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L’Ardèche et les Ardéchois (es), 
 
Jour 1 : Premiers pas en Ardèche, avec Olivier, votre Guide. 
 
      Rendez-vous à 10h à la ferme du Pré du Bois à 1260 mètres d’altitude au col de la Barricaude sur la commune de Burzet (07450). 
La ferme est hors commune et plus proche du village de Sagnes et Goudoulet. 
 
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. Visite de la ferme et présentation du projet agrico-touristique. 
 
Randonnée du Pré du Bois à Rousset du Lac. 
Départ de la randonnée vers la forêt de Bauzon d’une grande richesse naturaliste où vous découvrez la tourbière de la Verrerie et ses 
plantes carnivores puis la Vestide du Pal un ancien cratère de volcan. 
De belles pistes forestières, vous mènent jusqu’au gîte Rousset du Lac. 

10 km, 3h30 de marche. M: 200m, D: 190m. 

 
Jour 2 : Randonnée du Rousset du Lac à Sainte Eulalie. 
 
Vous passez au pied du Suc de Bauzon, un ancien volcan de type strombolien avant de descendre vers le village de Rieutord et d’avoir un 
premier contact avec la Loire. Ici même, elle amorce un virage important qui l’a fait couler vers le nord-ouest et l’Atlantique alors qu’elle est 
si proche de la Méditerranée. 
A Sainte Eulalie, vous découvrez une ancienne ferme avec un toit traditionnel en genêt de la région et un jardin ethnobotanique. Visite en 
accès libre. 

12,5km, 4h30  de marche. M: 320m, D: 330 
 

Jour 3 : Randonnée de Sainte Eulalie au Mont Gerbier de Jonc. 
 
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 de transforme en piste avant de rejoindre les larges crêtes et le GR7 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. Visite d’une ancienne ferme tradition-
nelle avec son toit en genêt. 
Nuit au pied du Mont Gerbier de Jonc en auberge. 

11km, 4h de marche. M: 270m, D: 150 
 
 

Jour 4 : Randonnée du Mont Gerbier de Jonc au Pré du Bois  
 
Vous empruntez un sentier qui traverse la belle forêt du bois de Lanaud avant de rejoindre la meute d’Angakoq et l’élevage de chiens de 
traineaux. Puis, vous aurez la possibilité de grimper sur le sommet des Coux, cet ancien volcan atypique à la forme tabulaire et si vous êtes 
discret vous pourrez observer des marmottes. 
Le chemin continue sur la ligne de partage des eaux entre Atlantique et Méditerranée, empruntée par le GR7, avec de superbes panoramas 
sur la partie orientale du Massif Central et ses contrastes entre relief valloné ponctué de sommets volcanique et encaissé de Cévennes. 
 
14km, 5h, de marche. M: 280m ,D: 400m 
 
Fin du séjour après la randonnée vers 17h. 



 
Ce programme est donné à titre indicatif; il peut être modifié par l’agence ou votre accompagnateur pour s’adapter au groupe, aux con-
ditions météorologiques et à la disponibilité des hébergements et du type de chambres. 
 
Restauration et hébergements : 
 
En gîte d’étape: petits dortoirs ( 4 à 6 personnes ou 10 pers) ou en chambre double ou familiale de 2 à 5  personnes. Prévoir vos affaires 
de toilettes (serviettes) et un drap sac. 
Le matin l’hébergement nous remettra un pique-nique sus forme de salade composée ou de sandwiches. 
 
Bagages 
Les bagages sont transportés par les ânes. Nous préconisons un âne pour 4 à 5 personnes avec une charge maxi de 40kg soit 8 kg/pers. 
Des sacoches sont prévues à cet effet, prévoyez néanmoins quelques sacs plastiques ou sacs souple étanches pour protéger vos affaires. 
 
Participation solidaire 
Pour chaque voyageur, 5% du prix du voyage (hors billet d’avion) est prélevé afin d’alimenter un fonds de développement. Ce fonds est 
destiné à soutenir des projets de développement local. 
 

 
 
 
 
 
 
Ce tarif comprend :  
• L’hébergement en pension complète du pique-nique du jour 1 au pique-nique du jour 4. 
• L’encadrement 
• Les ânes et le matériel de transport des bagages 
• La visite de la ferme Philipp 
• L’assurance rapatriement 
 
Ce tarif ne comprend pas : 
• L’adhésion à l’ALTS 
• Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous et le retour 
• Le transfert aller/retour de la gare routière d’Aubenas 
• Les boissons 
• L’assurance annulation. 
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Mai-Juin 2022 TARIF  

 645 € par pers 


