
AU FIL DE L'EAU : 
2 JOURS - 1 NUIT EN PENSION COMPLETE

RANDONNEE IT INERANTE NON ACCOMPAGNEE DE  2  JOURS

NIVEAU DE MARCHE POUR CETTE RANDONNÉE : DEBUTANT 



BOUGRES D'ÂNES

 

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).

JOUR 1 : C'EST PARTI !
15 km soit environ 4 h de marche (D+ :  127 m / D- : 82 m) ou 11 km (D+ : 82 m et D- : 55 m)

D+ : dénivelé montée, D- : dénivelé descente. 
Les temps de marche sont des estimations, ils ne tiennent pas compte des temps de pause, et de votre rythme personnel de marche surtout avec des enfants. 

Les distances et dénivelés sont donnés à titre indicatif.

 Céline vous attend à 16h30, si vous arrivez la veille de la randonnée (fortement conseillé si vous avez plus de 2 heures de
routes) ou le jour même du départ à 08h30 - 9h00 au lieu dit Putinat sur la commune de Melay en Saône et Loire (71340).
On vous présentera votre âne, puis on vous expliquera comment bien le brosser, lui curer les pieds et l'équiper de son
matériel. 
Tous les bons conseils pour conduire votre âne en toute tranquillité vous seront donner!
Puis, on vous fournira vos sacoches afin de préparer vos bagages, puis, vos cartes IGN, feuilles de routes et toutes les
infos nécessaires au bon déroulement de votre séjour.

Accueil à la ferme de Bougres d'ânes : Préparation de l'âne (environ 2 heures)



LES HÉBERGEMENTS
PROPOSÉS

 
Vous serez les bienvenus chez Sully et Françoise. Un lieu
hors du temps avec une vue dégagée sur les magnifiques
prairies du bocage brionnais.
Françoise, c'est la terre car elle est céramiste. Les chambres
d'hôtes se trouvent juste à côté de son atelier que vous
pourrez visiter.
Sully, c'est la l'eau et particulièrement la Loire, car il est
depuis toujours passionné de pêche.
 
Vous serez accueilli également en table d'hôte le soir, table
d'hôte parfois aux accents réunionnais, île dont est
originaire Sully.
 
Chambres de 4 à 5 personnes maximum
Capacité totale : 10 personnes
 
 

UNE CHAMBRE D'HOTE "ENTRE TERRE ET LOIRE"

http://www.entreterreetloire.com/


Le deuxième jour, vous retrouverez un petit sentier s’accrochant aux
méandres de la Loire où vous pourrez observer les cigognes, les
hérons, les aigrettes… 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.
 

JOUR 2 : LA DÉCOUVERTE CONTINUE !
12 km soit environ 3 h de marche (D+ : 58 m / D- : 103 m)

D+ : dénivelé montée, D- : dénivelé descente. 
Les temps de marche sont des estimations, ils ne tiennent pas compte des temps de pause, et de votre rythme personnel de marche surtout avec des enfants. 

Les distances et dénivelés sont donnés à titre indicatif.



TARIFS  2020  POUR 2  JOURS ET  1  NUIT  EN PENSION COMPLETE
155 € par adulte en chambre double en pension complète 

65 € par enfant à partir de 12 ans en pension complète
50 € par enfant de moins de 12 ans en pension complète
20 € par enfant de moins de 4 ans en pension complète

Enfant dormant en lit bébé et de moins de 4 ans : gratuit
 

Ces tarifs s'entendent pour minimum deux adultes et maximum 5 personnes partageant la même chambre. 
Un supplément sera indiqué lors du devis pour : 

Les adultes seuls ou les adultes seuls avec un ou plusieurs enfants
Les groupes souhaitant des chambres séparées

Les familles de plus de 5 personnes (deux chambres d'hôtes seront nécessaires à certaines étapes)
Dans tous les cas, ces tarifs restent donnés à titre indicatif, en fonction de vos demandes, un devis sera établi avant

réservation.
 

Ces tarifs comprennent : 
 

Un âne, son matériel de randonnée (bât et sacoches) et sa nourriture
L'organisation complète de votre randonnée

L'hébergement pendant la randonnée en pension complète dans une chambre d'hôte ou un wigwam du pique-nique du
jour 1 au pique-nique du jour 2

Le briefing de départ : conseils pour mener un âne, itinéraire
Les tracés sur carte IGN de chaque jour de randonnée, ainsi qu'une feuille de route détaillée.

Les traces GPX de chaque jour de randonnée téléchargeable avant votre arrivée

 



Une nuit supplémentaire chez bougres d'ânes, en chambre d'hôte en demi pension, la veille (fortement conseillé si vous
êtes à plus de 2 heures de route de Melay (71340)) et le dernier jour de randonnée, pour rester zen encore une soirée : 

Âne supplémentaire (recommandé si plus de 4 personnes et fortement recommandé si plus de 5 personnes) : 135 €
L'assurance annulation

Ces tarifs ne comprennent pas : 
 

Les boissons hors dîner et les dépenses personnelles
L'hébergement la veille et le dernier jour de randonnée 

Le transport jusqu'au lieu de départ de la randonnée et le retour
Le rapatriement de l'âne et des randonneurs au point de départ en cas d'abandon de votre part

Les assurances, dont l'assurance annulation
 

Les options possibles : 
 

A partir de 59 € par adulte en chambre double en demi pension 
A partir de 39 € par enfant à partir de 12 ans en demi pension 

A partir de 25 € par enfant de moins de 12 ans en demi pension 
A partir de  15 € par enfant de moins de 4 ans en demi pension 

Enfant dormant en lit bébé et de moins de 4 ans : gratuit
Ces tarifs vous seront confirmés lors de votre réservation, ceux ci pouvant variant en fonction de la disponibilité des

hébergements.
 

 
ATTENTION : Ce programme est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié en fonction des conditions

climatiques, du niveau du groupe et/ou de la disponibilité des hébergements.



 A savoir pour préparer votre randonnée avec un âne  : 
 

Combien d'ânes?
Au vu du poids maximal qu'un âne peut porter (30 à 35 kilos maximum par âne, poids des bagages et des enfants compris), nous conseillons
de prendre un âne pour 3 à 4 personnes; cette règle varie en fonction de l'âge des enfants et de leur capacité à marcher toute la randonnée
ou pas : nous vous conseillons donc de bien évaluer le poids qu'aura à porter l'âne pendant la randonnée et éventuellement prendre un âne

supplémentaire en option si nécessaire.
Les ânes peuvent porter les jeunes enfants (sous votre responsabilité) sur de courtes distances plusieurs fois par jour lorsqu’ils sont fatigués

ou qu’il est nécessaire d’avancer plus rapidement
Si vous souhaitez faire cette randonnée avec de très jeunes enfants en dessous de 3 ans, c’est tout à fait possible mais ils devront être portés

par un adulte (écharpe de portage,sac de portage de randonnée)

 
Est ce que l'on peut emmener notre chien ?

Certains hébergements n'acceptent pas les chiens, il est donc impératif de nous prévenir si vous souhaitez être accompagné d'un chien, afin
que nous vous proposions un circuit adéquat. Votre chien doit être docile : il doit accepter les autres animaux : ânes, chats, chiens, lapins,
cochons qu'il rencontrera dans les différents hébergements où vous séjournerez. Votre chien doit être tenu en laisse à l'arrivée aux
hébergements et si le propriétaire le demande, vous devez le laisser attacher. 
Votre chien est il suffisamment entraîné à la randonnée? N'oubliez pas de faire un petit traitement préventif deux semaines avant la
randonnée pour durcir les coussinets (demander conseil à votre vétérinaire).
 

Problèmes divers pendant la randonnée ?
En cas de problème avec votre âne pendant la randonnée :  problème de santé, sabots ou boiterie non détecté au départ de la randonnée,
l'âne sera remplacé très rapidement
 
Si vous décidez d'arrêter la randonnée de votre propre chef sans raison valable, vous pourrez être rapatrié sur la base d'1€ du km par l'ânier
(maximum 50 €)

 



Vos vêtements (n'oubliez pas une tenue de pluie pratique et légère et les casquettes)
Une bonne paire de chaussures de randonnée et éventuellement une deuxième paire pour reposer les pieds le soir MAIS LEGERE (type
sandale)
Gel douche et shampoing non fournis dans les chambres d'hôtes
Une gourde par personne d'1,5 litre au minimum qui sera rempli chaque matin avant votre départ.
Une petite pharmacie d'urgence (antiseptique, pansements, aspirine, anti moustiques et anti tiques, tire tique, crème solaire)
Un casque VTT pour les enfants qui montent sur l'âne (OBLIGATOIRE, non fourni)
Un ou plusieurs petits sacs à dos qui vous permettent de décharger l'âne lorsque les enfants sont fatigués ou de porter le surplus que ne
peut pas porter  l'âne.
Des sacs poubelles pour ranger vos vêtements  : les sacs poubelles sont très légers, étanches, solides et peu encombrants : c'est encore bien
mieux qu'un sac à dos ou un sac de sport. Valises à éviter absolument.

vous n'avez pas besoin de serviettes de toilettes, de draps ou sacs de couchage
Vous n'avez pas besoin de matériel de pic nic, tout vous sera fourni avec le pic nic du premier jour
des jeux pour les enfants (il y a tout ce qu'il faut aux hébergements)
de la nourriture supplémentaire (y compris pour l'âne), les repas, les petits déjeuners et les pic nic sont très copieux, ne vous inquiétez pas

Préparer ses bagages
 

Ne vous chargez pas trop (rappelez vous 30 à 35 kilos maximum poids des bagages et des enfants compris) : ne prenez que des choses
utiles! Deux sacoches dans lesquelles vous devrez répartir vos bagages de façon équilibrés (un peson pour peser les bagages sera fourni

pour toute la durée de la randonnée) vous seront données la veille de la randonnée.
 

Ce dont vous avez besoin : 
 

 
Ce dont vous n'avez pas besoin

 



Se préparer soi même
 

Cet itinéraire s'effectue sans accompagnateur et sous votre propre responsabilité. Pour le bon déroulement de votre randonnée, toutes les
indications et le matériel adéquat vous sera fourni. 
Nous rappelons qu'un âne avance d'un pas sur et régulier entre 2,5 et 4 km/h, ce qui permet de prendre son temps, contempler le paysage et
décompresser. Ainsi si vous souhaitez une marche rapide et sportive : choisissez une autre formule de randonnée.
Mais vous êtes, évidemment, les seuls juges de vos capacités d'autononomie et de résistance : fatigue, météo, présence d’animaux,
modification du terrain etc… choisissez une randonnée en fonction de cela.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur de votre part concernant l'orientation (erreur ou changement d’itinéraire) ou la gestion du
temps (départ trop tardif le matin, pause pique-nique trop longue…).
 
Dans le mois qui précède votre départ, vous recevrez :
 

• La liste des hébergements,
• Le carnet rando et toutes informations utiles (variantes, distances, temps de marche...),
• Les cartes de randonnées en pdf (mais nous vous les fournirons au format A4 plastifiée à votre arrivée)
• L'itinéraire en format .gpx pour GPS (envoi sur simple demande par internet),

 
Il nous semble évident qu'une connaissance minimum de lecture de cartes IGN est importante. Voici quelques liens pour vous aider : 
http://education.ign.fr/dossiers/lire-une-carte-et-sorienter
 
https://www.altituderando.com/Comment-lire-une-carte-IGN-de-randonnee
https://www.youtube.com/watch?v=4YOMTl6OSQQ
https://www.youtube.com/watch?v=5OwxFPWI2LE
 



Vous rendre en Bourgogne, dans le département de la Saône et Loire sur le lieu du départ de votre rando :
 
BOUGRES D'ÂNES
Lieu dit Putinat
71340 MELAY
Tel : 00 33 (0)3 85 84 16 70 ou 00 33 (0)6 33 97 91 54
 
En voiture : Avec Google Map tracer votre itinéraire en tapant bougres d'ânes comme lieu d'arrivée
Par la route,  7h au sud de Bruxelles et Bruges, 3h à l'ouest de Genève, 4h au sud de Paris, 2h au sud ouest de
Dijon, 1h30 au sud ouest de Chalon sur saône, 1h30 au nord ouest de Lyon, 1h à l'ouest de Mâcon, et 20 mn au
nord de Roanne.
 
Pour nous trouver facilement, voici les instructions pour les 3 derniers km : 
De Melay prendre direction Briennon. Environ 3 km après vous traversez le canal (ne pas suivre votre GPS s'il vous
fait tourner à droite AVANT le canal), faites ensuite environ 150 mètres et traversez à nouveau le canal en passant
sur la petite passerelle peinte en bleu (panneau fenetre sur Loire et Bougres d'ânes) (ça passe!) puis prenez le
chemin qui monte juste après à droite. 
D'Iguerande : au feu direction Melay, au carrefour suivant (après avoir traversé la Loire), prenez à droite direction
melay (panneau bougres d'ânes), puis après 1 km environ, traversez le canal en passant sur la petite passerelle
peinte en bleu (panneau bougres d'ânes et fenêtre sur Loire) (ça passe!) puis prenez le chemin qui monte juste
après à droite.
 
En train : 
 
De Paris, réserver TGV de Paris - Gare de Lyon à Marcigny (TGV jusqu'à la gare TGV de Le Creusot Montchanin,
puis Bus jusqu'à Marcigny) : transport en taxi jusqu'à Melay
De Lyon, réserver TER de Lyon à Marcigny (TER jusqu'à Roanne, puis bus jusqu'à Pouilly sous Charlieu) : transport
en taxi jusqu'à Melay
 
Renseignement SNCF : 08 92 35 35 35
Société de bus pour la navette gare TGV Le Creusot - Montchanin à Roanne : +33 (0)4 77 68 30 00


