
FL'ÂNERIE DANS UN JARDIN ROMAN : 3 JOURS

PROGRAMME RANDONNÉE

NIVEAU DE MARCHE POUR CETTE RANDONNÉE : DEBUTANT - MOYEN



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…



Une première journée qui va démarrer tout en douceur : 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
nous vous montrerons un endroit où faire une petite pause en bord de
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 (12,5 km)

JOUR 1
PRET, PARTEZ !



LES HÉBERGEMENTS
PROPOSÉS

Souhaitant changer de mode de vie, Françoise et Michel ont transformé une partie
de leur maison en chambres d’hôtes. Située à Iguerande dans le Brionnais, au cœur
de la campagne charollaise, dans un site calme et reposant, cette maison
entièrement rénovée a su garder tout le charme des vieilles bâtisses.
 
Nuit + petits déjeuners : 68 € pour deux personnes  - personne suppl. : 15 € / p
Repas : 25 € adulte et 15 € par enfant de moins de 15 ans(gratuit moins de 8 ans) 
 Pic nic : 8 €
 
La bergerie du Bois Joanin  : https://www.bergerieboisjoannin.com/

LA BERGERIE DU BOIS JOANIN

 

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.

NOTA BENE

http://www.entreterreetloire.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Campground/Camping-La-Motte-aux-Merles-464590626894749/


Aujourd'hui, vous passerez par la crête de Bosrond qui vous offre une
des plus belle vue de la région, sur les collines et les clochers de Mailly et
de Fleury  la Montagne. Une journée où s'offre à vous un paysage
authentique, celui du bocage brionnais : ses petites parcelles entourées
de haies vives, ses couleurs verdoyantes : un magnifique tableau de
maître! (14 ou 12 km)

JOUR 2
ON COMMENCE A DECONNECTER !



LES HÉBERGEMENTS
PROPOSÉS

C’est un lieu, posé là, en haut d’une colline, au cœur du Brionnais dans le petit
village de St Julien de Jonzy. 
Ensuite c’est un rêve, le rêve d’un lieu où il fait bon, un lieu de partage, un lieu de
ressource, un lieu de carrefour de rêves, autour de la nature, de la création et du
bien-être. 
Vous pourrez y séjourner en gîte, en chambre d’hôte insolite (wigwam) ou en
camping familial
 
Le coq à l'âne - chez Noah - Route de Marcigny 71 110 St Julien de Jonzy
 
Nuit + petits déjeuners : 65 € pour deux personnes  - personne suppl. : 20 € / p
Repas : 22 € adulte et 10 € par enfant de moins de 12 ans - Pic nic : 8 €
 
Du coq à l'âne : https://www.aucoqalane.net/

DU COQ A L'ÂNE

En pleine campagne, au calme, avec de jolies vues, Catherine et François vous
accueillent dans une ancienne ferme brionnaise rénovée , avec jardin arboré où
trois chambres vous sont proposées.
 
Nuit + petits déjeuners : 65 € pour deux personnes - personne suppl. : 15 € / p
Repas : 24 € adulte et 10 € par enfant de moins de 12 ans - Pic nic : 8 €
 
L'Echalis : http://lechalis.blogspot.com/

L'ECHALIS

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.

NOTA BENE

http://www.entreterreetloire.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Campground/Camping-La-Motte-aux-Merles-464590626894749/


Une journée pour se déconnecter : au programme "nature et 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 de cette forêt, 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 (circuit de 14 km)!
 

JOUR 3
IL FAUT DEJA RENTRER?



POUR LA LOCATION D’UN ÂNE 3 JOURS : 165 €

TARIF  2019

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.


