
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
C. Molitor©pnrpl 

Randonnée au pas de l’âne 

En Périgord-Limousin 
Duo ou en famille 

 

Séjour 3 jours / 2 nuits 
Circuit de 38 km 

Période recommandée : d’avril à octobre 

Coût du séjour 3 jours / 2 nuits 

 Hors saison Juill./ Août 

Base 2 pers. 195€ 225€ 

2 pers. + 1 enf 220€ 256€ 

2 pers. + 2 enf 330€ 375€ 
 

Contact et réservation : 
 Torribia Kaag (Agricultrice) 

 Ferme Chêne de Greletti – web 

 Tél 05-53-62-07-69 

 Mail : torribia24@laposte.net 

Le prix comprend : 
- Hébergement et petit-déjeuner en chambre (2 à 3 pers.) 

sur la première nuit 

- Hébergement sans petit-déjeuner sur la deuxième nuit 

en gîte ou meublé 

- La location de l’âne équipé durant 3 jours d’itinérance / 

2 ânes à partir de 4 pers. (2 adultes / 2 enfants) 

- Une carte I.G.N avec le tracé du parcours 

Le prix ne comprend pas : 

- Les repas (hors petit-déjeuner du Jour 2) 
- IMPORTANT : prévoir une assurance responsabilité civile 

individuelle 

- Panier-repas (possibilité sur commande à l’avance) 

 

 

Témoignage de Torribia :  

« Je vous propose une balade en duo ou en famille en 

autonomie en compagnie de mes ânes bâtés, Ondine, 

Orphée, Piccolo, Samba ou Odyssée. 

Une vraie rupture avec votre quotidien pour vous 

reconnecter à la nature du Périgord-Limousin, et prendre le 

temps au pas de mes ânes ». 

 

Chalais  



 

LE PARCOURS : 

 
 

PROGRAMME / JOUR PAR JOUR 
Jour 1 

 

Chalais – La Coquille 14 km 
Accueil entre 09h et 10h à la Ferme de Greletti 

10h – 11h00 : présentation du séjour par Torribia et rencontre avec l’âne. 

Préparation / équipement de l’animal et départ. 

Pique-nique le midi (à prévoir) 

1ère étape dans un hébergement Pèlerin 

Dîner au refuge : prévoir 10€/ pers. (ou Restaurant gastronomique au village). 

Jour 2 

 
Village de Miallet©pnrpl 

La Coquille – Miallet 10 km 

Petit-déjeuner à l’hébergement pèlerin compris. 

Suggestion de visite l’Etang de Miallet 

Tour de l’Etang – 9 km environ 2h30 à pied 

La Retenue de Miallet : barrage créé en 1993, ce site est classé Espace naturel 

sensible. Vous découvrirez autour de cet étang un observatoire et un sentier de 

découvertes : hérons cendrés, canards colvert, grèbes huppés s’envolent, se 

font la cour ou construisent leurs nids devant vous si vous êtes un bon 

observateur.  

Déjeuner et dîner à prévoir. 

Nuit dans un hébergement en gîte ou meublé. 

Jour 3 

 

Mialet - Chalais : 14 km 
Suggestions sur votre parcours : 

Vous pouvez vous arrêter au dolmen, à l'étang du Touroulet ou encore faire 

une halte au château de Mavaleix pour vous désaltérer ou manger une glace. 
 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à prévoir. 

Retour à la Ferme de Greletti. 
 

Pour toute autre information touristique : 

OT DU PERIGORD-LIMOUSIN – T. 05 53 52 55 43 - http://www.perigord-limousin-tourisme.com/ 
Crédit photos : Ferme de Greletti 

Départ / Retour 

Chalais 

Etape 1 La Coquille 

Etape 2 Miallet 


