AVEC LES ANES DE BERNARD

1/2 JOURNEES
•

DECOUVERTE DE L’ANE ET PETITE RANDONNEE : initiation et découverte de l’âne,
conseils et petite randonnée. Cette séance accessible dès 3 ans est un bon tremplin
pour envisager un parcours plus long
o DATES : Lundi matin et Mercredi après midi
o DUREE : 2h30 environ
o RENDEZ-VOUS : 10h et 14h30 à Font d’Alagnon (Station Le Lioran)

•

AUTOUR DU LAC DE MAJONENC : petits chemins, murets de pierres et noisetiers, un
beau parcours autour du lac
o DATES :Lundi matin et Mercredi après-midi
o DUREE : 2h30 environ
o RENDEZ-VOUS : 10h et 14h30 au lac de Majonenc

JOURNEES

•

AUTOUR DU PUY GRIOU ou DU BEC DE L’AIGLE : sommets incontournables du
volcan cantalien, les sommets du Griou et du Bec de l’Aigle méritent qu’on les
observe sous tous les angles. Randonnée familiale par excellence avec les ânes pour
compagnons.
o DATES : Mardi avec Nadège et Vendredi avec Bernard
o RENDEZ-VOUS : 10h à Font d’Alagnon (Station Le Lioran)

•

LES CONTREFORTS DU PUY MARY : magnifique randonnée à la journée au départ du
Claux, passage par le Col de Serre et pique-nique sous la fameuse pyramide du Puy
Mary. L’ après-midi se fera à l’ombre des belles hêtraies de montagne.
o DATES : Jeudi
o RENDEZ-VOUS : Lapeyre, commune de Le Claux

•

LES LACS DU « PAYS GENTIANE » : du lac de Majonenc au lac du Mont de Bélier, un
parcours en douceur qui mêle eau, patrimoine, forêt et histoire. Possibilité d’acheter
des yaourts bio pour le pique-nique (ferme sur le chemin)
o DATES :
o RENDEZ-VOUS : 9h45 lac de Majonenc, route de St Etienne de Chomeil (2kms
de Riom es Montagnes)

BIVOUACS « LA PISTE AUX ETOILES »
Randonnée accompagnée avec nuit en bivouac. Partir 2 jours, dormir à la belle étoile (nuit
dans un buron perdu dans les immensités du Suc de Rond). Soirée autour du feu et aux sons
des cloches des vaches. C’est une randonnée exceptionnelle à vivre en famille, une
immersion dans la montagne au rythme des ânes, un moment particulier comme un rêve
d’enfant.
Soirée organisée autour d’un grand feu de camp, le temps de déguster un repas aux saveurs
locales fournies par nos soins
o DATES : Jeudis et Vendredis du 01 Juillet au 15 Septembre
o CARACTERISTIQUES : étapes de 15kms environ, 5h de marche en moyenne pour un
dénivelé de 400m.
o MATERIEL : votre duvet pour dormir au choix, dans le buron, sous la tente ou à la
belle…..
o TARIF : 90€ / personne – 70€ jusqu’à 12 ans sur la base de 4 personnes + 1 âne

TARIFS 2017
•

1/2 JOURNEE :
o 4 personnes + 1 âne : 80€ - Personne supplémentaire : 20€
o 2 personnes + 1 âne : 50€

o 1 personne + 1 âne : 40€
•

JOURNEE
o 4 personnes + 1 âne : 100€ - Personne supplémentaire : 20€
o 2 personnes + 1 âne : 60€
o 1 personne + 1 âne : 50€

•

LOCATION ANE :
o Journée : 50€
o 6 jours : 250€

•

GROUPES randonnée accompagnée : 350€ avec 4 ânes

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
BERNARD MOMMALIER 06-74-11-09-38 www.natures-cantal.fr

NOUVEAUTES 2017 : une randonnée avec l’agence CHAMINA VOYAGES
http://www.chamina-voyages.com/randonnee-france/massif-central/monts-ducantal/accompagne/famille-anes-burons-sommets-cantal

