Balade sur la corniche, 2 ou 3 jours
9 Circuit facile, pour tous.
9 2 ou 3 jours.
9 Formule Randonnée libre.
9 Chambre d’hôte ou camping.
9 Départ et arrivée d’Unac.

Cette randonnée en boucle de 2 ou 3 jours est idéale pour un

beau week-end de printemps ou pour profiter des lumières

d'automne. Elle se déroule en moyenne montagne, sur les
chemins parcourant "la Corniche", un replat glaciaire, à 8001000 m d'altitude et le long duquel sont posés de tous petits
villages.

9 Altitude 700-1000m.
9 Chiens acceptés

Formule Randonnée libre
Les étapes – circuit facile- de mai à octobre
Jour 1 : de Unac (700 m) à Appy (950 m) 3h

Unac possède la plus imposante des chapelles romanes de la Haute Ariège. Si vous êtes amateurs de vielles
pierres, vous ne manquerez pas de l'admirer avant de démarrer votre rando. Vous montez tranquillement vers
Appy par le chemin qui surplombe la vallée. Un petit détour vous permet d'admirer la chapelle romane d'Axiat.

Un hébergement en chambre d’hôte est possible au village d'Appy, dans la chambre d'hôtes La Bruyère , joli cadre
nourriture délicieuse. Vous devez réserver vous mêmes votre hébergement. contact: 05 61 64 46 88

Vous pouvez camper au camping à la ferme de Lordat où vous pouvez commander vos repas du soir.
05.61.64.45.77.

Jour 2 : randonnée autour du village d’Appy, durée au choix

Le deuxième jour, vous pouvez randonner autour du village d’Appy, en direction de la cabane de Caychax.
L’aller et le retour se faisant par le même chemin, vous pouvez choisir la durée de votre randonnée.

Jour 3 : de Appy (950m) à Unac (700m) 4h

Vous redescendez dans la vallée par le joli chemin de La Cassagne qui reliait autrefois le village d'Axiat à la
vallée. Vous remontez vers la petite chapelle de Vernaux, posée au milieu des prés et revenez à Unac où se
termine votre boucle.

Les temps indiqués correspondent au temps de marche effectif, hors pauses.
La cartographie
Ce circuit figure sur la carte IGN Ax-les-Thermes 2148 ET au 1/25000ème. Mais elle n’est pas indispensable car nous vous
prêtons un descriptif de la randonnée.
Tarifs
Location d'un âne équipé d'un bât, d'un licol, d'une longe et de deux sacs. :

3 jours

157 €

2 jours

106 €

Deuxième âne : -10%
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, merci de compléter notre formulaire et de joindre un acompte de 30% du montant.
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