Le Brionnais est un petit pays discret au cœur de la France, au sud
de la Bourgogne. Souvent appelé le pays de « l’or vert », le brionnais est également un pays d’eau : Une joue posée sur la Loire,
drapé dans un voluptueux bocage, brodé par le fil scintillant des
rivières et des canaux, voici notre territoire ! Et c’est donc en suivant le canal, la Loire, l’Arconce au milieu des prés et des vaches,
que nous vous proposons de le découvrir…

Le premier jour, vous suivrez les chemins de halage du canal latéral à la Loire qui ont été suivis en
d’autres temps par d’autres ânes
moins chanceux que les nôtres
puisqu’ils tiraient les péniches
chargées de marchandise alors que
nos bougres d’ânes ne feront que
porter vos bagages!
Vous les suivrez le premier jour sur
environ 7 km, jusqu’à Artaix, petit
village sur la rive gauche de la
Loire, perché sur une colline où se devine l’emplacement d’un ancien oppidum. Vous prendrez ensuite la
direction de votre étape du soir (circuits 15 km avec raccourci 2 km possible).
Hébergements possibles sur cette étape

Adresse

Tarifs

Petit gite individuel au dessus de l’atelier de Françoise Marteau, céramiste.
En pleine campagne, très tranquille

Françoise Marteau
« Les Ménards »
71110 MARCIGNY
Tel : 03 85 25 23 56

Nuit + petits déjeuners : 55 € pour deux personnes
Personne supplémentaire : 15 € par personne supplémentaire
Repas : 20 € adulte et 10 € par enfant de moins de 12 ans
Pic nic : 8 €

Petit camping à la ferme perdue au milieu du bocage avec une vue magnifique sur les monts de la
Madeleine.
Possibilité de louer un petit chalet en bois avec
cuisine équipée, chauffage enfin tout le confort ou
une caravane pour la nuit
hors Juillet et Août.
Piscine et jeux pour enfants sur place.

Camping
« La Motte aux merles »
ARTAIX
71110 MARCIGNY
Tel : 03 85 25 37 67

En camping (prix / jour) :
Emplacement : 4,30 €
Electricité : 2,5 €
Adulte : 3,20 €
Enfant - 8 ans : 1,70 €
Location de chalets en bois :
Pour 4 personnes : 32 € / nuit
Suppplément draps et serviettes : 4 € par personne
Repas : cuisiné : 15 € / adulte et 11€ / enfant
Simple : 12 € adulte et 9 € / enfant
Petits déjeuners : 4 €
Pique nique : 10 € adulte et 8 € enfant
Pension des ânes : 1 € par âne

Le deuxième jour, vous retrouverez un petit sentier s’accrochant aux
méandres de la Loire où vous pourrez observer les cigognes… vous
pourrez alors apprécier pleinement les douceurs et les splendeurs de
cette vieille dame, mais aussi y découvrir la diversité de la flore et de
la faune. Le circuit que vous
emprunterez est situé sur une zone
classée Natura 2000. Natura 2000 regroupe des sites naturels, à travers toute l’Europe, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats (circuit 15
km avec raccourci 3 km possible).

TARIF 2017 POUR LA LOCATION D’UN ANE 2 JOURS : 100 €

(suite au passage de la TVA de 7% à 20% au 02 janvier 2014 sur la location des ânes, nous sommes contraints de faire
subir à nos clients une augmentation de tarifs importante mais bien indépendante de notre volonté!)

Ce tarif comprend, la location de l’âne, le matériel de randonnée et de soin de l’âne,
l’organisation complète de la randonnée par nos soins avant votre venue.

Les tarifs des hébergements sont donnés à titre indicatif et n’engagent en rien Bougres d’ânes. Les tarifs
vous seront confirmés lors de votre réservation.

Camping de la Motte aux Merles :

http://www.brionnais-tourisme.fr/hebergements-en-brionnais-descriptif.php?idl=25&idv=&id=7

