Tour du Haut-Diois en Liberté avec des ânes
Randonnée liberté avec des ânes 6 jours

Partir en randonnée avec des ânes, c’est marcher autrement ! Ce circuit assez alpin s’adresse aux familles ayant déjà l’habitude de voyager avec
des compagnons à quatre pattes. Ces derniers s’occupent de transporter vos bagages et font la joie des enfants ! Nous fournissons : les bâts, les
longes et toutes les informations utiles pour le bon déroulement de votre circuit. Nous vous confions des ânes entraînés à la randonnée (1 âne pour
4 personnes.) Pas d’accompagnateur sur ce circuit, vous vous guidez grâce à une carte et un roadbook. Vous êtes donc responsable de votre
orientation sur le terrain, mais vous pouvez compter sur notre assistance en cas de problème !

Les plus
- un itinéraire de randonnée hors des sentiers battus
- la découverte des plus beaux villages et hameaux du Haut Diois
- la joie de randonner avec un âne, très bon compagnon de voyage !

Dates
Aux dates de votre choix entre le 15 juin et le 15 septembre 2022

Itinéraire
J1/ Combeau - Archiane (750 m.)

Accueil à 13 h 30 à la mare de Combeau. Présentation des ânes, de leur conduite et explication de l’itinéraire. L’aventure commence ! Vous
descendez la petite route qui conduit au hameau de Bénevise puis rejoignez le GR qui conduit au grandiose cirque d’Archiane.

3 h de marche. M : de 100 m. D : de 700 m. (9 km)

Nuit au refuge d’Archiane.

J2/ Archiane - Châtillon-en-Diois (600 m.)

Par le village de Menée et la forêt de Pellebit, vous longez d’abord l’Archiane puis le Bez. Une petite baignade s’envisage ! En arrivant dans le village
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médiéval de Châtillon, à vous de découvrir les ruelles pavées, le parcours botanique de ce village aux mille fontaines ou d’aller prolonger votre
randonnée dans la forêt Giono. L’homme qui plantait des arbres n’est pas passé loin…

4 h de marche. M : de 100 m. D : de 250 m. (11 km)

Nuit en hôtel ou chambres d'hôtes.

J3/ Châtillon-en-Diois - Boulc (800 m.)

Par le GR94 et les hameaux de Ravel et Ferriers, petits villages secrets du Haut-Diois, vous quittez la vallée et prenez peu à peu de la hauteur en
allant découvrir des sentiers tranquilles et ombragés.

5 h de marche. M : de 600 m. D : de 400 m. (12 km)

Nuit à en gîte.

J4/ Boulc - Grimone (1100 m.) par le col de Boulc

En suivant les pistes forestières coiffées par le sommet de la Toussière, montagne façonnée par le temps, vous pénétrez dans la grande futaie
jusqu’au col de Lus. Vous découvrez une vue imprenable sur le Devoluy et les Alpes ! Vous suivez ensuite le chemin des templiers dans une
hêtraie-sapinière, ambiance montagne au programme pour cette longue journée !

6 h de marche. M : de 950 m. D : de 650 m. (15 km)

Nuit en gîte

J5/ Grimone – Refuge de La Tour de Borne (1300 m.)

Par le col de la Peyère et les Sucettes de Borne, vous vous glissez sous le Jocou, le sommet le plus élevé du Haut-Diois. Là, vous pourrez peut-être
voir des chamois, marmottes et grands rapaces.

4 h de marche. M. de 450 m. D : de 200 m. (7 km)

Nuit au refuge de la Tour.

J6/ La Tour de Borne – Combeau (1350 m.)

Vous rejoignez les superbes alpages de Jiboui, un des plus beaux endroits de la région. Et pour finir le séjour en beauté, à partir du Col de Menée,
vous suivez la Crête de la Grande Leyrié qui vous ramène doucement dans le vallon de Combeau par le Col de la Lauzette. Cette journée s’annonce
magnifique. Mais bientôt, il faut dire au revoir à vos ânes. Une petite larme à l’œil, Zoé, Magali, Patapon ou Tonton vous attendront pour une nouvelle
aventure !

5 h de marche. M : de 550 m. D : de 500 m. (8.5 km)

Fin du circuit en fin d’après-midi à Combeau.

Niveau
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4 / 5. Circuit assez alpin et exigeant s’adressant aux familles ayant l’habitude de randonner avec des ânes. Accessible aux enfants à partir de 8 ans.

Prix
Prix par personne :

Groupe de 2 personnes : 660 € - Enfant < 12 ans: 590 €
Groupe de 3 personnes : 580 € - Enfant < 12 ans: 515 €
Groupe de 4 personnes : 540 € - Enfant < 12 ans: 480 €

Groupe > 5 personnes, nous consulter.

Compris
- L’hébergement en pension complète sur l’ensemble du circuit
- La location de l'âne et de son matériel de bât
- Le prêt de la carte et du road-book

Non compris
- Les boissons et dépenses personnelles
- Toute intervention de "dépannage" de notre part (soumise à devis)
- Les assurances annulation et rapatriement
- Le transfert éventuel de Die à Combeau et le retour Combeau - Die (30 euros/personne/trajet, min 2 personnes)

Carnet de voyage
L’accès sur place:

RDV au gîte de Combeau. Possibilité de laisser votre véhicule sur place.

- Ferroviaire :

Gare de Die sur la ligne Paris-Briançon (train de nuit direct de Paris au départ de la gare d’Austerlitz). Correspondances depuis les gares de
Valence-ville ou Valence-TGV par train ou bus.
Horaires à vérifier sur voyages-sncf.com

Transfert possible par Vercors Escapade depuis la gare de Die jusqu’au départ du circuit (supplément)

- Routier :

de Grenoble : direction Sisteron par la RN75 puis à Clelles direction Col de Menée. Passez le Col de Menée en direction de Châtillon-en-Diois /
Suivre la direction Bénevise / Vallon de Combeau

de Valence ou Montélimar : Crest / Saillans / Die par la RD93 / Chatillon-en-Diois / direction Col de Menée / Suivre la direction Bénevise / Vallon de
Combeau
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Plus d'information sur viamichelin.fr

Vous arrivez la veille ou vous souhaitez prolonger votre séjour ?

Gîte de Bénevise : 04 75 21 16 14

Gîte de Combeau : 04 75 21 12 63

Office de tourisme de Die et du Diois : 04 75 22 03 03 - contact@diois-tourisme.com - www.diois-tourisme.com

Le portage des bagages:

Vous ne portez que vos affaires de la journée dans un petit sac à dos. Le reste est porté par nos compagnons les ânes. Nous vous demandons de
limiter le poids à faire porter par les ânes à 8 kg et vous fournissons un petit sac marin pour les contenir.

L’hébergement pendant le circuit:

Nuits en gîtes, chambres d'hôtes ou petits hôtels. Le standard peut varier d'un hébergement à l'autre.

Le refuge de la Tour est un lieu associatif géré par un collectif de 500 personnes ayant l’envie de préserver un espace d’accueil pour les
randonneurs dans une nature préservée magnifique. Le dortoir rustique dispose d’un poêle. Il y a douche chaude et toilettes sur place.

Les repas:

Les pique-niques copieux sont préparés par vos hôtes à partir de produits régionaux.

Equipement
- Un sac à dos d'une contenance de 20 litres pour les adultes et 15 litres pour les enfants pour porter les affaires de la journée
- Des sous-vêtements respirants
- Une veste en polaire
- Une veste imperméable et respirante
- Des pantalons de marche
- Une casquette ou un chapeau
- Des lunettes de soleil
- Une cape de pluie
- Une gourde d’1 litre minimum (ou poche à eau, pipette)

Chaussures et matériel technique :

- Des chaussures de montagne à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence
- Une paire de chaussures légères pour la soirée
- Une lampe frontale
- Des bâtons de marche (facultatifs)

Couchage :
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- Un sac de couchage et une taie d'oreiller pour les nuits en gîte

Pharmacie :

- Une petite pharmacie individuelle à valider avec votre médecin : crème solaire, bande adhésive et double peau, antidiarrhéique, antalgique, collyre,
médicament contre la toux, pince à épiler, médicaments personnels. Si vous randonnez avec des enfants, prévoyez des dosages adaptés

Divers :
- Un petit tupperware avec couvercle, un gobelet et des couverts
- Une paire de lacets de rechange
- Un maillot de bain
- Une trousse de toilette et une serviette de bain
- Du papier toilette
- Un couteau de poche
- Quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires
- Une aiguille et du fil
- Une pochette antivol, à garder toujours sur soi, avec vos papiers d'identité, argent, attestations d'assurance
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