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Découverte des Vallées d’Ax,
5 jours

ü Circuit sportif, à partir de 8 ans.

ü 5 jours.

ü Formules Séjour rando-âne ou 

Rando-âne liberté.

ü Hébergement, camping ou 

camping sauvage.

ü Départ Unac, arrivée Orlu.

ü Altitude 700-2000m.

ü Chiens interdits.

ü Juillet à septembre

La première partie de ce circuit se déroule en moyenne montagne, entre

700  et  1600 m.  Les  dernières  étapes  vous  emmènent  en  Haute

Montagne au bord de l’étang d’En Beys dans la Réserve d'Orlu, domaine

de 4250 hectares, à la faune très riche (isards, marmottes, rapaces). Un

jour entier est consacré à la découverte de la Réserve. Votre chien ne

peut  vous  accompagner  pour  cette  randonnée,  l'accès  de  la  Réserve

d'Orlu, lui étant rigoureusement interdit.

Cette randonnée est sportive en raison des dénivelées importantes. Les

enfants ne peuvent pratiquement pas monter sur l’âne car les parties

escarpées  sont  nombreuses.  L’âne  est  là  avant  tout  pour  porter  les

bagages. Nous le conseillons donc à partir de 8 ans.

Formule Séjour rando-âne en demi-pension ou pension complète
La formule séjour est une formule clé en main, avec un hébergement chaque soir (refuge ou gîte

d’étape). Nous nous chargeons de la réservation de vos hébergements.

Les étapes 

UJour U 1     :     de Unac (700 m) au Refuge du Chioula (1600 m) 5h  

Vous quittez le fond de la vallée de l'Ariège où se niche Unac

(700 m) pour  atteindre les premières hauteurs et découvrir  un

superbe panorama sur  la  chaîne  pyrénéenne.  Vous dormez au

refuge du Chioula. 05 61 64 06 97 Hwww.refugeduchioula.com H.

UJour U 2     : du Refuge du Chioula (1600 m) à Orlu (850 m) 5h  

Étape de descente  aux paysages très variés, traversant villages typiques

de soulane, alpages et forêts en parcourant le GR107, le chemin des

bonshommes. Elle vous amène à Orlu,  petit village situé au bord de

l'Oriège., Le relais montagnard 06 02 08 53 53

UJour U 3     : de Orlu (850 m) au lac d’En Beys (1950 m) 6h  

Cette étape est assez longue et difficile en raison de l’importante

dénivelée. Heureusement, ce bel effort est récompensé quand on

arrive à la  Réserve Nationale  d'Orlu,  vaste  espace naturel,  site

d’observation privilégié de la faune sauvage. Vous êtes accueillis au  Refuge d’En Beys, situé près du lac 05

61.64.24.24  Hwww.refuge-enbeys.com H.

UJour U 4     :   Randonnée dans la réserve d’Orlu (2000 m), durée au choix  

Au-delà du refuge d'En Beys, les sentiers ne sont plus accessibles aux ânes. Vous les laissez donc au parc et

partez en randonnée, à la découverte des lacs, de la flore et de la faune remarquablement abondantes. Nuit au

refuge.

UJour U 5     : du Refuge d’En Beys (1950 m) à Orlu (850 m) 5h  

Eh, oui, il faut redescendre de ces lieux enchanteurs ! Votre randonnée s'arrête à Orlu. 
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Jour 1

0B5 heures

Jour 2

1B5 heures

Jour 3

(aller)

& jour 5

(retour)

2B6 heures

Les tarifs 2023

Le circuit Découverte des Vallées d’Ax est bien équilibré en 5 jours mais difficile à faire en 4 jours car  les

dénivelées sont importantes et le jour 4 dans la réserve d’Orlu est vraiment intéressant pour découvrir le milieu

de la Haute montagne.

Adulte Enfant 4-11 ans inclus

Demi-pension Pension complète Demi-pension Pension complète

5 jrs(4 nuits) 412€ 464 € 326 € 369 €

4 jrs(3 nuits) 323 € 361 € 258 € 290 €

A partir de 5 personnes  -6%

A partir de 10 personnes -12%

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, les cartes IGN au 1/25000ème 

TOP 25 Ax les Thermes n°2148ET et Bourg Madame 2249 ET sur lesquelles nous tracerons votre circuit. 

N’est pas inclus dans le tarif : la douche chaude dans les refuges du Chioula et d’En Beys, vos consommations 

personnelles, les goûters, les boissons, la pension de la veille de votre départ en randonnée.

Exemple de tarif pour une famille de 3 enfants de 8, 11 et 13 ans partant en séjour de 5 jours en pension complète : 2 adultes  :

2x464= 928€  1 ado 1x464€  2 enfants  : 2x369 = 738€   total avant réduction  : 2130€ Réduction famille de 5 et +  : -127,80€

total 2002,20€. Cette famille randonnera avec 2 ânes. Même séjour avec 1 âne  : 1776,60 €

Pour vos nuits en gîte d’étape et en refuge, vous devez prévoir un sac de couchage ou sac à viande, draps ( les

hébergeurs fournissent les couvertures)  et vos affaires de toilettes.   Les dortoirs peuvent être partagés avec
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d’autres familles. Un parc pour les ânes est aménagé près de chaque hébergement. Vous veillerez à ce que votre

âne ait à manger et à boire.

Formule Rando-âne liberté
Vous pouvez également faire ce circuit en Randonnée libre 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.  Hwww.refugeduchioula.com

05.61.64.06.97.

A  Orlu :  camping  municipal  avec  piscine. Hhttp://www.vallee-orlu.com/fr/le-camping-des-ioules/presentation.htmlH

05.61.64.30.09.

Au refuge d’En Beys. Bivouac autorisé Hhttp://www.refuge-enbeys.com/ H 05.61.64.24.24.

Si vous souhaitez faire du camping sauvage 

La veille  de votre  départ,  lors de  notre  entretien,  nous vous  indiquons sur  la  carte  les endroits  adaptés  au

camping sauvage, à proximité des sources. Cependant, il n’est pas possible de faire du camping sauvage tous les

soirs car, aux abords d’Orlu il n’y a pas d’endroit adéquat et vous devez donc camper au camping municipal.

La cartographie

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

La carte BOURG MADAME 2249 OT est recommandée pour la journée de randonnée dans la Réserve.

Tarifs 2023

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

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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