Randonnée Ane trappeur
Un séjour nature avec un bivouac au bord
du lac du Moulinet

1ère étape 10.3km :
-

-

Départ Asinerie du Mazel pour 7km.
Choisissez vous-même l'heure et le lieu du pique-nique
aux environs de 12h30, après le village du Buisson
Après le déjeuner, il vous reste environ 3km300.
Vous arrivez de bonne heure au lac et vous pouvez ainsi :
• prendre soins des ânes, mise au pâturage et stockage du matériel
• profiter des activités nautiques
• monter le bivouac
• réserver une sortie Botanique avec Loz'herbe au 06.21.17.67.66
19h/20h Repas trappeur (barbecue sur place) préparé par
vos soins ou repas à l'auberge du lac, cuisine du terroir de
qualité (sur réservation uniquement)

2ème étape, au choix, 10km ou 15km500 :
-

8h00 Petit déjeuner, préparer par vos soins ou à l'Auberge
(sur réservation uniquement)
8h30 Levé du camp, harnachement et chargement
Départ du lac 9h30 pour 9km, retour direct avec pause
déjeuner à Chantegrenouille ou variante du Pic de Mus,
12h30 13h arrivée au Pic de Mus « panorama 360° » sur le plateau de l’Aubrac Pique-nique détente.
14h Départ pour 2km700
15h à Chantegrenouille possibilité de visiter une ferme : Elevage de vaches AUBRAC, Culture du thé d'AUBRAC,
Elevage de poulets BIO. (Contacter Mr et Mme Granier 0466328702 Voir leurs disponibilités.)
16h Départ de Chantegrenouille vers Asinerie 4km
17h30 Arrivée à l'Asinerie soins aux ânes, câlins, etc.

Comment on s’organise ? Que faut-il prévoir ?
-

Vérifier la disponibilité des ânes pour la date souhaitée,
Vérifier la disponibilité de l’Auberge pour le repas du soir et petit déjeuner, si vous le souhaitez,

-

Si tout coïncide, réserver les ânes et les repas,
Prévoir de réserver vos activités et visites, si vous le souhaitez, à régler sur place.

-

Prévoir le pique-nique du 1er jour, et éventuellement les repas du soir, déjeuner, et pique-nique du lendemain
si vous souhaitez être en totale autonomie,

-

Affaires de randonnée et de bivouac.
Toutes les activités prévues sur le circuit, ainsi que les nuitées et repas,
ne sont pas comprises dans le tarif de location de l’âne.

