
Association Les Marraignes 

Les Maisonnettes 

(07320 St Jeure d’Andaure)  

 

RANDONNEES 

Location demi-journée 

Nous vous proposons un circuit au départ de l’asinerie pour environ 1 à 2 heures de marche 

Vous partirez muni de vos affaires qui seront portées par l’âne et nous vous fournirons un plan de la ballade choisie 

 

Location à la journée (exemple promenade du picodon) 

Partez une journée dans les chemins communaux pour environ 3 ou 4 heures de marche. 
Toutes vos affaires seront portées par l’âne et vous vous arrêterez pour manger votre pique nique et faire une 
bonne pose avec Jule – Canelle ou Nana à l’ombre sous les bois ou au bord de la riviere 
 
Un parcours ponctué de magnifiques vues sur les alpes et la vallée du doux. 

Balade facile entre prairies et sous bois, à la découverte des paysages et de la riche végétation du plateau 

Difficulté : moyen               Longueur : 9 km            Temps de marche avec l’âne : 4h 

 



Randonnée sur 2 jours direction Rochepaule 

Vous partez de l’asinerie , vous dormez à Rochepaule au Repaire du Lézard (leur site : http://lerepairedulezard.fr/ 

ou leur page facebook  Le Repaire du Lézard) sous une yourte ou sous un tipi selon votre choix et le lendemain vous 

revenez vers l’asinerie en prenant une bonne partie de la randonnée du Picodon 

   

Randonnée libre... 

Vous avez choisi vous-même votre destination, l'âne vous est confié :  

- équipé de son bât sur lequel s'accrochent une sacoches (vous pourrez y mettre vos affaires) 

- d’un licol et une longe qui vous permettent de le conduire.  

- Vous est également fourni une corde longue pour l'attacher pendant les pauses.  

- Si votre randonnée porte sur plusieurs jour une brosse et un cure-pied, du gel anti-mouche et un pot 
d'argile contre les blessures. Un petit livret vous expliquant comment conduire l'âne et le bâter vous 
seront également confiés. 

Un âne se loue pour la demi-journée, la journée, un week-end, la semaine ou plus.  

Un âne va pour deux adultes avec enfants 

 

Rappel  

Les Marraignes vous signale que nos amis les ânes sont des ânes de bat non destinés à la 

monte et décline toutes responsabilités en cas de non respect des régles de promenade 

que vous avez reçues 

http://lerepairedulezard.fr/

