R A N D O N N É E

W E E K E N D

Trek’âne

LOISIR
PLUS

Balade 2 à 3 jours dans les gorges de l’Ardèche
Côté sud: Vallon à Labastide de Virac

Âne et Balisage

Le chemin
1er jour -- 10km
le chemin GR 4 vous conduira via le charmant village de Salavas
jusqu’au camping la Goule, par les bois de chêne vert.
2e jour -- 8 à 10km
soit vous pourrez faire le tour du Saleyron, belle balade en
surplomb des gorges avec une très belle vue sur le célèbre pont
d’arc.
Soit vous partirez juqu’à la rivière par la combe des Champs.

Un topo très détaillé de l’itinéraire
vous sera remis ainsi qu’une carte
IGN du secteur.
Avant le départ, lecture de carte,
tous les conseils sur la gestion des
ânes et un livret “mémo’âne”.
Aide à la mise en place des
bagages sur le bât et conseil
technique divers.
Les sentiers sont bien balisés et
entretenus mais il faut bien sûr
être attentif au balisage.
Un enclos et la nourriture des
ânes sont à disposition sur le
camping et compris dans les tarifs.

Ou bien retour à la ferme par un autre chemin (la Vallée de
Vauservière et le pont romain du Rieussec).

Tarif location âne 2018

3e jour -- 10km

1 âne/2 jours: 110€

Variante pour le retour par la vallée de Vauservière, joli chemin
bien ombragé et offrant une jolie vue sur la campagne.

1 âne/ 3 jours: 150€

Mail: trekane@orange.fr ou par Tél: 06 87 21 15 34

www.trekane.com

Carte IGN et topo fourni

Camping la Goule à Labastide de Virac

Tarif et réservation de l’hébergement
Bienvenue à la Goule, un endroit de plénitude
s’offre à vous. Notre volonté est de vous faire
vivre une expérience inoubliable, en pleine
nature. Piscine ouverte de mi-mai à septembre.

Camper! Vous en avez l’habitude et vous avez
votre
propre
matériel.
Réserver
un
emplacement!

Vous avez plusieurs possibilités:

Emplacement: à partir de 16€ la nuit/ 2 pers

Camper! Oui, mais avec un maximum de
confort. Vous pouvez réserver une tente lodge
(6 pers maxi) ou pour vivre une expérience
magique : la Bulle au clair de lune(4 pers maxi).
Les couchages sont compris dans ces formules.

Lodge: à partir de 47€ la nuit /2 pers

Camper! Vivre l’expérience de l’itinérance mais
sans s’encombrer de bagages. Réserver l’espace
randonneur tente Karsten, il a été créer pour
vous! 1tente avec 6 places, un coin repas
couvert et équipé avec le nécessaire pour
cuisiner. Tout y est, sauf les duvets!!

Sur place: épicerie, petit déjeuner et pain sur
commande.

Tarifs 2018:

Bulle au clair de lune: à partir de 80€ la nuit /2
pers
Espace randonneur: à partir de 28€ la nuit/2pers

Réservations et renseignements sur le site
www.campinglagoule.com
06 29 91 53 34

Espace randonneur
Espace aménagé près de l’enclos des ânes.
6 pers. maxi
1 tente 6 places
Matelas conflables
1 espace couvert
1 table pique nique
1 gazinière
Vaisselle
Duvet non fourni

Pensé pour vous, cet
espace est le rendez- vous
“pleine nature” de vos
vacances.

