Randonnée avec un âne et Gîte à la ferme à Vallon Pont D’Arc

Trek’âne
Weekend au milieu des ânes en
famille et entre amis,
Hébergement au Mas de la Selle
gîte rural 3 épis

Partenaire Loisir Plus

Le tour du Coucouru

Rando Famille
Départ

Préparation de l’âne sous
les oliviers, harnachement
et conseils utiles avant le
départ

Le chemin

Vous partez munie d’une
carte IGN et d’un carnet
de route pour trouver
facilement le circuit.

la pause

Installer sous les chênes
pour un casse croute avec
votre âne…enfin pour lui
c’est l’herbe du chemin

retour

On raccompagne l’âne au
champs et une dégustation
de sirop fait à la ferme
vous attends

7 à 12 km au choix de marche tranquille…
Partez une journée dans la colline pour 3 ou 4
heures de marche.
De joli point de vue vers les gorges de l’Ardèche,
la caverne du Pont d’Arc, les vignobles.
Le chemin monte doucement sous un bois de
chêne vert, le parfum du thym vous envahie,
La faune et la flore vous entourent,
Un joli moment de liberté …
Depuis 1995 nos ânes vous accompagnent…
J’ai signé la charte de qualité également pour l’activité
auprès de la fédération nationale « ânes et randonnées »
Respect des ânes, des clients et des chemins…
Une belle aventure parmi les 20 ânes de la ferme
Tarif: 60€/âne/jour
Cette activité s'adresse à tous les amoureux des ânes et de
la marche...
L'âne sera votre porteur et bien plus encore...
Il deviendra vite l'ami de la famille, le confident et la
carotte qui fera avancer les enfants.

Réservation: www.trekane.com ou 06 87 21 15 34
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Mas de la Selle
Gîte rural pour 6 personnes, labellisé gîte de france, 3 épis.

Vous pourrez séjournez dans
notre gîte le temps d’un
weekend ou bien 1 semaine.
- Au printemps et à l’automne
les arrivées sont possible chaque
jour de la semaine.
- Juillet- Août à la semaine
du samedi au samedi.
Les réservations se font
directement auprès de la
centrale de réservation Gîte de
france

Vous disposerez d’un accès et
d’un parking privé, une cour
extérieure où vous pourrez vous
détendre et faire tranquillement
votre barbecue.
Le séjour de 30m2 comprends
une cuisine ouverte (refaite à
neuf en 2018) avec tout le
confort, lave vaisselle, four…
Au rez de chaussé: pièce de vie,
hall, wc et salle d’eau.
A l’étage 2 chambres et une
terrasse couverte.

Numéro du gîte 330084

Pour les semaines de location
L’accueil se fait généralement
vers 16h et les départs vers 10h
Les weekends arrivée 18h et
départ 18H.
Les draps peuvent être loué sur
place ainsi que le linge de
maison.
Commerce à proximité (200m)
Nombreux restaurants au village
Rivière et baignade à 1,5km
Grotte, musée…

Réservation auprès de Gîte de france au 04 82 75 68 30 ou par internet

Trek'âne est facile d'accès
- en train Valence TVG puis bus
- Autoroute A7 sortie Montélimar Nord direction Aubenas
- Aéroport Lyon ou Marseille puis train et bus

Direction Ruoms, Vallon Pont
d'Arc. Au rond point du Lidl de
Vallon Pont d'Arc, prendre la
1ère route à droite "Chemin
des sources" puis "Chemin de
la Celle". Suivre le panneau
"trekâne" et Gîtes de France
en arrivant au gîte.

A 1,5 km du village, 5 km du Pont D’Arc et de la Caverne.
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