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Une rando à la ferme de Unac à Appy
2 nuits en demi-pension en chambre d’hôte,
3 jours d’activité :
randonnées avec un âne, visite de la ferme,
À partir de

150€/enfant

210€/adulte

Possible en 1 nuit/2jours d’activité

.
 Circuit facile, pour tous.
 3 jours, possible en 2 jours.
 Formules Séjour.
 Hébergement en chambre d’hôte.
 Départ et arrivée d’Unac.
 Altitude 700-1000m.
 Printemps et automne.
 Chiens acceptés

Une rando à la ferme est un week-end nature de 2-3jours riche en
rencontres, idéal au printemps ou à l’automne.

Rencontre sur notre ferme à Unac et à Appy, avec nous, éleveurs de
montagne passionnés. Nous vous présentons notre ferme, nos troupeaux
d’ânes et de vaches et vous expliquons les spécificités d’une ferme de
montagne.

Rencontre avec Martine qui vous accueille dans ses chambres d’hôte La
Bruyères dans le petit village de montagne d’Appy. Elle sait vous parler de
la région. Fameuse cuisinière, elle vous propose une cuisine simple faite

avec de bons produits. Vous aurez l’occasion d’y goûter des produits de
notre ferme, viande de veau ou de bœuf et jus de pomme.

Rencontre avec votre compagnon de route, l’âne qui portera vos bagages et éventuellement vos jeunes enfants sur
le chemin qui part d’Unac et vous conduit à Appy. Une belle relation s’établit entre vos enfants et l’âne. Tour à tour,
ils monteront sur son dos ou le mèneront. Votre randonnée se déroule en moyenne montagne, sur les chemins
parcourant "la Corniche", un replat glaciaire, à 800-1000 m d'altitude et le long duquel sont posés de tous petits
villages ornés de chapelles romanes.

Formule Séjour en demi-pension ou pension complète
Les étapes, circuit facile
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 vieilles
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.
Vous arrivez à Appy où se situe votre hébergement. Dans la maison de famille, Martine a aménagé quelques

jolies chambres d'hôtes où elle vous accueille chaleureusement. Elle vous a préparé un excellent repas en
utilisant des produits de notre ferme.

Jour 2 : Visite guidée de la ferme et randonnée autour du village d’Appy. Rando de 3h environ

Le matin, nous vous faisons visiter notre ferme où vous découvrez notre troupeau de vaches gasconnes et

d’ânes, pour la plupart des ânes des Pyrénées. Ce temps de rencontre et d’échange vous permet d’en apprendre
plus sur le fonctionnement de la ferme, son système traditionnel transhumant, sur l’agriculture de montagne…
En fin de matinée, vous partez en balade vers la cabane de Caychax. L’aller et le retour se faisant par le même
chemin, vous choisissez la durée de votre randonnée.
Jour 3 : de Appy (950m) à Unac (700m) 4h

Vous avez le choix entre deux itinéraires pour regagner Unac, soit en 4h, soit en 5h.
Version courte, 4h :
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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.
Version longue, 5h :

Depuis Appy, vous rejoignez le village de Caychax à partir duquel vous commencez votre descente vers Albiès.

Vous bénéficiez d’une vue magnifique sur la vallée de l’Ariège. Vous poursuivez votre randonnée vers Vèbre,
Urs, Vernaux et Unac.

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

Les tarifs 2019, tarif par personne, à partir de 2 personnes
Le séjour 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 visite de la ferme,

la pension individuelle à la chambre d’hôte La Bruyère chez Martine (nuit, repas du soir et petit-déjeuner
pour la demi-pension + pique-nique -sauf le pique-nique du premier jour-, pour la pension complète),
draps et serviettes inclus.

•

le prêt d’un topo ou d’une carte IGN au 1/25000ème de votre itinéraire.

N’est pas inclus dans le tarif : vos consommations personnelles, les goûters, les boissons.
Ce circuit est prévu en trois jours. Vous pouvez également le faire en deux jours, la visite de la ferme se fait le
matin du deuxième jour, avant que vous ne redescendiez vers Unac ou en fin d’après-midi, le premier jour.
Ce circuit est proposé aux mois d’avril, mai, juin, septembre, octobre.

Tarif par personne, à partir de 2 personnes
Adulte

Enfant 4-11 ans inclus

Demi-pension Pension complète

Demi-pension

Tout-petit 2-3 ans inclus

Pension complète Demi-pension Pension complète

3 jrs (2 nuits)

210 €

232 €

175 €

197 €

150 €

162 €

2 jrs (1 nuit)

135 €

147 €

115 €

127 €

99 €

105 €

A partir de 5 personnes

-6%

Enfant de moins de 2 ans : gratuit.

A partir de 10 personnes

-12%

Supplément chambre individuelle : 20€/pers

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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