
 

 Découverte solidaire  

de la Montagne Ardéchoise  

en randonnée accompagnée d’ânes 
 
  
 

 
- 6 nuits 
- 7 jours au total avec l’arrivée et le départ 
- Période: du 9 au 16 mai, du 4 au 11 juillet, du 12 au 19 septembre 
- Pour entre 4 et 12 personnes  
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Jour Activités 
Jour 1 
Dimanche 

RDV le dimanche à 17h à la Ferme de Bachasson au Mont Gerbier de Jonc et les 
sources de la Loire. Moment d’échange avec la famille de Bernard et leur projet 
d’accueil et agricole avec transformation sur place. 
 

Jour 2 
Lundi 
Randonnée:  
11 km, 5h 
de marché 

Départ directement de votre lieu de RDV et de couchage en direction des sources de 
la Loire. Nous suivons le sentier des sources où nous découvrons une multitude de 
sources de la Loire avant de faire l’ascension de cet ancien volcan et très célèbre 
Mont Gerbier de Jonc. 
A midi, nous faisons un court trajet en véhicule jusqu’à la ferme de Pré Lafont qui sera 
notre départ de randonnée itinérante avec les ânes qui assureront pour nous le 
transport écologique de nos bagages. 
Visite de la ferme et moment de partage avec Olivier qui vous fera part de la 
réalisation de ses projets de création de location d’ânes, d‘agence de 
randonnées sur ce territoire de montagne, de ses motivations d’y vivre et du 
mode de vie choisi.  
L’après-midi va permettre de se familiariser avec les ânes et de prendre le rythme tout 
en marchant sur le GR7 et la ligne de partage des eaux. 
A l’arrivée de l’étape, nous partagerons un moment avec les exploitants de la 
ferme et de l’auberge, Amandine et Loïc, qui nous présenteront leur activité 
agricole et touristique sur le plateau ardéchois. Éleveurs de brebis, ils 
transforment le lait en fromage et yaourts et produisent également de quoi 
approvisionner l’auberge. 
Amandine s’est spécialisée en cueillette et production de plantes aromatiques 
et bienfaisantes. 
Après le dîner, des contes viendront agrémenter la fin de soirée. 
 

Jour 3 
Mardi 
9 km, 3h de 
marché 
 

Cette courte étape, nous rapproche du plus grand cratère d’Europe continental : la            
Vestide du Pal où le volcanisme est omniprésent sur ce territoire. Au cours de              
notre itinérance sans difficulté, avec un profil descendant, nous nous arrêterons           
visiter la galerie d’exposition d’arts de notre conteur de la veille, Thierry, située sur              

mailto:assodeparts@gmail.com
http://www.departs-voyages-solidaires.com/


 
 

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  
 

 
 
 

le parcours. Il nous parlera de l’association l’AME qui regroupe une dizaine            
d’artistes, de leurs actions et leurs objectifs. 
Arrivée à Montpezat, petit village authentique avec son château et ses ruelles            
fortifiées et pittoresques. Ce gros bourg se situe au confluent de la Fontaulière et de               
son affluent La Pourseille, il est à la limite du bas vivarais et de la montagne                
ardéchoise.  
En arrivant, un temps sera consacré à la rencontre des gérants de l’auberge qui              
sont en cours de projet agricole en plus de leur activité d’accueil et de              
restauration. Nous prendrons le temps, d’un tour dans le village et d’aller découvrir             
l’activité du café associatif voisin La Messicole, spécialisé dans la          
permaculture. 
 

Jour 4 
Mercredi 
16 km, 5h30 
de marché 

Le rythme est maintenant bien installé avec les ânes. Nous voilà partis sur une étape               
plus longue et plus sportive que la veille. Les paysages vont changer, nous nous              
enfonçons davantage dans les vallées, les châtaigneraies et les rivières qui font            
le charme de l’Ardèche. L’agriculture est différente, le paysage est bordé de            
moulinage, pour le travail de la soie. Nous arriverons à Chirols en fin d’après-midi              
après une belle randonnée et seront heureux de trouver notre belle chambre d’hôte             
située à quelques km du bourg, en pleine nature. Encore un petit effort pour grimper               
jusqu’au Champs d’Aubignas, où vous tomberez sous le charme de cette bâtisse et             
de son environnement. 
 

Jour 5 
Jeudi 
4 km, 1h30 
de marché 

Ce deuxième jour à Chirols sera consacré à la rencontre des nombreuses initiatives             
qui fourmillent dans ce village étonnant. Nous descendrons au village en laissant une             
journée de repos à nos ânes de randonnées pour découvrir l’écomusée du            
moulinage, mais aussi la brasserie associative, le fournil des co’pains et les            
projets d’ateliers collectifs au sein des anciens bâtiments de moulinage. 
Cette journée sera également l’occasion de passer davantage de temps avec           
Clémence et toute l’équipe des champs d’Aubignas qui s’active à faire vivre ce             
petit coin de paradis par leur activité d’accueil et agricole solidaire. 
 

Jour 6 
Vendredi 
12 km, 4h 
de marché 

Avant dernière journée de randonnée, nous reprenons le rythme avec nos           
compagnons les ânes. Au cœur du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, nous             
remontons la vallée de la Bourges où de jolis hameaux se succèdent. La traversée est               
ponctuée de nombreuses châtaigneraies, prairies et ruisseaux dans une très belle           
harmonie pastorale et bucolique. Durant la randonnée, nous ferons une pause afin de             
rencontrer Jean-Claude de l’association DEPARTS qui œuvre pour des projets          
solidaires dans des pays comme le Chili, le Pérou et qui vient en aide aux               
populations locales en difficulté via des projets touristiques. Jean-Claude est          
aussi l’investigateur de ce circuit de tourisme solidaire et d’initiatives locales. 
A Burzet, rencontre avec l’association La maison de Vallée qui a pour objet le              
développement social, le renforcement de la cohésion territoriale, le         
développement culturel, économique et sportif de la vallée. 
 

Jour 7 
Samedi 
6 km. 2h de 
marché 

Dernière étape de randonnée pour rejoindre la ferme de Pré Lafont et une dernière 
rencontre avec le chargé de mission de la politique d’accueil de la communauté 
de communes pour clôturer ce séjour qui on l’espère vous fera rêver à de nouveaux 
projets de vie. 
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