Vous rêvez de partir seuls, sans guide, en famille ou entre amis, sans portage, sur un itinéraire à la fois
sauvage, rodé et sûr, avec de bons points d’étape…
« Ânes, l’aventure tranquille » a été imaginé pour vous.
Avec bientôt 30 ans d’expérience de la randonnée avec des ânes, nous figurons parmi les «pionniers »
dans ce domaine.
« Marguerite », notre première ânesse, est arrivée à l’automne 1979 et nous a quitté à l’âge canonique de
36 ans. Depuis, l’élevage a grandi… Nous avons en permanence une trentaine d'ânes dans nos parcs.
Élevés tendrement, en semi-liberté, ils n’ont pas confondu apprivoisement avec abrutissement.
Les ânes que nous vous confions sont donc, pour la plupart, des «valeurs sûres » formés à «l’école du
Mas de Riols » ; ils connaissent la randonnée sur le bout des sabots.
Contrairement aux a priori, les ânes sont intelligents, attachants et astucieux. Souvent tendres et câlins,
ils sont de merveilleux compagnons pour les enfants qui découvrent avec eux le plaisir de randonner.
Bons marcheurs, le pied sûr, endurants et courageux, ils se révèlent excellents ambassadeurs pour ouvrir
les portes et délier les langues dans les hameaux traversés.
Notre région est située sur l’ultime bordure sud des Cévennes, dans la partie montagneuse de l’Hérault,
de 350 à 1150m d’altitude, à la rencontre des climats méditerranéen et atlantique. Elle offre une
étonnante variété de paysages, de reliefs, de cours d’eau, de climats qui nous permettent de proposer des
circuits adaptés à différents niveaux et différentes saisons.
Sans doute ne deviendrez-vous pas Stevenson pour autant, mais partagerez-vous certainement avec lui la
magie du «voyage avec un âne… ».
« Ce qu’il me fallait c’était un être d’un tempérament calme et placide
Toutes les conditions requises désignaient un âne. »
. R.L. STEVENSON
"Voyage avec un âne dans les Cévennes"

Randonner avec un âne, c'est simple
Pour vous orienter, nous vous remettons un bon « topo-guide » « maison » jour par jour ainsi qu’une ou
plusieurs cartes IGN au 1/25000ème les plus récentes. Il faut donc savoir déchiffrer une carte et s’orienter avec
un topo-guide. Chaque famille a toujours une explication personnalisée du circuit pour que tout soit bien clair.

Pour vous familiariser avec votre ou vos ânes, nous vous expliquons longuement le matin du départ comment
nouer avec lui les meilleures relations, comment le mener et comment le bâter : installer sur son dos une sorte
de selle en bois sur laquelle vous accrocherez 2 sacs à dos ou sacs marins à longues sangles.

La longueur des étapes varie, selon les circuits et selon les jours de 8 à 17 km, soit 2-3h à 5-6h de marche
tranquille. Chaque âne a son rythme (qui va de 3 à 5-6km par heure) et nous nous efforçons de vous confier le
ou les ânes qui conviennent.

Pour vous occuper de votre âne en cours de route, nous vous donnerons un petit nécessaire de soins simples :
brosse, cure-pieds, produits anti-mouches, crème cicatrisante…
Dans la plupart des étapes, vous trouverez un parc pour la nuit et de quoi le nourrir.
Enfin, notre «petit guide de la randonnée avec un âne » vous expliquera tout ou presque tout.

Quelle formule choisir ?
Nous proposons 2 formules. Voici quelques précisions pour vous aider à vous déterminer

La randonnée « préparée »

La randonnée «tout compris »

Dans cette formule, il s’agit de la mise à disposition d’un
ou plusieurs ânes, sans les repas et sans les
hébergements que vous réglerez chaque fois sur place.
En outre, nous vous donnerons les cartes au 1/25000ème,
un topo-guide détaillé et si vous le souhaitez nous
réserverons pour vous les gîtes et les repas sur le
parcours.
Nous vous assisterons en cas de problème.
Nous assurerons les transferts minibus et van (sur base
de 0,85 € du kilomètre).
Vous aurez le choix du nombre d’ânes, en sachant que
chaque âne porte une quarantaine de kilos environ.
Il faudra donc que vous portiez le surplus éventuel…
Nous serons intransigeants sur ce point.
Si «vous vous la jouez » Indiana Jones avec 60 kg de
boîtes de conserve par semaine…c’est dommage à tous
points de vue, pour vous, pour votre âne, pour la
découverte des gens…et nous ne vous en laisserons pas
le loisir. Sachez aussi que nous nous ressentons plus
comme "organisateurs de randonnées" avec des ânes que
comme «loueurs d’ânes » (un âne n’est ni un vélo, ni
une planche à voile…) Connaissant assez bien notre
pays, il nous paraît beaucoup mieux de vous en
enseigner les petites ficelles. Dans cette mesure, nous
proposons 2 circuits sur lesquels vous pouvez emporter
votre tente. Attention, vous ne trouverez pas
d’approvisionnement tous les jours…mais plutôt tous les
2 à 3 jours.
Le prix est donné par âne et non par personne.
er

Prix 2014 : 350 € pour le 1 âne pour 7 jours
320 € pour le 2e âne et les suivants

C’est la formule qui comprend absolument tout :
* un âne pour 2 ou 3 personnes (par exemple 2
ânes pour 2 adultes et 2 enfants).
* La fourniture des cartes au 1/25000ème que vous
emporterez en souvenir en fin de randonnée.
* Un topo-guide détaillé
* La réservation des gîtes et des repas.
* La pension complète (pique-niques le midi) pour
7 jours et 6 nuits.
* L’assistance en cas de problème.
* Les transferts en minibus et van (gratuitement)
avant ou après la randonnée.
Les seules prestations non comprises sont les nuits
que vous passez la veille ou le soir du retour de
votre randonnée dans notre gîte du Mas de Riols
.
C’est la formule que nous vous conseillons si vous
avez envie d’être déchargé de tout souci
d’intendance pendant cette semaine.
Le prix est donné par personne et correspond à
peu près à celui d’une semaine de randonnée liberté
sans âne chez la plupart de nos confrères.
Prix 2014 : 540 €/adulte ou enfant 12 ans et plus
470 €/enfant moins de 12 ans
6 jours/5 nuits 470 €/adulte 410 €/ enfant
5 jours/4 nuits 400 €/adulte 350 €/ enfant

Quel circuit choisir ?
Pour la randonnée « tout compris », nous proposons 3 circuits (de gîte en gîte), 1 «en boucle » assez facile
abordable avec des enfants à partir de 4 à 5 ans , 1 «en ligne » plus sauvage et plus haut adapté à des enfants à
partir de 7 ans et 1 en boucle encore un peu plus sauvage et «montagnard » destiné à des familles avec enfants
marcheurs dès 9-10 ans. Pour la randonnée intégralement avec votre tente, nous proposons 2 circuits adaptés,
l’un facile et l’autre plus « sportif ». Chacun de ces circuits est décrit dans un petit abrégé de topo-guide,
généralement joint à cette fiche technique, en sachant que le circuit final qui vous sera proposé pourra être
modifié en fonction de l’occupation des gîtes, de l’état de certains sentiers d’une saison sur l’autre…
Mais nous restons toujours fidèles à l’esprit de chaque circuit.
Si vous êtes en camping, il y a bien sûr beaucoup d’autres possibilités ; les abrégés de topos vous donneront
une idée du type de paysages. Après cela nous mettrons au point ensemble votre itinéraire.
important :
Dans la formule «tout compris » nous vous demandons au moment de l’inscription de choisir votre circuit de manière à
pouvoir réserver pour vous gîtes et repas aux étapes (c’est vrai aussi pour la formule «préparée » si vous souhaitez aller
en gîtes). Merci de mentionner un deuxième choix dans le cas où les gîtes seraient complets sur le circuit aux dates
choisies. N’hésitez pas à nous demander conseil sur le choix du circuit par téléphone, de préférence le soir, au 04 67 23
10 53, par fax au 04 67 95 31 29 ou par courriel balladanes@balladanes.com

Accueil à l’arrivée.

Gîte et repas à l’arrivée

Il est préférable d’arriver la veille de votre
randonnée mais il est possible si vous ne venez pas
de loin d’arriver le matin même avant 10h.
Nous vous accueillons au Mas de Riols en fin
d’après-midi, à partir de 17h30 jusqu’à 19h30.
A votre arrivée, nous vous offrons à boire et nous
vous remettons votre pochette de randonnée
comprenant :
•

•

•

la ou les cartes IGN au 1/25000ème de votre
itinéraire, surlignées.
un topo-guide détaillé comportant une page par
jour et décrivant en détail le chemin, évoquant
les curiosités, aiguillant sur les «bons petits
coins » et expliquant ce que vous trouvez à
chaque étape.

un petit guide de la randonnée avec un âne qui
vous explique tout ou presque tout.

* 6 tickets repas, nuits, pique-niques et petitsdéjeuners que vous remettrez le soir dans les gîtes
en paiement (en formule « tout compris » 7 j/6n)

-

Si vous le souhaitez, il est possible de dormir dans
notre gîte du Mas de Riols composé de quelques
petites chambres simples de 4 à 6 lits prévus
chacune pour une famille, toutes avec douche et
lavabo.
Merci de nous prévenir à l’avance pour réserver
votre chambre.
Nous vous offrirons toujours un petit verre en
discutant avec vous de votre randonnée.
Pour le repas du soir, nous vous conseillerons des
petits restaurants «pas chers » à Bédarieux, la petite
ville distante de 6km du Mas de Riols ;
Si vous le préférez, un coin cuisine est à votre
disposition au Mas de Riols pour préparer votre
repas.
Le petit-déjeuner, très copieux, est préparé au Mas
de Riols le matin. Nuit et petit-déjeuner au Mas:
adultes : 19€, enfants : 16€.
Lorsque notre gîte du Mas de Riols est complet,
nous vous conseillons des chambres d’hôtes
proches. Il est aussi possible de camper aux abords
du Mas de Riols .

Départ des randonnées
Les départs de randonnée ont lieu en principe le vendredi matin, samedi matin, dimanche matin, lundi
matin, mardi matin entre 9 heures et 10 h 30. Il convient donc, au moment de votre inscription de bien
préciser votre jour de départ (si vous souhaitez partir un autre jour, en convenir à l’avance avec nous).
- Vous aurez pris connaissance la veille de votre topo détaillé et vous pourrez poser les questions qui vous
intéressent.
- Nous vous présenterons votre ou vos ânes (vous aurez un âne pour deux à 3 personnes en randonnée «tout
compris », par exemple.2 ânes pour une famille de 2 adultes et 2 enfants) ; nous vous expliquerons
longuement comment vous en occuper, comment installer le bât sur son dos et les petites astuces qui vous
permettront de nouer avec lui ou elle les meilleures relations.
- Nous vous donnerons une petite trousse de soins pour votre âne et un produit contre les mouches.
- Enfin, nous vous donnerons le pique-nique de votre premier midi (en randonnée «tout compris ») dans les
boîtes hermétiques que vous aurez apportées.

En randonnée
Votre âne est équipé d’un bât type «croisillon de
bois », sur lequel on accroche (comme à un porte
manteau) deux sacs à dos ou deux sacs marins à
longues sangles, un de chaque côté du bât. On peut
en plus asseoir un enfant à califourchon au milieu
du bât ou y installer un autre sac. Au total, enfant
compris, chaque âne porte 30 à 35 kg (merci de
vérifier le poids des sacs). L’âne marche
tranquillement, au pas d’un enfant de 9 à 11 ans.
Vos étapes seront donc de 3 à 6 heures de balade
tranquille.

En revanche, l’accueil, les contacts humains
privilégiés et la qualité des repas préparés par vos
hôtes sont à la mesure de la réputation de
l’hospitalité montagnarde. Le matin, ils vous
donneront un pique-nique à base de salades, viandes
froides ou charcuteries, fromage et fruits que vous
emporterez dans vos boîtes hermétiques (sans
oublier vin et café…) pour le déguster le midi au
bord d’un ruisseau ou à l’ombre d’un châtaignier.

Sécurité
Emmener votre chien ?
Vous pourrez emmener votre chien avec vous , s’il
n’est pas agressif (n’oubliez pas que vous pourrez
rencontrer chez vos hôtes d’autres chiens, des
brebis, des poules…). Votre chien s’habituera vite à
votre âne. Dans certains gîtes, on pourra vous
demander de le laisser à l’extérieur ou dans un
bâtiment de ferme. Enfin, sachez que la cause
essentielle d’abandon est souvent le chien qui a mal
aux coussinets. Donc, entraînez votre toutou et
procurez-vous chez votre vétérinaire un produit qui
protège les coussinets à lui passer plusieurs jours
avant la randonnée (si, si ça existe !), il s’agit de
l’acide picrique vendu aussi sous le nom de
"solipatte". Enfin, si votre chien n’est décidément
pas randonneur, vous pourrez le confier en pension
non loin de chez nous pendant la randonnée (c’est
vrai aussi pour votre chat). Veillez également à le
munir d’un très bon collier anti-insectes : dans nos
régions existe un petit moustique qui peut inoculer
aux chiens (pas aux humains) la leishmaniose,
maladie grave pour nos chers quadrupèdes canins !

*Bien qu’étant dans un pays très sauvage, vous ne
serez jamais à plus d’une heure ou une heure et
demie d’un téléphone. Inutile donc d’emporter avec
vous votre portable…après tout, vous êtes en
vacances !
*Nous n’avons jamais eu en plus de 30 ans de
problèmes dus aux serpents mais si vous êtes
vraiment anxieux, procurez-vous un «aspi-venin »
chez votre pharmacien.
*Nos ânes sont gentils et de bonne compagnie.
Ils sont là depuis des années pour la plupart et
connaissent bien la randonnée.
Mais ce sont des êtres vivants avec chacun ses
réactions, son caractère et non des « peluches
virtuelles »…
Une vigilance permanente d’un adulte s’impose
donc.
Important: les enfants ne peuvent monter sur
les ânes que sous la responsabilité de leurs
parents

"SOS Anes "
Hébergement et repas.
En randonnée «tout compris » (ou en randonnée
«bivouac » lorsque vous l’avez demandé), vous
serez attendus chaque soir chez des anciens ou
nouveaux du pays chez qui votre repas et votre
nuitée auront été réservés. Selon les soirs, vous
dormirez dans un gîte d’étape, dans une chambre
d'hôtes ou chez l'habitant.
Le confort s'est bien amélioré au fil des années ne
vous attendez pas à une chambre d’hôtes chic
chaque soir, vous seriez cruellement déçus ( mais
vous aurez toujours une chambre pour votre famille
seule).

En cas de problème dû à votre âne (échauffement de
son sabot, boiterie, c’est très rare : en 2013, nous
sommes intervenus 3 fois pour 110 randonnées),
vous nous appelez et vous avez la garantie de notre
intervention dans la demi-journée avec minibus et
van. Si vous avez pris trop de retard, nous vous
conduirons à l’étape suivante.
Si vous décidez d’interrompre la randonnée de votre
propre chef, nous pouvons bien entendu vous
rapatrier (c’est une demande rarissime : 2 fois en 30
ans !) avec participation sur la base de 1 € du
kilomètre. Mais attention ! en aucun cas vous ne
pourrez prétendre à un remboursement de votre
randonnée

Quel équipement prévoir ?
Ne vous chargez pas trop ! à l’expérience l’on emporte souvent trop de choses inutiles avec soi.
Ne pas oublier :
- 2 sacs à dos ou 2 sacs marins de taille et de poids sensiblement équivalents pour équilibrer le bât de votre
âne (pas plus de 35 kg au total) pour chacun de vos ânes. (nous pouvons vous prêter des sacs marins )
- Un "sac à viande" (2 draps cousus ensemble) ou un simple drap de dessus pour chacun de vous,
- 2 ou 3 tendeurs si vous prévoyez un sac à accrocher au milieu du croisillon.
- Une bonne idée : prévoir des sacs poubelle de 100 l dont on tapisse les sacs…tout au sec !
- 2 petits bidons ou des bouteilles plastique dans lesquels vous pourrez emporter de l’eau et qui finiront
l’équilibre du bâtage .
- Des boîtes hermétiques type «tupperware », pour vos pique-niques, des couverts, assiettes en carton,
gobelets, un thermos pour le café, une gourde pour le vin… et pour l’eau !
- Un sac souple isotherme (type sac à surgelés) et 1 ou 2 blocs bleus « emmagasineurs » de froid pour
conserver votre pic nique au frais.
- Une lampe de poche ou lampe frontale.
- Si vous le souhaitez, une paire de jumelles et éventuellement une boussole pour apprendre l’orientation aux
enfants.
- Inutile de vous ruiner en coûteuses chaussures de randonnées de luxe ; prenez celles auxquelles vous êtes
habitués (surtout pas de chaussures neuves).
- Un casque de vélo ou une bombe pour les enfants qui souhaitent monter sur les ânes sous votre
responsabilité.

Pour aller au mas de Riols.
Le Mas de Riols est situé dans la partie montagneuse de l’Hérault, à 6 Km de la petite ville de Bédarieux.
C’est le point de rendez-vous pour tous nos circuits.
Nous vous conseillons de suivre les indications ci-dessous qui, à l’expérience, sont plus pertinentes que celles
de la plupart des GPS .
En voiture ;
Du Nord, de Belgique, de Paris, le plus simple est d’emprunter l’autoroute Paris-Clermont-Ferrand puis
l'autoroute A75 qui traverse le Massif Central (très beau) avec en prime le superbe viaduc de Millau.
Suivez la direction Montpellier jusqu’à 35 km au sud de Millau et empruntez la sortie «le Caylar » où vous
suivrez la direction Lunas – Bédarieux. Suivez toujours Bédarieux jusqu’à Latour sur Orb que vous
dépassez. 1 km à la sortie de Latour sur Orb, prenez à gauche, dans un virage, sur un pont qui traverse l’Orb
direction Le Mas Blanc. A la sortie de Mas Blanc, prenez un autre petit pont à droite direction le Mas de
Riols et suivez la petite route jusqu’au bout. Elle s’arrête chez nous.
- De Grenoble, Lyon, Nice, …dirigez-vous sur Montpellier que vous dépassez en empruntant l’autoroute A9
direction Béziers jusqu’à la sortie Pézenas. A Pézenas prenez la direction Bédarieux. A Bédarieux, prenez la
direction Lodève pendant 3,5 km, puis tournez à droite par un pont sur l’Orb, direction le Mas Blanc. A la
sortie de ce hameau, prenez encore à droite sur un autre petit pont, direction le Mas de Riols et suivez la
petite route jusqu’au bout. Elle s’arrête chez nous.
- De l’Ouest, de Bordeaux…dirigez-vous sur Béziers et prenez la sortie de l’autoroute A9, Béziers-Ouest .
De là, empruntez toujours tout droit la voie de contournement Nord de Béziers jusqu’à la sortie Bédarieux.
Continuez jusqu’à Bédarieux puis procédez comme ci-dessus.
Par le train ;
La gare SNCF la plus proche du Mas de Riols est Bédarieux (6km) sur la ligne Paris-Béziers via ClermontFerrand. Liaison avec Lyon, Bordeaux, Nice, etc… en changeant à Béziers (35 minutes de Béziers à Bédarieux
6 trains par jour dans les deux sens). Il y a maintenant des liaisons TGV très pratiques depuis Paris, Bruxelles,
Genève…alors pourquoi ne pas profiter des vacances dès le trajet, nous viendrons vous chercher à la gare de
Bédarieux gratuitement. Prévenez-nous de votre arrivée (04 67 23 10 53 ou 06 72 15 51 54).
-

