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Séjour rando-âne en étoile autour de
Prades, 6 jours dont 4 jours de rando

ü Circuit facile, pour tous.

ü 4 jours de rando.

ü Hébergement en résidence, 

repas non inclus.

ü rando en étoile autour de 

Prades, rando non itinérante,

ü Altitude 1000-1700m.

ü Chiens acceptés.

ü Mi-mai à octobre.

Votre  hébergement,  à  la  résidence  des  Mélèzes,  se  situe  dans  un  petit

village de montagne, calme et agréable, à 1200 mètres d’altitude. Juste à

côté, un petit enclos accueille votre âne que vous pouvez aller bichonner,

brosser, chouchouter à loisir. Chaque jour, vous choisissez une randonnée

suivant vos envies parmi les différentes propositions que nous vous aurons

présentées  à  votre  arrivée  avec  des  durées  et  des  niveaux de  difficulté

différents.

Vous  pouvez  commencer  par  une  randonnée  facile  qui  vous  mènera  à

Montaillou. Vous découvrez les ruines de son château et un pan de l’histoire

du catharisme. Le lendemain, vous randonnez au coeur de la belle estive de

la montagne de Prades. 

Le jour suivant, vous observerez sans doute le troupeau de moutons au Pla du Boum, dans la montagne au-

dessus du village de Comus.Enfin c’est les hauteurs de Camurac jusqu’au Col du Teil qui vous dévoileront leur

magnifique  paysage.  Et  si  les  enfants  ont  envie  d’une  petite  randonnée,  vous  pouvez  aussi  choisir  d’aller

simplement faire une promenade au village de Camurac avec votre âne, avec bien sûr une petite pause au parc

de jeux.

Vous l’aurez compris, ce séjour familial sans obligation d’une étape fixée chaque jour vous offre une découverte

tranquille de la randonnée en montagne. C’est également l’occasion de renouer avec la nature, de prendre le

temps d’admirer un superbe hêtre, de jolies fleurs, un bel escargot ou un petit lézard et de déguster quelques

myrtilles, framboises ou fraises des bois. 

Tout près de votre logement, vous profitez également d’un petit parc de jeux et d’un terrain de basket.

Pour les repas, vous pouvez choisir de vous les préparer car votre logement est équipé d’un coin cuisine ou de

les prendre au restaurant La Bexane situé à deux pas.

La formule séjour est une formule clé en main, avec un hébergement dans la résidence des Mélèzes. Nous nous

chargeons de la réservation de l’hébergement. Les repas ne sont pas compris pour ce séjour L’étoile de Prades,

un restaurant est situé à proximité de votre hébergement.

· Le séjour jour après jours

Jour 1 : Arrivée à la ferme à  Unac entre  14h et  17h30.  Nous faisons connaissance et vous expliquons les

différentes possibilités de randos sur la carte IGN. Nous vous fournissons les sacs qui seront sur l’âne ainsi que

la trousse de matériel. Vous rejoignez votre hébergement à Prades (09110) située à une demi-heure de route.

Jour 2 : Nous nous retrouvons à Prades entre 9h30 et 11h. Vous rencontrez votre âne et nous vous donnons

tous les conseils nécessaires pour le préparer, le mener, le câliner ainsi que les consignes de sécurité. Et quand

tout est prêt, vous partez avec votre âne pour la randonnée de votre choix.

Jour 3 à 5 : Vous êtes autonomes pour préparer votre âne et partir en randonnée. En fin d’après-midi, le jour 5,

c’est le moment faire un gros câlin à votre âne.

Jour 6 : C’est l’heure du départ. Votre logement doit être libéré avant 10h.

· Les journées de randonnées 

Sur ce séjour rando-âne en étoile autour de Prades, vous avez le choix entre plusieurs randonnées autour de 

Prades. La veille de votre séjour, nous vous expliquons sur la carte IGN les différentes possibilités et vous 

choisissez chaque matin, à votre guise, la randonnée de la journée.

Randonnée 1     :   Le Tour de Montaillou   2h30  

Depuis Prades,vous rejoignez tranquillement Montaillou par le Col de Pichaca. A Montaillou, vous pouvez prendre

le temps de vous initier au catharisme en visitant les ruines du château. Le village de Montaillou a fait l’objet d’un
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ouvrage « Montaillou,  village occitan »  écrit  par  l’historien E  Leroy Ladurie  à partir  des  registres de  Jacques

Fournier, grand inquisiteur qui a consigné les témoignages des habitants du village. Le retour s’effectue par un

autre chemin.

Randonnée 2     : Le Tour de l’estive de Prades 3h  

Vous montez tranquillement dans la montagne de Prades : les hêtres sont majestueux. Le paysage s’ouvre et la

vue est magnifique. Vous voilà au Pla de 7 cases, les troupeaux de vache ne doivent pas être loin. Vous suivez

une piste qui vous permet de monter progressivement jusqu’au col de La Gardie. Vous empruntez alors un

chemin plus étroit qui vous conduit à Prades avec certains passages à forte pente. Une variante plus douce est

possible en rejoignant le col de Marmare depuis le Pla de 7 cases.

Randonnée 3     : Le Pla du Boum  

Aujourd’hui, la randonnée se dirige vers Comus, un joli petit village en cul de sac. Oui, quand on est en voiture,

arrivés à Comus, on ne va nulle part. Mais à pied, les choses sont bien différentes, plusieurs choix s’ouvrent à

vous. La montagne au dessus de Comus cache un joli petit plateau, le Pla du Boum. Et par un autre chemin, les

gorges de la Frau mènent jusqu’à Montségur, haut lieu du catharisme. Pour une boucle à la journée, vous n’irez

pas jusqu’à Montségur mais vous pourrez faire un petit tour dans les terribles gorges de la Frau.

Randonnée 4     : Les hauteurs de Camurac, 5h      

C’est aujourd’hui une grande journée de randonnée. Vous rejoignez Montaillou par le GR107, le Chemin des

Bonshommes, et empruntez une piste qui vous conduit sur les hauteurs de Camurac, où se niche une petite

station de ski en hiver. Avancez jusqu’au Col du Teil où la vue est très belle. Sur réservation, vous pourrez

manger dans un accueillant petit restaurant. Vous rejoignez Montaillou par un autre chemin puis Prades.

Si vous préférez une journée plus douce, partez à la découverte du petit village de Camurac. Vous pouvez aller

faire quelques achats à l’épicerie du village, les enfants peuvent profiter du parc de jeux. Vous pouvez ensuite

randonner au-dessus du village sur la piste menant à Les Cols, jusqu’au point de vue. 

· L’hébergement 

Vous êtes hébergés à la résidence Les Melèzes à Prades. Chaque logement est équipé d’une cuisine, de sanitaires

indépendants. Les draps et le linge de toilette sont fournis.

· Les tarifs 2023

Ce circuit est prévu en six jours dont 4 jours complets de rando. Le principe étant de randonner à la carte, vous

pouvez également choisir de faire une durée plus courte, en 5 jours dont 3 jours de rando ou 4 jours dont 2

jours de rando.

Pour un séjour de 5 nuits, 6 jours dont 4 jours de randonnée, Forfait famille (jusqu’à 2 adultes, 2 enfants) :

695 euros

Pour un séjour de 4 nuits, 5 jours dont 3 jours de randonnée, Forfait famille (jusqu’à 2 adultes, 2 enfants) :

591 euros

Ce tarif comprend la location d'un âne pour 2 à 4 personnes (équipé d'un bât, d'un licol, d'une longe et de deux

sacs), les nuitées à la résidence Les Mélèzes, 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 : les repas, vos consommations personnelles.

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.
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