RANDONNEE INSOLITE DE 2 JOURS
DANS LE BRIONNAIS
Le Brionnais est un petit pays discret au cœur de la France,
au sud de la Bourgogne. Nous vous invitons à découvrir cet
écrin vert avec ses pentes douces tout en profitant de la
richesse de son patrimoine. Le Brionnais est qualifié de
jardin roman, car il a été, aux XIe et XIIe siècles, un foyer
exceptionnel d'épanouissement de l'art roman. Une trentaine
d'églises et chapelles, entièrement ou partiellement romanes, témoignent de la science des bâtisseurs et du
talent des sculpteurs.

Le premier jour, vous commencez votre randonnée en douceur en
empruntant le chemin de halage du canal, puis vous traversez la Loire
pour partir sur les petits chemins du Brionnais : sentiers bordées de
haies vives typiques du bocage Brionnais, menant au petit village de
Fleury la Montagne, habité aux temps des Gaulois par la tribu des
« bramavi » (la population est beaucoup moins barbare maintenant,
rassurez vous!). C’est un circuit aux aspects très variés et très
panoramiques (circuit de 14 km avec raccourcis de 2 km).

Hébergements possibles à cet étape

Adresse

Tarifs

Nuit dans un wig wam face à l’une des plus belles
vues sur les Monts de la Madeleine!
Sanitaires extérieurs au Wigwam

Noah Lagoutte
71110 Saint Julien de
Jonzy
03 85 84 10 97

Wigwam (prix par nuit + petit dej) :
Pour deux personnes : 65 €
Personne supplémentaire : 20 €
Repas : 22 € adulte et 10 € moins de 12 ans
Pic nic : 8 € par personne

Soirée insolite dans un petit coin de paradis du
brionnais. Face au jardin en permaculture, blottie
contre une haie avec vue sur le magnifique bocage
brionnais, Paulo, le camping car vous accueille pour
une nuit bohême…
Douche solaire, toilettes sèches et table d’hôte sur
réservation

Peas and Love
71110 SAINT JULIEN
DE JONZY
03 85 25 93 52

Nuitée + petits déjeuners :
25 € par adulte et 15 € enfant
Repas du soir : 28 € / personne
11 € / enfant
Pique nique : 9 €

Le deuxième jour, délectez vous de nature et de tranquilité… vous commencez votre randonnée en forêt :
vous traversez d’immenses forêts de feuillus comme le bois de la tour, le gros bois, le bois des prêtres, le
bois du roi. A la sortie du bois, vous pouvez aller déguster le vin des fossiles (produit en agriculture
biologique) dans la magnifique cave de Jean Claude (tous les après midi en juillet et aout, sur RDV le reste
de l’année)… heureusement pour repartir, le chemin n’est pas bien compliqué et c’est facilement que vous
arrivez sur les hauteurs d’Iguerande, où vous finissez la randonnée par la visite de la magnifique église
romane d’Iguerande surplombant la vallée de la Loire, une vue à couper le souffle sur le fleuve... Donnez
vous le temps des espaces (14 km avec raccourcis de 2 km )!

LOCATION D’UN ANE 2 JOURS : 110 €
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.

POUR LA VEILLE ET LE DERNIER JOUR DE RANDONNEE NOUS VOUS PROPOSONS UNE
NUIT SUR NOTRE FERME :
TARIFS BOUGRES D’ÂNES 2018 :
Nuit + petits déjeuners pour deux personnes : 65 €
Personne supplémentaire (petits déjeuners compris) : 15 €
par nuit
Repas du soir : 22 € adulte et 10 € enfant de moins de 12 ans
Pique nique : 8 € par personne
http://www.fenetre-sur-loire.com

PENDANT VOTRE RANDONNEE :

PEAS AND LOVE : https://peasandlove.fr/2017/01/30/premier-article/

Coq à l’âne : Wigwam en cours d’installation…. Photos à venir!

