes Max, Ermionne et Valentin tous les mercredis après-midi et toute
l'année autour des sites de Naugigoutte et du col de Fouchy sur les chemins et sentiers vosgiens. Cette balade vous
permettra de découvrir et de vous familiariser avec l'animal et pourquoi pas de préparer un séjour.
Un moment de complicité, de partage et d'affection au rythme de l'animal !
RDV tous les mercredi après-midi à parir de 14h (réservation obligatoire)
(D'autres jours sur demande)
Tarifs
Enfants
jusqu'à 14 ans

10 €

petit goûter compris

16 €

petit goûter compris

Adultes
à partir de 14 ans

Réservation obligatoire, groupe maximum de 12 personnes
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