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DEVIS RANDONNEE 6 J AVEC DES ANES BATES
Un circuit facile, accessible à des enfants dès 18 mois. Des étapes courtes, faciles à vivre et
des hébergements à l’accueil chaleureux où on a l’habitude de recevoir de jeunes enfants.
Des chemins sauvages, entre bois de hêtres et ruisseaux de la montagne, où les ânes se
faufilent avec vous dans des étapes à la portée d’enfants de 7 à 10 ans.
FAMILLE : 2 Adultes + 2 Enfants
Avec 2 ânes de portage, Été 2012
Programme :

J 1 : Petit déjeuner vers 8H 30 puis vers 9H du matin. Initiation aux soins et au bâtage des
ânes. Départ pour une randonnée en autonomie
(10 à 12 km): Au choix : Randonnée des
pigeonniers ou Randonnée des mythes et légendes
de Dourgne. Pique nique en route.
Retour le soir vers 17 H, débatage, bilan de la
journée. Installation sous les yourtes, repas servi au
restaurant à Dourgne vers 20H, soirée.
J 2 : Petit déjeuner sur place, préparation au grand
départ vers 9H30 / 10H
Préparation des ânes, bâtage, équilibrage des
charges. Départ pour le circuit. Randonnée
tranquille en montagne noire (15 km, avec un peu
de dénivelé). Étape pique nique en route. Durant
l’étape, les ânes portent les bagages et portent les
enfants lorsqu’ils sont fatigués. Arrivée à l’étape.
Chambres d’hôtes dans un hameau de montagne,
une chambre / suite avec salle de bain privative,
aménagée récemment. Chambres d’hôtes tenues par
les derniers habitants du hameau en pleine
montagne noire. Repas bio et rencontre intéressante
avec les propriétaires.
J 3 : Départ vers 10 H 30 du Matin. ( 10 km, à plat et sur les pistes)Préparation des ânes,
départ sur les pistes forestières. Pique nique en foret, puis reprise de la randonnée. L’étape
traverse dans la journée une partie des aménagements hydrauliques du canal du midi : la
rigole de la montagne, Pique nique au bord d’une rivière, le Sor, près d’une ancienne forge,
puis reprise de la randonnée au dessus du lac des Cammazes. Arrivée au Camping de La
Rigole, étape dans un coquet chalet en bois bien équipé. Repas au restaurant du camping,
piscine pour le plus grand plaisir des enfants … ou de leurs parents !

J 4 : Départ vers 10 H 30.(13 km, facile ) . Préparation des ânes, traversée du village des
Cammazes pour le ravitaillement, conduite sur les pistes forestières. Le chemin traverse le
barrage; puis reprend l’épaule de la montagne. Pique nique possible au dessus du barrage de
La Gravette, ou plus loin en forêt au milieu des hêtres centenaires. Arrivée à la chambre
d’hôte. Un beau domaine de montagne, restauré avec goût, dans un cadre magnifique. Repas
et rencontre avec la famille, Piscine, pour le plaisir des enfants. Une chambre familiale avec
lits enfants en mezzanine.
J 5 : Départ en matinée : préparation des ânes, chargement (13 km, tout en descente !) Le
chemin suit l’épaule de la montagne avent de plonger vers la plaine. Arrêt pique nique au
bord d’un bois, puis reprise de la randonnée. L’étape n’est pas trop longue pour une arrivée
précoce à l’Abbaye – Ecole de Sorèze pour permettre une visite de la ville et de l’espace
muséographique. Dans le cadre prestigieux d’une ancienne abbaye, dans un parc de 14 Ha,
étape dans un hôtel ** au sein d’un village classé. Repas du soir au restaurant gastronomique
de l’hôtel.
J 6 : Départ en matinée : préparation des ânes, chargement (13 km, au plat). Le parcours
emprunte un tronçon de Chemin de Saint Jacques, pour retrouver l’esprit des anciens
pèlerins.... Arrêt pique nique au bord d’un bois, puis reprise de la randonnée. Les ânes
pressent le pas, ils savent qu’ils rentrent et sont peut être les seuls à s’en réjouir. Arrivée à la
Ferme d’En Gout vers 17 h, selon la durée de la pause méridienne.

TARIF :
Le circuit est proposé pour un montant total de 1 759 €, avec étapes en chambres
d’hôtes selon le descriptif ci-dessus, en demi-pension avec 2 ânes bâtés, pour 2 adultes et
2 enfants.
En Option : Arrivée la veille, nuit Yourte : 16 €/pers, repas adulte 17 €/pers,
repas enfant 12 €/pers
Les pique niques sont laissés à la charge de la famille (points de ravitaillements indiqués dans
le topo-guide) ou être préparés par certaines structures sur demande.
La réservation du circuit ne devient effective qu’à réception d’un acompte de 30% du montant
total de la prestation et de cette convention signée.
Ce prix comprend :
• Six journées de randonnées avec deux ânes
• La fourniture d’un topo-guide très détaillée sur le circuit, l’histoire la nature et
la culture locale
• Les 5 nuits en chambre d’hôte, hôtel et yourte sous forme d’une suite pour
chaque famille, selon le programme précisé
• Le repas du soir avec, autant que possible proposition de la gastronomie locale.
• L’assurance responsabilité civile de l’activité.
Ce prix ne comprend pas :
• Le repas de midi
• Le portage des bagages
• Les transports jusqu’au lieu de départ / arrivée de la randonnée, à la Ferme
d’En Gout
Agréments :
La ferme dispose d’une Habilitation Préfectorale Tourisme,
sous le numéro HA 081 06 0001.
Les activités de la ferme sont assurées par la compagnie GROUP’AMA, sous le contrat
Responsabilité Civile Centre Hippique N° 07055542G/2007.
La ferme accepte le règlement des prestations par Chèques Vacances.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
PAIEMENT

Les inscriptions ne sont définitives qu'à réception d'un acompte représentant 30% du montant
total du séjour. La priorité sera donnée à la première personne ayant versé l’acompte. Le solde
devra être versé 30 jours avant le départ.
ATTENTION : Certains hébergements ont une très forte demande : nous ne pourrons en
assurer la réservation que si vous précisez vous même très tôt vos dates!
ANNULATION

Il appartient au locataire de se prémunir contre ses risques de désistement en souscrivant une
assurance annulation auprès d’un organisme compétent.
• En cas d'annulation moins de 30 jours avant le départ, la totalité du séjour est due.
A plus de 30 jours, l’acompte n’est pas restitué, mais si le client propose un
remplaçant pour la même période, il ne lui sera retenu que les frais de dossier, soit
45 €.
• Si le séjour est annulé par la Ferme d'En Gout, toutes les sommes versées seront
remboursées. Si cette annulation intervient dans le mois précédant le départ, une
indemnité globale de 150 € sera proposée au titre de dommages et intérêts.
• Aucun séjour commencé et interrompu, quelle qu'en soit la cause, (maladie,
météo…) ne pourra donner lieu à un remboursement
CAUTION

L'âne est fourni avec du matériel (brosses, harnais…), dont la liste est fournie au départ. Un
inventaire sera effectué avec vous lors de votre prise de possession de l'âne. Une caution de
150 € vous sera alors demandée. Elle sera restituée après l'inventaire, à la fin de la semaine.
L'âne devra être ramené au lieu et à l'heure convenue, et avec la totalité de son matériel, et
dans un état de santé satisfaisant. Dans le cas contraire, des frais de rapatriement seront
facturés, ainsi que le prix du matériel détérioré ou perdu.
ACCIDENT

En cas d'accident, même minime, l'utilisateur doit avertir la Ferme d'En Gout, sans chercher à
réparer par lui même ou à signer de document qui n'engagerait alors que sa propre
responsabilité.
ASSURANCES

La Ferme d'En Gout a souscrit une police d'assurance auprès de GROUP'AMA D'OC. Cette
assurance comprend la responsabilité civile de la ferme pour les dommages causés par l'âne
- vis à vis du locataire et des personnes qui l'accompagnent, dont le nom figure sur le
bulletin d'inscription
- vis à vis des tiers durant la conduite de l'âne et en pâture
La Ferme d'En Gout n'est pas responsable des vols, pertes et détériorations des effets
personnels des locataires lors des campements, ou de leur voiture en stationnement sur le
parking.
Une attestation d'assurance "responsabilité civile chef de famille" vous sera demandée.
(Document gratuit à demander à votre assureur).
ANIMAUX

D'une manière générale, les animaux de compagnie créent avec les ânes des contraintes (peurs
réciproques, aboiements), d’autant que « génétiquement » les ânes n’aiment pas les chiens.
Certains hébergements ne les acceptent pas non plus.
Il vaut donc mieux s’organiser pour faire garder votre compagnon à 4 pattes.
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BULLETIN D'INSCRIPTION
NOM……………………………………PRENOM……………..……….
ADRESSE……………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………..………….
Code Postal……………………… VILLE……………………………….
Tel : ………………………………… Mail…………………………………………………
Nom, Prénom & Age des participants…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………….………………………………..
………………………………………………………………….………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Date du séjour …………………………………………….
Je soussigné,………………………………………., souhaite louer pour la période
du …….. au ………., ……… âne(s) de la Ferme d'En Gout pour effectuer le circuit proposé
en annexe..
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et vouloir m'y
conformer.
Je joins à ma demande un chèque de ………………. euros, représentant l’acompte soit
30% du montant de mon séjour. Je m'engage à verser le solde 30 jours avant le départ.

Fait à………………………, le ………………….
Signature

Joindre la feuille de devis de circuit, portant la mention « Bon pour accord »

