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Séjour insolite rando âne et grimpe
d’arbre, 3 jours

ü Circuit facile, activité grimpe d’arbre à partir 

de 6 ans, 4 pers minimum

ü 3 jours.

ü Formule Séjour rando-âne.

ü Hébergement en refuge gardé de montagne.

ü Départ et arrivée de Prades.

ü Altitude 1000-1700m.

ü Chiens acceptés

ü Fin mai – fin septembre

ü Jour de départ en fonction des disponibilités 

pour la grimpe d'arbre

Un séjour original de 3 jours alliant une belle rando avec les

ânes en moyenne montagne et une après-midi de découverte

de la grimpe d’arbre.

Circuit idéal pour les familles avec enfants de plus de 6 ans

ou pour les groupes d’adultes en quête d’activités insolites.

Vous  partez  de  Prades  en  Ariège  et  vous  rejoignez

tranquillement  le  refuge  du  Chioula  où  vous  dormez.  Le

lendemain, une randonnée facile vous conduit jusqu’à Robin

et  le  bel  arbre  qu’il  a  choisi  pour  vous  faire  découvrir  la

grimpe  d’arbre.  Durant  la  séance,  vous  acquerrez  une

autonomie  dans  les  déplacements,  qui  vous  permettra

d’évoluer  de  branches  en  branches  en  toute  sécurité.  Et

pourquoi  ne  pas  se  prélasser  un  moment  sur  un  hamac

perché ? 

Après un moment d’échange autour d’un goûter de produits locaux, vous repartez vers le refuge du Chioula.

Le lendemain, une belle journée de rando vous ramène à Prades.

La formule séjour rando-âne est une formule clé en main, avec un hébergement chaque soir (refuge gardé de

montagne) où vous prendrez également les repas. Nous nous chargeons de la réservation de vos hébergements.

· Les étapes

Jour 1     :     de Prades (1250 m) au Refuge du Chioula (1600 m) 2h  

Partis de Prades, vous montez, jusqu’au Col de Marmare, d’où vous rejoignez, à travers estives et forêts, le

refuge du Chioula et son magnifique panorama sur les crêtes Pyrénéennes. Après avoir déposé vos affaires au

refuge,  vous  pouvez  repartir  faire  une  ballade  en  boucle  d’une  heure.  Refuge du Chioula.05 61 64 06 97

www.refugeduchioula.com. Pas d’épicerie.

Jour 2     : Randonnée vers le Col du Chioula et après-midi grimpe d’arbre avec Robin de Haut Perché  

Vous profitez de votre matinée pour faire une rando avec l’âne alternant forêt et espaces ouverts. Puis vous

descendez  tranquillement  la  piste  menant  au  Col  du  Chioula.  Vous  bénéficiez  d’une  belle  vue  et  pouvez

observer  la  flore  locale :  gentiane,  genêts,  fougères,  hêtres...  Vous  pique-niquez  ou  prenez  un  repas  au

restaurant La Marmotte Toquée situé au Col du Chioula.

A 13h30; vous retrouvez Robin, éducateur de grimpe d’arbre diplômé, sur le lieu de la grimpe d’arbre situé à

proximité  du  Col  du  Chioula.  Il  vous  présente  les  arbres  ainsi  que  le  matériel  à  utiliser  pour  partir  à  la

découverte des cimes. L’activité se déroule sur 2h30 durant lesquelles vous avez le temps de vous familiariser

avec l’arbre qui devient un vrai compagnon de jeu et de découvertes.

En fin de séance, vous vous réunissez autour d’un goûter élaboré à partir de produits locaux. C’est un vrai

moment d’échange où chacun peut exprimer ses impressions.

En fin d’après-midi, vous rejoignez le refuge du Chioula.

L’activité grimpe d’arbre peut se dérouler en compagnie d’autres familles. Le nombre total de participants est

limité à 10 personnes.

Jour 3     : du Refuge du Chioula (1600m) à Prades (1250 m) 4h  

C’est une belle journée en montagne, à travers forêts et alpages. Vous rejoignez Prades, point de départ de

votre randonnée...et d’arrivée. Il est déjà l’heure de dire au revoir à vos doux compagnons de route à grandes

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

· Les tarifs 2023

Cette randonnée est décrite en 3 jours.

Adulte Enfant 4-11 ans inclus

Demi-pension Pension complète Demi-pension Pension complète

3 jrs (2 nuits) 262 € 285 € 219 € 240 €

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, de deux

sacs et portant 40 kg), 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),  l’activité  (environ 2h30)  de

grimpe d’arbre encadrée par un éducateur diplômé, le goûter du jour 2, 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 en dehors de celui du jour 2, les boissons, la pension de la veille de votre départ en randonnée.

Pour vos en refuge, vous devez prévoir vos affaires de toilettes et un sac de couchage ou un sac à viande (draps)

car les hébergements fournissent les couvertures. Les chambres ou petits dortoirs peuvent être partagés avec

d’autres familles.

Un parc pour les ânes est aménagé près du refuge avec foin lorsque cela est nécessaire et eau.

· Infos pratiques

L’âne va porter vos affaires, jusqu’à 40 kg. Mais attention, ce poids est vite atteint et il ne faut pas profiter de

l’âne pour randonner avec des choses superflues. Il faut bien réfléchir à vos bagages et en limiter le poids.

Sur cette randonnée, vous ne rencontrez pas d'épicerie. Tenez en compte pour préparer vos bagages.

Le climat, en Haute Ariège est celui, très contrasté, de la moyenne montagne : ardeur du plein soleil, le jour, et

fraîcheur surprenante, la nuit. 

Prévoyez donc :

- des chaussures de marche et des chaussures légères (en cas de pluie, pour les enfants, il est important

d’avoir 2 paires de chaussures avec lesquelles ils puissent randonner, par exemple chaussures de montagne

et bottes ou tennis),

- des vêtements de rechange, un pull chaud, un chapeau pour le soleil,

- des vêtements de pluie (poncho imperméable),

- gourde ou bouteille d’eau (il faut prévoir 1,5l d’eau par personne),

- lampe de poche, carnet, stylo, briquet, couteau, ficelle,

- pharmacie (avec aspivenin et pansements pour ampoules), crème protectrice et lunettes de soleil,

- sacs plastiques pour envelopper les affaires dans le sac (très efficace en cas de pluie) et pour redescendre

vos poubelles,

- duvet (sac  de  couchage)  ou  sac  à  viande  (draps).  Les  gîtes  d’étapes  et  les  refuges  fournissent  les

couvertures,

- votre linge de toilette (il n’est pas fourni dans les gites d’étapes et refuges)

Pour l’activité grimpe d’arbre, pensez à prévoir :

- Des chaussures fermées, montantes de préférence

- Pantalon ou jogging

- Cheveux longs attachés

- Cordon à lunettes

- 1litre d’eau/personne
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Conditions particulières d’annulation pour l’activité Grimpe d’arbre

Nous  nous  réservons  le  droit  d’annuler  l’activité  grimpe  d’arbre  en  cas  d’orages  ou  de  vents  violents.

L’annulation de l’activité grimpe d’arbre de notre part implique le remboursement de l’activité grimpe d’arbre.

Pour plus d’information : 06.85.34.20.22 ou contact@la-ferme-aux-anes.com

Pour réserver ce séjour rando-âne tout compris, merci de compléter ce formulaire et de joindre un acompte de

30% du montant.
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