C. Molitor©pnrpl

Randonnée au pas de l’âne
En Périgord-Limousin
Duo ou en famille

Séjour 3 jours / 2 nuits
Circuit de 41 km
Période recommandée : d’avril à octobre

Chalais

Coût du séjour 3 jours / 2 nuits
Base 2 pers.
2 pers. + 1 enf
2 pers. + 2 enf

Hors saison
195€
220€
330€

Juill./ Août
225€
256€
375€

Contact et réservation :
Torribia Kaag (Agricultrice)
Ferme Chêne de Greletti
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 ».

PROGRAMME / JOUR PAR JOUR
Jour 1

Chalais – Mialet (14 km)
Accueil entre 9h et 10h, à la Ferme de Greletti
10h - 11h : Torribia vous accueille dans sa ferme et vous présente le
séjour. Vous prendrez le temps de rencontrer l’âne qui vous
accompagnera, de le préparer et de l’équiper avant de partir à la
découverte des chemins du Périgord-Limousin.
A la fin de la journée, attendez-vous une nuit réconfortante chez
l’habitant.
Déjeuner et dîner à prévoir.

Jour 2

Mialet – Saint-Pierre-de-Frugie (10 km)

Village de Miallet©pnrpl

Jour 3

Aujourd’hui, les amateurs d’Histoire marcheront sur les traces de
Richard Cœur de Lion en traversant la forêt de Vieillecour.
Ce soir, partagez la vie de pèlerin : vous dormirez dans un gîte étape,
l’occasion de faire de belles rencontres et partager vos expériences !
Déjeuner et dîner à prévoir.

Saint-Pierre-de-Frugie - Chalais (17 km)
Suggestions sur votre parcours : le Terra Aventura autour de l’étang
de la Barde parle de faune, de flore vous mènera jusqu’à la Maison
du Parc. Vous pourrez aussi 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.
De retour à la Ferme de Greletti, vous venez de parcourir près de
40km et de vivre une expérience inoubliable !
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Pour toute autre information touristique :
OT DU PERIGORD-LIMOUSIN – T. 05 53 52 55 43 - http://www.perigord-limousin-tourisme.com/

