RANDONNEE DE 3 JOURS INSOLITE
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 propices à la
randonnée en famille. Les randonnnées bout d’chou permettent aux familles avec des
enfants en bas âge de pouvoir partir en itinérance et donc de garder un gout
d’aventure, tout en respectant le rythme des plus petits : des étapes courtes avec de
nombreux raccourcis, peu de dénivelés. Une randonnée pour profiter de la nature en
toute tranquilité avec de jeunes enfants.

Le premier jour, vous pourrez faire une première étape d’observation
de la faune et de la flore des milieux aquatiques du brionnais à la
réserve naturelle de Lapillone, puis avant de traverser la Loire, .nous
vous montrerons un endroit où faire une petite pause au bord de la
Loire puis vous traversez le grand fleuve pour partir sur les collines du
Brionnais. Un premier passage en forêt, une petite grimpette qui vous
mènera à votre étape de ce soir (15, 13, 11 ou 8 km)
Type d’hébergement

Adresse

Tarifs

Françoise et Michel vous accueillent dans leur
vielle ferme rénovée, juste à l’orée du bois Joanin.
Ici, le calme est maître. Les moutons paissent d’un
côté, la forêt s’étend de l’autre… tranquilité
assurée. Sur place, piscine.

La bergerie du bois
Joanin
Les Fleuriats
71340 IGUERANDE
Tel : 03 85 53 45 84

Prix par nuit
(petit déjeuner compris) :
Prix pour deux personnes : 68 €
Prix par personne supplémentaire : 15 €
Repas du soir : 25 € / adulte et 15 €/enfant entre 8 et
14 ans et gratuit moins de 8 ans
Pique nique : 8 € par personne

Le deuxième jour, vous passerez par la crête de Bosrond qui vous
offre une des plus belle vue de la région, sur les collines de Mailly et
de Fleury la Montagne. Puis vous finirez votre randonnée par un
magnifique petit sentier en forêt (14 ou 12 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

Chambres d’hôtes dans une maison d’agriculteurs,
perdue en pleine campagne avec une vue imprenable
sur la colline de Saint Julien de Jonzy.
Votre hôtesse, ancienne cuisinière a l’art de l’accueil
et sa table est fameuse!
Table d’hôte sur réservation

Mme AUBARD
Treval
71110 Saint Julien de
Jonzy

Prix par nuit
(petit déjeuner compris) :
Prix pour deux personnes : 65 €
Prix par personne supplémentaire : 15 €
Repas du soir : 24 € / personne et 10 €/ enfant
de moins de 12 ans
Pique nique : 8 € / personne

Le troisième jour, vous quittez la civilisation pour vous délecter de nature et de
tranquillité… vous finirez votre 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... vous emprunterez à 90% des sentiers en parfait état
traversant d’immenses forêts de feuillus comme le bois de la tour, le gros bois,
le bois des prêtres, le bois du roi… (15,12,10 ou 8 km)

TARIF 2019 POUR LA LOCATION D’UN ANE 3 JOURS : 165 €
(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
NIVEAU DE MARCHE POUR CETTE RANDONNEE : DEBUTANT-MOYEN

POUR LA VEILLE ET LE DERNIER JOUR DE RANDONNEE NOUS VOUS PROPOSONS UNE
NUIT SUR NOTRE FERME :
TARIFS BOUGRES D’ÂNES 2019 :
Nuit + petits déjeuners pour deux personnes : 70 €
Personne supplémentaire (petits déjeuners compris) : 15 € par nuit
Repas du soir : 24 € adulte et 10 € enfant de moins de 12 ans
Pique nique : 8 € par personne
http://www.fenêtre-sur-loire.com
PENDANT VOTRE RANDONNEE :

https://www.bergerieboisjoannin.com/

Chambres d’hôtes chez Catherine
AUBARD : http://lechalis.blogspot.com/

https://www.aucoqalane.net/le-wigwam

