RANDONNEE ITINERANTE NON ACCOMPAGNEE DE 6 JOURS

FL'ÂNERIE EN BOURGOGNE DANS UN JARDIN ROMAN :
6 JOURS - 5 NUITS EN PENSION COMPLETE
Niveau de marche pour cette randonnee : moyen

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…

BOUGRES D'ÂNES

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

JOUR 1 : L'AVENTURE COMMENCE :

15 km soit environ 4 h de marche (avec raccourci de 1,5 et 3 km possible) : D+ : 367 m et D- : 189 m

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
auxaspects très variés et très panoramique.

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.

LES HÉBERGEMENTS
PROPOSÉS

L'hébergement de cette étape, est posé là, en haut
d’une colline, au cœur du Brionnais dans le petit village
de St Julien de Jonzy. Une vue à couper le souffle vous
attend sur les montagnes des Monts de la Madeleine,
là bas, de l'autre côté de la vallée de la Loire que vous
venez de quitter.
Ancienne ferme rénovée, elles est devenue un lieu hors
du temps, propice à la détente après une bonne
randonnée, mais aussi des lieux de partage où vous
serez reçu comme des amis.
Repas fournis sur place vin compris.
Vous pourrez dormir au choix dans une chambre
d'hôte ou en Wigwam jusqu'à 5 personnes maximum
dans la même chambre.
Capacité maximale (dans plusieurs chambres) : 10
personnes

JOUR 2

RETROUVER LA DOUCEUR DE VIVRE!

12,5 km soit environ 3h30 de marche (avec possibilité de raccourci de 2 km)
: D+ : 234 m et D - : 319 m

Une journée comme une promesse : du temps pour soi, la douceur
du paysage et une nature authentique... pour tout ça, vous
retrouverez la vallée du Bézo, jolie petite rivière serpentant au
milieu des prés ou paturent paisiblement les vaches charolaises.
Vous pourrez alors vous laissez aller pour une journée calme ou
seul vous pousse le rythme du courant… puis vous atteindrez votre
étape du soir en traversant la petite forêt de Foumoux.

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.

LES HÉBERGEMENTS
PROPOSÉS
En bordure de forêt, loin de toute civilisation, imaginez un
camp de tipis : une expérience dépaysante au milieu des
bois, avec 2 tipis de 5 places ou une cabane trappeur de 4
couchages.
Idéal pour les enfants : de l'espace à ne plus savoir où aller
et pour les parents : ici se termine la route, il n'y a donc
aucune circulation et donc aucun problème de sécurité à
laisser vos enfants gambader où ils veulent!
Piscine, aire de jeux, cuisine d'été et sauna (en ) vous
attendent.

JOUR 3

UN JARDIN ROMAN PLEIN DE SECRETS!

14 km soit environ 4 h de marche (avec possibilité de raccourci de 2 km) : - D+ : 252 m / D- : 258 m

C’est vers les frontières est du brionnais que vous vous aventurerez : petits
murets de pierre, petite chapelle, et discrète église romane de Vareilles, autant de
petits trésors cachés qui s’offriront à vous. Ici, tout n’est que calme, luxe et
volupté, il faudra prendre le temps de rêvasser sous un gros chêne, vous mettre
au rythme des charolaises qui ruminent, regarder les buses et les faucons chasser,
fermez vos yeux pour mieux écouter et sentir : c’est ça une randonnée plaisir
(circuits de 14 ou 12 km)

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.

LES HÉBERGEMENTS
PROPOSÉS

Ici trois possibilités d'hébergements très différentes,
mais à chaque fois vous serez accueilli chez des
agriculteurs en activité, soit éleveurs de charolais,
soit éleveurs de vaches laitières.
La cabane dans les arbres, c'est une expérience hors
du commun et Christelle prendra le temps de vous
faire visiter sa mini ferme, avec cochons, volailles et
chèvres.
Le gite de Marie Françoise, tout en simplicité est un
endroit idéal pour se détendre. Et si vous le
souhaitez, vous pourrez assister à la traite des
vaches le soir (piscine sur place)
Les chambres d'hôtes de la ferme de Philippe et
Marie Christine, éleveurs de charolais est une pure
merveille d'architecture. On y arrive par un porche
magnifique et ici aussi, le calme sera au RDV!

JOUR 4

L'OR VERT DU BRIONNAIS!

16 km soit environ 4 h 30 de marche (avec possibilité de raccourci de 2 et 5 km) :
D+ : 335 m / D- : 250 m

Magnifique circuit qui vous fera passer par oyé : ce beau et paisible
village possède un château, ou plus exactement les restes d'une
grande demeure seigneuriale (XVe-XVIe siècle) qui fut auparavant
bien plus importante qu'aujourd'hui (possible de visiter le jardin à la
française, de mi juillet à fin août). Oyé dépendait des sires
de Semur jusqu'à ce qu'au XIIIe siècle une branche cadette en
hérite.
C'est une région d'élevage que vous traversez et les magnifiques
fermes que vous croiserez seront la preuve que cet élevage a permis
la richesse de ces terres d'où sont surnom de pays de l'or vert!
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.

LES HÉBERGEMENTS
PROPOSÉS

Après cette belle journée de marche, ici aussi, trois
d'hébergements très différents sont possibles :
De magnifiques chambres d'hôtes dans une vielle
ferme de famille
Une roulotte très comfortable (climatisation)
Un petit gite d'étape ou Yvonne et Pierre, passionné
d'art roman pourront vous raconter l'histoire du
pays, mais aussi vous faire visiter la petite salle de
classe 1900 qu'ils ont reconstitué, le gite se trouvant
dans une ancienne école.

JOUR 5

A LA DECOUVERTE DE LA PETITE SUISSE
BRIONNAISE!

14 km soit environ 4 h de marche (avec possibilité de raccourci de
1,5 et 3,5 km) : D+ : 330 m / D- : 322 m

C'est une journée tout en équilibre : ça monte autant
que cela descend! Ce n'est pas pour rien que l'on appelle
cette partie du brionnais la « petite Suisse » Brionnaise :
une multitude de collines et vallons la composent et
donnent un bon rythme à votre randonnée! Vous finirez
ensuite votre randonnée dans une belle forêt de feuillus
sur des dénivelés un peu plus doux!

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.

LES HÉBERGEMENTS
PROPOSÉS
En pleine campagne, au calme, avec de jolies vues,
Catherine, née dans cette maison et François, le gars
de Toulouse, vous accueillent dans une ancienne
ferme brionnaise rénovée. Cette maison, c'est la
maison de famille de Catherine, plusieurs
générations s'y succèdent et de nombreuses photos
accrochés aux murs de la maison vous parleront de
ce temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas
connaître...
Catherine, cuisiniére de métiers vous régalera
ensuite les papilles avec les bons produits de la
région.
Une chambre de 5 personnes, une chambre de 4
personnes et une chambre de 3 personnes : capacité
total : 12 personnes

JOUR 6 : RETOUR DANS LA PLAINE !

14 KM SOIT ENVIRON 4 H DE MARCHE / D+ : 254 M ET D- : 432 M

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 arrivez sur les hauteurs
d’Iguerande, où vous finissez la randonnée par la visite de la magnifique
église romane d’Iguerande et si vous le souhaitez, le musée reflet brionnais
sur la vie des gens de ce pays entre 1850 et 1950. Puis vous prendrez le
chemin du retour en empruntant la vieille route 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)!
En option, nous proposons la possibilité d'une nuitée supplémentaire en
chambre d'hôtes, afin de profiter encore d'une dernière soirée de détente.

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 6 JOURS ET 5 NUITS EN PENSION COMPLETE
585 € par adulte en chambre double en pension complète
310 € par enfant à partir de 12 ans en pension complète
245 € par enfant de moins de 12 ans en pension complète
130 € 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 en chambres d'hôtes comfort, wigwam du pique-nique du
jour 1 au pique-nique du jour 6
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

Ces tarifs ne comprennent pas :
Les boissons hors dîners 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 :
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 :
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.
Âne supplémentaire (recommandé si plus de 4 personnes et fortement recommandé si plus de 5 personnes) : 330 €
L'assurance annulation
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 €)

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 :
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.
Ce dont vous n'avez pas besoin
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

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'autonomie 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

