RANDONNEE PEDESTRE LIBERTE AVEC ANE DE BAT 2017

LA GIT’ANE
Randonnée confort en étoile en chambres d’hôtes***
3 jours, 2 nuits, 3 jours de randonnée

Séjour en étoile à La Pesse, sur la partie sud des Hautes Combes du Jura, au cœur
du Parc Naturel Régional du Haut-Jura.
Un séjour dans un village de montagne où il fait bon vivre, pour allier détente et balades avec
un âne et des enfants, même les tout-petits.
« La Renouée » c’est la maison d’hôte de Chantal et Dominique : une ancienne ferme
entièrement rénovée, avec goût, dans le caractère des maisons traditionnelles du pays haut
jurassien. Les chambres d’hôtes sont spacieuses et douillettes. Les repas sont soignés et
copieux, aux « saveurs du terroir ».
Pour vous, en compagnie de votre âne, une promenade différente chaque jour est proposée à
partir de la maison. Un bon moyen de découvrir le pays des Hautes Combes du Jura, sa nature
et ses secrets. Une formule qui permet de randonner avec de très jeunes enfants.
Points forts :
L’accueil très chaleureux de vos hôtes, la diversité et la saveur des repas cuisinés.
L’emplacement privilégié du site, le caractère de la maison et le confort des lieux.
La « bonne mine » et la gentillesse de votre compagnon aux grandes oreilles.
Une formule rando adaptée aux familles même avec de très jeunes enfants grâce à un
siège de portage installé sur le bât.
JURA RANDONNEES
Beauregard - Cidex 6 - 39370 Les Bouchoux
Tél. 03 84 42 73 17 E-mail : contact@jura-rando.com Site Web : www.jura-rando.com

PROGRAMME
Jour 1 : Arrivée, mise en route, puis étape de la ferme de Sous les Bois à La Pesse.
Vous êtes attendus par Chantal en début de matinée à la maison d’hôte de La Renouée, tout
près de la place du village et de l’église : accueil et installation.
Chantal vous donne le pique-nique pour le déjeuner, puis vous emmène en voiture jusqu’à la
ferme de Sous les Bois (1km)
Présentation de votre âne. Recommandations et explications complètes sur son
« fonctionnement » et les aspects techniques de la randonnée à pied avec un âne. La mise en
route prend quasiment la matinée.
Les pique-niques et affaires personnelles sont placés dans les sacoches portées par votre âne.
Présentation et descriptif des promenades de chacune de vos journées.
Puis, c’est le départ en rando afin de rejoindre votre maison d’hôte.
Longueur : de 2 à 7 km

Horaire : 1 h à 2 h 30

Jour 2 : Etape en boucle à partir de La Pesse.
Selon la météo et l’envie, vous opterez pour une sortie à la journée ou à la demi-journée.
Plusieurs parcours vous sont proposés, à choisir selon votre forme du jour et votre intérêt pour
les visites qui les jalonnent : Musée « Vie et Métiers d’autrefois », élevage de bisons
d’Amérique, élevage de lamas, élevage de chiens polaires, parc Lapon… !
Votre âne porte les pique-niques et les affaires personnelles. Il peut porter les jeunes enfants
fatigués sur une partie de la promenade (à partir de 2 ans, et jusqu’à 8 /9 ans sur cette rando,
car votre âne n’est pas autant chargé que sur d’autres parcours).
Longueur : de 7 à 15 km

Horaire : 2 h 30 à 5 h 30 selon l’option choisie

Jour 3 : Etape rejoignant Sous les Bois.
Nouvelle journée, nouvel itinéraire pour rejoindre la ferme des ânes en fin d’après midi. Avec
l’expérience acquise, vous voilà capables de choisir une variante plus longue ou plus
montagnarde pour rejoindre la ferme.
Sur votre route défilent des paysages typiques de cette superbe région du Haut-Jura : forêts
d’épicéas, lac de montagne, pâturages et troupeaux aux couleurs rouges et blanches, fermes
isolées…
Pour ce troisième jour, le déjeuner peut se prévoir dans une auberge située sur le parcours.
Au loin, les braiments du troupeau saluent déjà votre retour et celui de leur compagnon. Avant
de le quitter, derniers soins à votre âne, rangement du bât et des sacoches... et aussi les
dernières caresses !
Navette en voiture jusqu’à La Renouée.
Longueur : de 7 à 13 km

Horaire : 2 h 30 à 5 h selon l’option choisie

Les horaires indicatifs ont été calculés pour un rythme de 350 mètres de dénivelé à l’heure en
montée, 500 mètres de dénivelé à l’heure en descente et 3 km à l’heure sur le plat.

FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Le premier jour à 9H chez Chantal, Maison d’hôte La Renouée au village de La Pesse.
Si vous arrivez en retard : Merci de prévenir Jura Randonnées au 03 84 42 73 17.
Accès voiture :
• A 22 km de St Claude : à St Claude prendre direction Bellegarde par D436 puis D124, puis
prendre à gauche la D25 qui passe par Les Bouchoux - La Pesse
• A 85 km de Lons le Saunier : prendre N78 puis D52 jusqu’à Orgelet, puis D470 et D436
jusqu’à St Claude. Depuis St Claude, cf. accès indiqué ci-dessus)
• A 23 km de la sortie d’autoroute d’Oyonnax : rester sur l’autoroute jusqu’à la fin de celui-ci,
et à la sortie (rond point de la zone commerciale) passer par Arbent puis Viry. A Viry,
prendre à droite direction La Pesse
• A 35 km des Rousses : prendre direction Lamoura par N5 puis D29 puis D25. Deux km
avant Lamoura, prendre à gauche D292 direction Lajoux. A Lajoux, prendre direction Les
Moussières par la D292. Aux Moussières tourner à gauche direction La Pesse par la D25
Parking : Parking privé gratuit pour les voitures sur place.
Accès train : Gare TGV de Bellegarde sur Valserine à 35 km. Liaison par taxi.

DISPERSION
Au même endroit le dernier jour dans l’après-midi.
Retour train : Gare TGV de Bellegarde sur Valserine à 35 km. Liaison par taxi.
Hébergement avant ou après la randonnée :
Si vous souhaitez arriver la veille ou repartir le lendemain, nous pouvons vous réserver une ou
plusieurs demi-pensions supplémentaires chez Chantal à La Renouée.
Base diner + nuitée + petit déjeuner
Adulte : 64.70 €
Enfant de 13 à 15 ans inclus : 57 €
Enfant de 6 à 12 ans inclus : 50 €
Enfant de 2 à 5 ans inclus : 46 €
Enfant de moins de 2 ans : 5 €
DOSSIER DE RANDONNEE
Le dossier topoguide vous est envoyé par e-mail environ 2 à 3 semaines avant votre rando.
La personne qui vous accueillera à la ferme vous remettra des fiches journalières avec les
itinéraires surlignés.

NIVEAU
Randonnées quotidiennes faciles, accessibles à tous.
Idéal pour une première expérience ou pour des familles avec de très jeunes enfants.
Il est nécessaire de savoir lire une carte de randonnée (échelle 1/25000ème)
Les ânes peuvent porter les jeunes enfants (âge minimum de 2 ans si l’enfant se tient bien) à
l’aide d’un siège adapté et fixé sur le bât de portage.
Pour chaque étape, vous avez le choix entre 2 distances de randonnée.
Degré d'attention : Niveau 2 : Attention et lecture de carte correcte.
Vous devez être capable de suivre un itinéraire en vous servant d'une carte, d'un topoguide rédigé par nos soins et des indices sur le terrain. Vous n’empruntez que des
itinéraires balisés.

HEBERGEMENT
« Demeure ancestrale entièrement rénovée alliant confort et authenticité du bois et de la pierre.
Située tout à côté des chemins de randonnées dans un espace de nature préservée »
La Renouée est une maison d’hôte très confortable, classée 3 épis par la fédération des Gîtes
de France. Elle offre 3 chambres d’hôtes de 2, 4 ou 5 personnes avec sanitaires privés (il est
possible d’ajouter un lit bébé). Les repas sont partagés avec vos hôtes dans la salle à manger.
Local technique pour ranger le matériel. Pré pour l’âne juste à côté.
Repas :
En demi-pension : dîner, nuitée et petit déjeuner. Le pique-nique du premier jour est également
fourni.
Une nourriture variée et copieuse au caractère régional marqué !
Menu indicatif :
Dîner : Fond d’artichaut à la fondue de morbier, rôti de porc à la gentiane, fromages variés,
charlotte de framboise.
Petit déjeuner : avec les boissons chaudes, jus d’orange, fromage, confitures maison aux
fruits du jardin ou des bois, yaourts maison, gâteau sucré, fruits frais…
Pique-nique : Salade composée (riz ou autre), pain, charcuterie, beurre, fromage, fruit frais,
compote ou yaourt, barre céréales, eau plate …
Repas de midi :
Le pique-nique du premier jour est fourni par Chantal. Pour les 2 autres jours, il vous sera
possible de commander un pique-nique à Chantal (en le commandant la veille pour le
lendemain matin et en le réglant sur place). Notre carnet de route vous indique jour par jour les
possibilités de ravitaillement ou de restauration au village ou le long de votre itinéraire.

L’ANE ET LE PORTAGE DES BAGAGES
Bagages portés par les ânes dans des sacoches spécialement prévues pour cela.
Les ânes sont éduqués et affectueux. Ils sont sociables et aiment randonner en bonne
compagnie ! Leur taille moyenne est de 1,20 m au garrot ; assez fort pour le portage et pas
trop haut pour placer le bât facilement et ne pas risquer d’impressionner les petits enfants !
Votre âne est équipé d’un bât à croisillons en bois sur lequel sont accrochées 2 sacoches de
voyage, 1 par côté. Ces sacoches sont en cuir doublé PVC, donc relativement étanches.
Chaque sacoche a un volume de 50 litres.
L’âne porte 40 à 50 Kg au total selon sa taille. Bât et harnais pèsent 10 kg, ce qui vous permet
de mettre environ 30 kg d’affaires personnelles.
Encore plus important que la charge : l’équilibre des sacoches doit être rigoureusement
recherché pour enlever les risques de frottements, donc de blessures.
En plus du bât, l’équipement inclus : le tapis, le sac à grain, la musette à grain, le matériel de
pansage, la pharmacie pour l’âne et le peson pour équilibrer les sacoches.

GROUPE
A partir de 2 personnes (de plus de 2 ans)
Supplément pour inscription de 1 adulte et 1 enfant de moins de 2 ans : + 95 €

DATES – PRIX
Départ possible à votre convenance tous les jours du 15 mai au 30 septembre
Adulte : 308 €
Enfant de 6 à 12 ans inclus : 162 €
Enfant de 2 à 5 ans inclus : 135 €
Enfant de moins de 2 ans : 30 €
Option 1 âne supplémentaire : + 128 €
Supplément pour inscription de 1 adulte et 1 enfant de moins de 2 ans : + 95 €

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’organisation de la randonnée
Les 2 demi-pensions + taxes de séjour
L’âne équipé de son bât et de ses sacoches pour les 3 jours de rando
Le pique-nique du premier jour
Les navettes aller/retour pour la ferme de Sous les Bois
La mise en route le premier matin par un guide ânier
SOS âne en cas de problème
Le prêt des fiches journalières
Un carnet de route
L’adhésion à Jura Randonnées

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•

Les boissons et dépenses personnelles
Les repas de midi des jours 2 et 3 (pique-niques ou autres formules sur place : auberge,
restaurant…)
L'assurance annulation, assistance/rapatriement et interruption de séjour (option +3.9%)

