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Montons au Chioula ! 2 ou 3 jours
ü Circuit assez difficile, à partir de 8 ans.

Partis d’Unac, vous rejoignez le Chioula, qui vous offre de

ü 3 jours, possible en 2 jours.

superbes balades accessibles avec les ânes. Le retour se fait

ü Formules Séjour ou Randonnée libre.

en boucle, par un chemin dominant la vallée de l’Ariège. Cette
rando est assez sportive. En divers endroits, à la montée

ü Hébergement, camping ou camping sauvage.

comme à la descente, les chemins sont escarpés et étroits et

ü Départ et arrivée d’Unac.

les enfants ne peuvent être sur le dos des ânes. Recommandé
aux familles ayant des enfants de 8 ans et plus.

ü Altitude 700-1600m.
ü Chiens acceptés
ü De mai à octobre

Formule Séjour rando-âne en demi-pension ou pension complète
· Les étapes
Jour 1 : de Unac (700 m) au Refuge du Chioula (1600 m) 5h
Vous partez du petit village d’Unac, où vous aurez remarqué la belle église romane. Vous quittez le fond de la
vallée de l'Ariège et traversant un paysage boisé, vous atteignez progressivement les hauteurs. Vous arrivez au
confortable refuge de montagne du Chioula où vous logez, face à la haute chaîne pyrénéenne.
www.refugeduchioula.com. 05.61.64.06.97
Jour 2 : randonnée en boucle autour du Refuge du Chioula (1600 m), durée au choix
Si vous êtes en forme, vous pouvez faire une grande journée de balade en suivant le GR7 ; vous longez la ligne
de crête en direction du Col de Pailhères. Si vous êtes fatigués, il y a de multiples possibilités de balades en
boucle.
Jour 3 : du Refuge du Chioula (1600 m) à Unac (700 m) 4h
Par le sentier de crête surplombant la Vallée de l’Ariège et vous dévoilant un magnifique panorama, vous
rejoignez Unac.

Les temps indiqués correspondent au temps de marche effectif, hors pauses.

· Les tarifs 2022
Ce circuit est prévu en trois jours. Vous pouvez également le faire en deux jours, si vous ne souhaitez pas
effectuer la balade du jour 2 autour du refuge du Chioula.
Adulte
Demi-pension

Enfant 4-11 ans inclus

Pension complèteDemi-pension

Tout-petit 2-3 ans inclus

Pension complèteDemi-pension

Pension complète

3 jrs (2 nuits)

187 €

211 €

166 €

186 €

141 €

157 €

2 jrs (1 nuit)

113 €

125 €

93 €

103 €

81 €

90 €

A partir de 5 personnes

-6%

A partir de 10 personnes

-12%

Enfant de moins de 2 ans : gratuit.
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Ce tarif comprend la location d'un âne pour 2 à 3 personnes (équipé d'un bât, d'un licol, d'une longe et de deux
sacs), la pension individuelle (nuit, repas du soir et petit-déjeuner pour la demi-pension + pique-nique -sauf le
pique-nique du premier jour-, pour la pension complète), le transport de l'âne, la carte IGN au 1/25000ème TOP
25 AX LES THERMES n° 2148 ET sur laquelle nous tracerons votre circuit.
N’est pas inclus dans le tarif : la douche chaude au refuge du Chioula (2€), vos consommations personnelles, les
goûters, les boissons, la pension de la veille de votre départ en randonnée.
Pour vos nuits en refuge, vous devez prévoir un sac de couchage et vos affaires de toilettes. Les chambres ou
petits dortoirs peuvent être partagés avec d’autres familles.
Un parc pour les ânes est aménagé près de chaque hébergement. Vous mettrez du foin et de l’eau à votre âne.

Formule Rando-âne liberté
Vous pouvez également faire ce circuit en Rando-âne liberté si vous souhaitez camper ou organiser vous-même la réservation
de vos hébergements. Vous pouvez également camper et prendre vos repas dans les hébergements.

·

Si vous souhaitez camper près des hébergements :

Au refuge du Chioula : camping devant le refuge avec une petite participation financière, utilisation des sanitaires
et de la salle commune dans la mesure des possibilités. Réservation indispensable. www.refugeduchioula.com
05.61.64.06.97.

·

Si vous souhaitez faire du camping sauvage

La veille ou le matin de votre départ, lors de notre entretien, nous vous indiquons sur la carte les endroits adaptés
au camping sauvage, à proximité des sources.

·

La cartographie

La carte au 1/25000ème TOP 25 AX LES THERMES n° 2148 ET éditée par l'IGN est indispensable.

·

Tarifs 2022

Location d'un âne équipé d'un bât, d'un licol, d'une longe et de deux sacs. :

3 jours

172 €

Deuxième âne : -10%

2 jours

116 €

Troisième âne : -15%

Un âne porte 40 kg, il porte les bagages de 2 à 3 randonneurs.
Pour plus d’information : 06.85.34.20.22 ou contact@la-ferme-aux-anes.com
Pour réserver en formule séjour rando-âne tout compris, merci de compléter ce formulaire et de joindre un
acompte de 30% du montant.
Pour réserver en formule rando-âne liberté, merci de compléter ce formulaire et de joindre un acompte de 30% du
montant.
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