Découverte solidaire
de la Montagne Ardéchoise
en randonnée accompagnée d’ânes
Du 25 août au 1 septembre 2019
-

6 jours d’activités
7 nuits
8 jours au total avec l’arrivée et le départ
Période: du début du printemps (mi-avril) au début de l’automne (mi-octobre):
Pour entre 4 et 10 personnes

Jour
Jour 1
Dimanche
25/08
Jour 2
Lundi
26/08

Jour 3
Mardi
27/08
Randonnée:
2h, 6,5 km

Jour 4
Mercredi
28/08
Randonnée:
4h30, 14,5
km

Jour 5

Activités
Arrivée du groupe à Burzet.
Accueil et dîner au Petit Burzet.
Matin : Départs en voiture vers Chirols. À l’arrivée, visite de l’écomusée du Moulinage
de Chirols avant de faire la rencontre du collectif de la boulangerie participative Le
fournil les Co’pains. Présentation et échange autour de leur activité et concept.
Déjeuner: Au fournil les Co’pains (tarte et pizza préparées au four).
Après-midi: Rencontre avec la brasserie participative de Ale Ouêt avec dégustation et
échange autour de leur bière.
Fin Après-midi: Possible en été de 18h à 20h marché artisanal de Burzet
Nuit et Dîner: Au petit Burzet ou au restaurant des Glycines.
Matin: Randonnée de 2h depuis Burzet jusqu’au Col de Barricaude par la Voie
Romaine (6,5 kilomètres, 700 mètres de dénivelé montant et 41 mètres de dénivelé
descendant).
Déjeuner: Pique-nique tiré du sac proposé par le petit Burzet .
Après-midi: Présentation de l’activité de l’agence Massif Central Randonnée et les
Ânes de Farfara et l’association de Tourisme Rural Solidaire géré par Olivier,
l’accompagnateur du séjour. Balade ludique accompagné d’un âne en fin de journée.
Dîner: Proposé par Olivier chez lui. Menu selon la saison.
Nuit: Chez Olivier en tipi.
Matin: Randonnée de 4h30 depuis le Col de Barricaude jusqu’au Mont Gerbier des
Joncs (14,5 kilomètres, 430 mètres de dénivelé montant et 300 mètres de dénivelé
descendant).
Sur la route, découverte de la source authentique de la Loire et de l’oeuvre artistique
“1020 km” de Olivier Leroi, faisant partie du parcours artistique de la ligne de partage
des eaux, tous deux au pied du Mont Gerbier des Joncs.
Déjeuner: Pique-nique tiré du sac proposé par Olivier.
Après-midi: Après passage à l’auberge du Bachasson pour se reposer et se
désaltérer, rencontre avec Eric, éleveur de poule. Présentation de son activité et de
son expérience sur le territoire et dans l’association Tourisme Rural Solidaire.
Nuit et Dîner: A l’auberge du Bachasson.
Matin: Randonnée de 5h depuis l’auberge du Bachasson jusqu’à la ferme Verden

DEPARTS : Adresse postale : FDFR 07-26 - DEPARTS enclos de la plaine 07 170 VILLENEUVE DE BERG
E-mail : assodeparts@gmail.com Site web: www.departs-voyages-solidaires.com
DEPARTS est bénéficiaire de l’immatriculation tourisme n° IM 075100174 de la Confédération Nationale des Foyers Ruraux

Jeudi
29/08
Randonnée:
5h, 16 km

Jour 6
Vendredi
30/08
Randonnée:
6h30, 21 km

Jour 7
Samedi
31/08
Randonnée:
3h, 9 km

Jour 8
Dimanche
01/09

(16 kilomètres, 360 mètres de dénivelé montant et 530 mètres de dénivelé
descendant).
Déjeuner: Pique-nique tiré du sac proposé par l’auberge du bachasson.
Après-midi: Arrivée dans le milieu de l’après-midi à la ferme Verden. Découverte de
leur activité (élevage de vache laitière et confection de fromage de vache) et de
l’agriculture montagnarde.
Nuit et Dîner: A la ferme Verden.
Matin: Randonnée de 6h30 depuis la ferme de Verden jusqu’à l’auberge du Rousset
du Lac (21 kilomètres, 680 mètres de dénivelé montant et 640 mètres de dénivelé
descendant).
Déjeuner: Pique-nique tiré du sac proposé par la ferme Verden.
Après-midi: Continuité de la randonnée jusqu’à l’auberge du Rousset du Lac. A
l’arrivée rencontre avec les gérants de l’auberge et temps libre.
Nuit et Dîner: À l’auberge du Rousset du Lac.
Soirée: Après le dîner, soirée “Contes et poésies” par Thierry Dumas à l’auberge du
Rousset du Lac.
Matin: Randonnée de 3h depuis le Lac du Rousset jusqu’à Montpezat
(9 kilomètres, 120 mètres de dénivelé montant et 780 mètres de dénivelé
descendant).
Sur la route, passage au vestig du Pal, puis rencontre et échange avec votre conteur
de la vieille, Thierry Dumas. Présentation de son métier d’artiste peintre, de
l’association la Montagne s’Expose, association regroupant une quinzaine d’artistes
du plateau ardéchois et visite de son atelier.
Déjeuner: Pique nique tiré du sac proposé par l’auberge Rousset du Lac.
Après-midi: Continuité de la randonnée jusqu’à l’auberge de Montpezat. Repos et
temps libre jusqu’au dîner.
Dîner: À l’auberge de Montpezat avec échange avec les gérants à l’arrivée ou à la
Messicole.
Soirée: Concert de Jazz par “Nita Quartette” à la Messicole, lieu de salon de thé, de
visionnage de film, de conférence et de formation à la permaculture.
Retour en taxi jusqu’à Burzet.
Fin du séjour et départ individuel.
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