
Découvrez les monts d’Ardèche de façon originale et insolite avec nos compagnons aux longues oreilles.
Cette randonnée itinérante et guidée avec les ânes, dédiée aux familles, vous emmène sur les hauts plateaux
des monts d’Ardèche et sur la ligne de partage des eaux suivi par leGR7® entre pâturages, forêts et volcans.
La randonnée passe au pied du Mont Gerbier de Jonc et des sources de la Loire où votre accompagnateur
en montagne vous fait découvrir le volcanisme omniprésent, souvent inconnu, sur cette partie de l’Ardèche
et du massif central où de nombreux sites ont étés labélisé Géopark* mondial UNESCO.
Ascensions faciles de plusieurs sommets d’anciens volcans, observation de marmottes, 1 nuit en bivouac
sous tipi/tente(suivant date départ),autant de loisirs qui combleront toute la famille.
Ce sont surtout les ânes qui vont laisseront un souvenir inoubliable parleur gentillesse et par leur
dynamisme pour entrainer les enfants dans la facilité à randonner.
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Tour des volcans des Monts d'Ardèche
avec un âne

FRANCE - ARDÈCHE

6 jours / 5 nuits 
4 jours et 2 ½ journée
de randonnées avec
un âne

Itinérant

Gîte - Bivouac

5 à 12 personnes

Code : 1405

LES POINTS FORTS :

Découvertes de volcans omniprésents

Diversité des hébergements

Nombreuses animations Nature



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : FERME DE PRE DU BOIS

Rendez-vous à 9h à la ferme de Pré du Bois. La fin matinée est consacrée à faire connaissance avec les ânes. Nous
apprenons à leur apporter les soins ainsi qu’à installer et gérer le portage des bagages Un parcours ludique de
guidage vous permettra de faire vos premiers pas avec nos ânes de randonnées.
Nous pique-niquons à la ferme et démarrons la randonnée en début d’après-midi. Nous rejoignons les crêtes et le
sentier du partage des eaux et du GR®7. Sur le sommet de Pra Pouzols, nous profitons des ‘’mires’’ du parcours
artistiques pour faire une lecture de paysage. Puis nous descendons vers le village de Sagnes et Goudoulet.

Hébergement en chambre d’hôte ou gite d’étape. Suivant disponibilité chambres 2 à 4 personnes ou dortoir 10
personnes.

#Activités sur la journée : lecture de paysage, observation de rapaces.

5.5 km, 2h de marche, +120m/-120m de dénivelée

JOUR 2 : RANDONNEE DE SAGNES ET GOUDOULET AU MONT GERBIER DE JONC

Nous suivons un petit chemin avant de rejoindre le plateau des Coux. Nous laissons nos ânes au pied de la montagne.
Nous découvrons dans la montée la table du Diable où les légendes ne manquent pas. Nous montons sur le sommet
des Coux, ancien volcan à la forme tabulaire d’où nous pouvons voir le mont Gerbier de Jonc se dresser face à nous.
Nous traversons plusieurs ruisseaux de la Loire avant de rejoindre notre hébergement au pied du Mont Gerbier de
Jonc.

Hébergement en chambre d’hôte ou gite d’étape. Suivant disponibilité chambres 2 à 4 personnes ou dortoir 10
personnes.

#Activités sur la journée : découverte du volcanisme, lecture de paysage.

11 km, 4h30 de marche, +380m/-260m de dénivelée

JOUR 3 : RANDONNEE DE MONT GERBIER DE JONC A CHANCHEMINE

Le matin, nous laissons les ânes à la ferme de Bachasson pour gravir le Mont Gerbier de Jonc et découvrir les sources
de la Loire ainsi que les œuvres du parcours artistique du partage des eaux. Après le pique nique, nous retrouvons les
ânes pour emprunter le sentier du GR®7 et arriver rapidement à la clairière de Chanchemine, notre lieu de bivouac.
Participation du groupe pour l’installation du campement et du parc pour les ânes.

Hébergement en tipi/tente (un tipi pour 4-6 pers ou par famille suivant disponibilité) sur zone de bivouac. En début de
saison (avril, mai) l’hébergement se fera en gîte.

#Activités sur la journée : découverte des sources de la Loire, installation du campement et des tipis, tâches
essentielles au bivouac (recherche de bois, eau, …). En soirée, nous vous proposons une petite balade nocturne à
l’écoute des bruits de la forêt et/ou observation des étoiles.

7 km, 3h de marche, 300m/- 280m.
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JOUR 4 : RANDONNEE DE CHANCHEMINE A VILLEVIEILLE

Matinée repos et animation/observation des insectes de la forêt et milieux humides grâce aux mares à proximité du
site. Les ânes en profitent aussi pour se reposer et brouter en toute quiétude.
En début d’après-midi, nous suivons un chemin au milieu de conifères avant de monter au sommet du Suc de la
Lauzière qui se situe au cœur de la zone des 5 sucs regroupant d’anciens volcans répertoriés dans les Espaces
Naturels Sensibles de l’Ardèche. 
Sur le sommet, la phonolite roche volcanique particulière "qui sonne", nous permettra de faire un ‘’lauziophone’’. Nous
descendons jusqu’à la ferme de Villevieille.

#Activités sur la journée : observation insectes. Démontage du campement. Volcanisme. Lecture de paysage.

11 km, 4h de marche, +380m/- 380m de dénivelée

JOUR 5 : RANDONNEE DE VILLEVIEILLE A SAINTE EULALIE

De la ferme de Villevieille, une petite route nous mène à la 1ère confluence de la Loire. De là, un beau sentier longe la
Loire jusqu’au village de Sainte Eulalie où le guidage précise des ânes sera important pour éviter les arbres. Tout au
long de la balade, nous découvrons le milieu aquatique de la rivière ainsi que de ses habitants : loutres, grenouille,
crapaud, libellules, cincle plongeur, truites, etc … A Sainte Eulalie, visite d’une ancienne ferme avec son toit
traditionnel en genêt et du jardin ethnobotanique.

Hébergement en chambres d‘hôtes ou centre de séjour. Suivant disponibilité chambre 2 à 4 pers. ou petit dortoir 5
pers. ou pour les plus courageux une 2e nuit en bivouac au bord de la Loire.

#Activités sur la journée : Découverte du milieu aquatique de la rivière.

6km, 3h de marche, +40m/-160m de dénivelée

JOUR 6 : RANDONNEE DE SAGNES ET GOUDOULET A PRE LAFONT

Nous traversons la Loire avant de monter vers le Mont Mézy, sorte de vaste plateau au cœur des volcans des monts
d’Ardèche. Au milieu des pâturages, nous profitons de ce panorama pour vous raconter l’histoire des paysans venus
s’installer sur ces hauts plateaux et des échanges commerciaux assurés par les anciens muletiers.
Nous traversons un affluent de la Loire, la Padelle avant de rejoindre la Ferme du Pré du Bois.
Fin du séjour vers 14h.

#Activités sur journée : Histoire de la montagne d’Ardèche. Observation de rapaces et des oiseaux des rivières.
Découverte d’indices de vie sauvage le long de la Padelle.

7km, 6h30 de marche, +150m/-170m de dénivelée

IMPORTANT ITINÉRAIRE :

Ce programme est donné à titre indicatif. L’itinéraire pourra être légèrement modifié en fonction des
conditions climatiques ou d’aléas indépendants de notre volonté. En cas de changement de catégorie d’hôtels,
du fait de la défaillance de l’un de nos prestataires, vous en serez prévenus à l’avance. Ces changements ne
donneront droit à aucune compensation financière.

Pour rappel, les baignades restent sous l’entière responsabilité des participants.

Les enfants ne sont pas autorisés à monter sur le dos des ânes.

Les observations naturalistes sont soumises au bon vouloir des animaux pour se laisser observer, elles ne
sont donc pas garanties à 100%.
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NUITS SUPPLÉMENTAIRES :

Nuitée (sans repas) à la ferme en tipi / tente : 
- Adulte : 10€ 
- Enfant moins de 11 ans : 7€
Matelas fourni. Prévoir sac de couchage.

½ pension en gîte d’étape : 
- Adulte : 65€ 
- Enfant moins de 11 ans : 52€

½ pension en chambre d’hôtes / Hôtel
- Adulte : 75€ 
- Enfant moins de 11 ans : 60€

FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :

Marcheur Occasionnel
Accessible à toute personne, même débutante en recherche d'immersion en pleine nature.

NIVEAU TECHNIQUE :

La randonnée pédestre nécessite un certain engagement physique qui reste toutefois mesuré. Ce niveau correspond
à des randonnées pédestres modérées. Itinéraire ou une portion d’itinéraire présentant au moins un obstacle d’une
taille inférieure ou égale à la hauteur du genou. La pose du pied s’adapte à l’irrégularité du support. Le placement des
appuis se fait sur les zones de meilleure adhérence.

ENCADREMENT :

Cette randonnée est guidée par un accompagnateur en moyenne montagne diplômé d’état. L’accompagnateur en
montagne encadre et conduit les groupes de tout public en moyenne montagne sur sentiers et hors sentiers dans les
règles de sécurités. Il fait aussi découvrir la faune et la flore des milieux naturels ainsi que le patrimoine et l’histoire
des habitants, paysages et montagnes traversées. Il est l’interlocuteur privilégié du groupe et sera à l’écoute de vos
attentes.

HÉBERGEMENT :

En gîte d’étape : petits dortoirs (4 à 6 personnes) ou en chambre familiale de 2 à 4 personnes. Prévoir vos affaires
de toilettes (serviettes) et un drap sac.
En Bivouac
Pour la nuitée sous tipi/tente, il sera demandé aux randonneurs une participation collective pour le montage du
camp, la préparation des repas. Les conditions en bivouac sont en général sommaires, il faut accepter dès le départ
d’y trouver un confort minimum.
Les lieux de bivouac sont en pleine nature. Des toilettes sommaires seront installées à l’extérieur. Il y aura des
douches solaires.
Vous devrez prévoir un sac de couchage avec une bonne température de confort comprise entre 0° et 5° ainsi qu’un
matelas auto-gonflant ou mousse.
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RESTAURATION :

En Gîte : 
Le matin l’hébergement nous remettra un pique-nique sous forme de salade composée ou de sandwiches.

En Bivouac : 
Nous n’aurons pas toujours la possibilité de fournir des produits frais (viande, laitage, etc …), les repas seront
préparés à base de produits non périssables (boite de conserves, fruits secs, produits lyophilisés, etc …) labélisé bio
ou des produits de producteurs locaux. 
Les participants devront prévoir leurs couverts, gobelets et assiette ou boite plastique pour les repas.

TRANSPORT DES BAGAGES :

Vous portez uniquement les affaires de la journée.
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).
Voir rubrique informations diverses dans la Fiche technique.

GROUPE :

De 5 à 12 participants.
Pour les groupes constitués, plus de 4 personnes, nous consulter.
A partir de 7-8 ans suivant condition physique.

RENDEZ-VOUS :

Le jour 1 à partir de 9h à la ferme du Pré du Bois à Burzet.
Voir rubrique accès de la Fiche Technique.

DISPERSION :

Le jour 6 à 14h à la ferme du Pré du Bois à Burzet.
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INFORMATIONS DIVERSES :

NOTRE COMPAGNON DE RANDONNEE : l’ANE

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 tous objets fragiles, 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 (pour les groupes guidés, nous sommes accompagnateur en montagne et non moniteur équestres) 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.
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MOYENS D’ACCÈS :

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

Ferme du Pré du Bois à l’adresse ci-dessous : 

Agence Massif Central randonnées + / Les ânes de Farfara 
1361 route de la Brousse, Pré du Bois, 07450 Burzet.

La ferme est située en dehors du village de Burzet (de Burzet à Pré du Bois comptez 20 minutes) Pour vous faciliter
l’accès et selon votre lieu de départ, veillez à calculer votre trajet par le village de Sagnes-et-Goudoulet. 

- 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. Faites1,3 kilomètres, la ferme se trouve sur
le bord de la route avec des volets bleus. Vous verrez les panneaux 
d’indications ‘’location ânes’’

- 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. Faites1,3 kilomètres, la ferme se trouve sur votre
gauche. Vous verrez les panneaux d’indications ‘’location ânes’

Covoiturage
Vous trouverez plusieurs sites sur internet : www.123envoiture.com ou www.covoiturage.fr
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En train à la gare d' Aubenas
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 (60€/personne)

Voici les horaires (à vérifier au moment de l'achat de votre titre de transport) :
ALLER
Arrivée la veille
Rendez-vous à la gare routière d'Aubenas à 16h16
RETOUR
A la gare routière d'Aubenas à 16h38

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.

Les transports Aubenas gare routière à la Ferme du Pré du Boissont assurés soit par taxi soit par l’agence.

DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :

Le tarif enfant est applicable pour les enfants moins de 11ans.

Privilèges Chemins du Sud : remise fidélité -3%
La plupart de nos clients sont de fidèles voyageurs, qui aiment retrouver notre expertise, mais aussi l\'état d\'esprit et
la sympathie de notre équipe au bureau. Et surtout, la qualité d\'encadrement et des connaissances des
accompagnateurs Chemins du Sud.

Afin de vous remercier de votre fidélité, nous vous accordons une remise de 3%, appliquée dès votre 3ème séjour (les
inscriptions faites via une autre agence comptent aussi!). Cette remise vous sera attribuée systématiquement pour
tous les séjours suivants. Elle est calculée sur le prix de votre séjour, hors suppléments (chambre individuelle, nuits
supplémentaires, assurances, etc...) et hors taxes. Elle est non cumulable avec d\'autres réductions, et ne s\'applique
pas aux groupes constitués bénéficiant déjà d\'un prix spécifique.

Remise FFRP
Afin d\'encourager le développement et la promotion de la randonnée sur notre territoire, la protection de
l\'environnement et la mission de formation de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, Chemins du Sud
offre une remise de 5% sur le prix du séjour à tous les adhérents licenciés de la FFRandonnée (hors suppléments et
taxes), non cumulable avec d\'autres réductions.
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NOTRE PRIX COMPREND :

L'hébergement en pension-complète, du pique-nique du jour 1 au pique-nique du jour 6
L’encadrement
L'âne et le matériel de transport des bagages
Les visites
Les tipis/tente et matériel de bivouac cuisine

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous et le retour
Le transfert aller/ retour de la gare routière d’Aubenas
Le matériel pour le bivouac (sac couchage et matelas). Location sur place possible
Les boissons et dépenses personnelles
Les assurances 
Les frais d'inscriptions éventuels
Tout ce qui n'est pas indiqué dans "le prix comprend"

FRAIS D’INSCRIPTION :

Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite.
Pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais d’inscription. 
Pour toute inscription à partir de 90 jours du départ : 15€ / personne.

EN OPTION :

Le transfert aller/ retour Aubenas gare routière:60 €/pers

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

BAGAGES :

Pour vos bagages qui seront portés par l’âne 
Plusieurs sacs souples et étanches (contenance 10 à 20l) pour mettre dans les sacoches des ânes ou sac de voyage de
type tube pour accrocher directement sur le bât.
Poids maximum 10 kg / pers

Pour la randonnée
Sac à dos 40 litres minimum
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VÊTEMENTS :

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

MATÉRIEL :

Pour vos besoins en cours de randonnée ou en bivouac : INDISPENSABLE
Papier toilettes biodégradable 
Savon biodégradable ou gel nettoyant

Pour les repas : 
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 gites d’étape : 
Draps cousus (couverture fournies) ou sac de couchage 
Serviette

Pour la nuit en bivouac
Sac de couchage température de confort 5° - 0°
Matelas autogonflant

PHARMACIE :

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

Vos médicaments personnels...
Une pharmacie collective est prévue pour le groupe.
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FORMALITÉS

FORMALITÉS :

Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants : 
Carte d'identité en cours de validité ou Passeport. 
Carte vitale. 
Dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit cette assurance auprès de

nos bureaux) ou de votre assurance personnelle (numéro de contrat + numéro de téléphone).

ASSURANCES :

A l'inscription, vous pouvez souscrire une assurance assistance rapatriement et/ou annulation qui s'ajoute au prix du
séjour. 

Assurance annulation : 3% du montant du séjour. (elle comprend le remboursement des sommes retenues en cas
d'annulation avant le début du séjour justifiée). 

Assurance rapatriement : 2% du montant du séjour.
Assurance annulation - rapatriement : 4% du montant du séjour.

Textes complets des contrats d’assurances envoyés sur demande.

NOUS CONTACTER

En cas de problème de dernière minute, appelez :
au 04 90 09 06 06 ou sur notre téléphone d’urgence au 07 77 08 14 68 (7j/7 24h/24)

infos@cheminsdusud.com

57 rue François Gernelle BP 155
84 120 PERTUIS

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h

www.cheminsdusud.com

Dernière mise à jour : 04/05/2022
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