Le Lac de Vassivière en itinérance
avec un âne
4 jours / 3 nuits ou 5 jours / 4 nuits

Randonnée avec un âne autour du lac de vassivière

Très bel itinéraire sur le sentier de rives du lac de Vassivière de 4 à 5 jours. Vous pourrez associer
randonnées, baignade et bronzage sur les plages du lac de Vassivière. Votre âne vous suivra
fidèlement durant ces quelques jours. Il portera toutes vos affaires et peut-être même les plus
petits pendant un court moment. Il saura vous faire rire et animer la randonnée.
Nous recommandons cette rando aux bons marcheurs : les étapes un peu plus longues que la
moyenne de nos circuits et le dénivelé du premier jour (+520m) demandent un peu
d'entrainement. Âge minimum conseillé pour les enfants : à partir de 9 ans.
Ce circuit est possible du 3 juin au 9 septembre uniquement.
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Particularités du séjour
Type de séjour

Séjour randonnée en autonomie avec un âne

Niveau requis

Prix (par personne)

à partir de 150 € / personne (adulte)
à partir de 60 € / personne (entre 9 et 2 ans inclus)
à partir de 30 € / personne (moins de 2 ans)

Sur une base de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants de moins de 10 ans) séjour de
4 jours / 3 nuits

Maximum

8 personnes

Période et Dates

Du 3 Juin au 9 Septembre (selon disponibilités des partenaires)

Hébergements

En bivouac dans 2 campings

Repas

Aucun repas

Lieu d'arrivée
Lieu de départ

Ferme des ânes de Vassivière, Champseau, 87470 Peyrat le Château

Les + du séjour

✔ Randonnée en liberté, à votre rythme, avec un âne pour l'aventure, la rencontre
et le portage des bagages.
✔ Bivouac sur des campings 2 et 3 étoiles.Le matériel est fourni et déjà installé par
nos soins ! Restauration à proximité.
✔ Découverte du lac de vassivière et de son son sentier de rives.
✔ Possibilité de prolonger d'1 journée pour encore plus profiter du lac,de la plage
et de plein d'activités ludiques.
✔ Un circuit adapté aux familles !
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Programme jour par jour
Si option arrivée la veille
Arrivée sur le plateau de Millevaches, à la Chambre d'hôte Le petit Papillon chez Nerys en fin de
journée. Le Petit Papillon, chambres et tables d'hôtes, Bussy-Varache, 87120 Eymoutiers
Premier jour (4 heures 30 de marche, 14,5 km)
Vous partez de la Ferme des ânes de Vassivière, Champseau, 87470 Peyrat le Château
Faites un détour, dès les premières minutes de randonnée, par le Moulin de l'Eau pour rejoindre
ensuite Peyrat-le-Château. C'est en quittant le bourg que vous aurez le sentiment de "quitter la
civilisation"...
Vous monterez doucement jusqu'à Quenouille par un vieux chemins bordé de murettes, à flanc
de colline. Avec ses murs de granit très pittoresques, c'est un hameau typique de la Montagne
Limousine.
Vous descendez ensuite jusqu'au lac de Vassivière où vous attend le premier bivouac au camping
des 2 Iles à Auphelle (plage sur place, restauration à proximité).
Deuxième jour (4 heures 30 de marche, 13,3 km)
Vous voilà repartis pour une journée autourdu lac. Pour l'étape du jour, rien de plus simple : il
suffit
de
suivre
le
rivage
!
D'abord au pied du bois de Crozat, puis de village en village, d'une plage à l'autre, d'une crique à
une tourbière... jusqu'à votre étape du soir : bivouac au camping de la presqu'île de Broussas
(plage et petite restaurationen période estivale à 100 m).
Si séjour de 5jours:4nuits vous réaliserez le Jour 3 un circuit en boucle autour de Broussas ou
journée de repos (plage, accrobranche...) pour profiter au maximum du lac de vassivière, de ses
activités et de votre âne. Vous reviendrez au au camping de Broussas le soir de votre Jour 3. Vous
profiterez donc 2 nuits en bivouac au camping de Broussas sur ce séjour 5jours/4nuits.
Troisième jour (ou Quatrième Jour si séjour de 5jours/4nuits) (5 heures 30, 16 km)
L'étape
est
plus
longue
mais
sans
grandes
difficultés.
Le sentier de rive vous conduit aujourd'hui vers le nord-est du grand lac, une rive plus sauvage
que la veille, avec de magnifiques points de vue (lande du Puy la Croix, Presqu'île de
Chassagnas...).
En fin de parcours, vous retrouvez Auphelle et le bivouac du premier soir .
Quatrième jour (ou Cinquième Jour si séjour de 5jours/4nuits)
Retour vers la vallée et le bourg de Peyrat par le Sentier des Poètes, jalonné de stèles sculptées,
par la lande de Quenouille et les Grammonts. Vous rejoignez dans l'après-midi la ferme des
Ânes.
Toutes les bonnes choses ont une fin (à moins que vous ne prolongiez votre séjour par une nuit
en chambres d'hôtes Le Petit Papillon chez Nerys...)
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Option : vous pouvez également dormir à la chambre d'hôte Le Petit Papillon au retour de votre
séjour pour une fin toute en douceur.

Informations supplémentaires
•150 € / adulte (à partir de 4 personnes 4 jours/3 nuits)
•60 € / enfant de moins de 10 ans (à partir de 4 personnes 4 jours/3
nuits)
•30 € / enfant de moins de 2 ans (à partir de 4 personnes 4 jours/3
nuits)
Tarif

•180 € / adulte (à partir de 4 personnes 5 jours/4 nuits)
•90 € / enfant de moins de 10 ans (à partir de 4 personnes 5 jours/4
nuits)
•60 € / enfant de moins de 2 ans (à partir de 4 personnes 5 jours/4
nuits)
•68 €/personne pour option nuitée au Petit Papillon chez Neyris (diner
+ nuitée + petit-déjeuner + pique-nique)

Le prix comprend

•l'hébergement en tente bivouac (max 5 personnes) avec 1 grande
tente,5 lits de camps, 5 sièges, 1 table, 1 éclairage 1 camping gaz et 1
branchement électrique sur des campings 2 et 3 étoiles.
•un emplacement supplémentaire pour une tente si plus de 5
personnes.
•les topos pour la randonnée à imprimer.
•la location de l'âne sur 4 à 5 jours incluant une formation pratique
avant le départ pour prendre soin de votre compagnon.
•l’accueil de l’âne sur chaque étape.

•la nourriture durant le séjour.
•le"matériel de couchage" (oreillers, duvets, draps...), le matériel de
Le prix ne comprend toilette et la vaisselle de randonnée.
pas
•les transports A/R vers le lieu du séjour.
•les suppléments personnels.
•les frais de dossiers et d’adhésion.

Options

•Chez Nerys, au Petit Papillon : nuitée en chambre d'hôte (diner +
nuitée + petit-déjeuner + pique-nique)la veille du départ ou à l'arrivée;
68€/adulte ; 50€/enfant de moins de 11 ans ; 39€/enfant de moins de 4
ans
•Au Ranch des Lacs : chambre classée hôtel 3*** supplément de 20 € /
personne ; visite de cave et dégustation de vins supplément de 15 € /
personne (4 vins et mise en bouche)
•Supplément single sur demande
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Hébergements
Les étapes sur ce circuit se font en bivouac sur des campings 2 et 3 étoiles : les 2 Îles à
Auphelle et la Presqu'île à Broussas
Nous avons installé pour vous des aires de bivouac avec de grandes tentes sahariennes + lits de
camp pour accueillir confortablement jusqu'à 5 personnes. Vous devrez néanmoins emporter un
peu de matériel (duvets, vaisselle de pique-nique...) ainsi que tous vos effets personnels et
quelques provisions. Les bivouacs disposent évidemment de sanitaires (douches, WC...)
Repas
Aucun repas n'est fourni pendant ce séjour mais vous disposez de petites épiceries au sein des
campings, de restaurant à proximité des campings et de petites restaurations en période estivale
sur les plages du lac de vassivière
Pour les repas : pain frais et viennoiseries à commander à votre arrivée pour le petit-déjeuner du
lendemain et épicerie en vente sur place.
Accessibilité
Ce circuit est accessible à toute personne en condition physique normale. Les étapes sont
courtes et avec peu de dénivelé. Vous ne portez que votre pique-nique et vos affaires de la
journée.
Nous recommandons ce circuit aux enfants à partir de 10 ans.
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Accès et circuit
De Limoges : direction Eymoutiers, puis Peyrat puis La Ferme des ânes de Vassivière se situe
quelques minutes après la sortie de Peyrat le Château, route de Bourganeuf, au hameau de
Champseau, c'est fléché !
D’Aubusson : prendre direction Valière puis Royère de Vassivière puis Peyrat
La Ferme des ânes de Vassivière se situe quelques minutes après la sortie de Peyrat le Château,
route de Bourganeuf, au hameau de Champseau, c'est fléché !
Matériel à prévoir
Pour partir en randonnée
□Imprimer de façon systématique, en couleur et en haute qualité les topos-guides fournis ;
□Des chaussures de marche imperméables, idéalement à tige haute et semelle crantée de
préférence (évitez des chaussures neuves, mais préférez des chaussures déjà éprouvées) ;
□Un petit sac à dos pour vos affaires de la journée et votre pique-nique, avec sur-sac en cas de
pluie ;
□Une gourde ou une poche à eau (1,5 litre minimum) ;
□Encas sucré : selon vos habitudes : barres de céréales, fruits secs, boissons... ,
□Un vêtement de pluie et un vêtement chaud (type polaire) ;
□Un chapeau ou casquette ;
□Des lunettes de soleil ;
□Votre pharmacie personnelle : crème solaire, paracétamol, élastoplaste, "compeed" , tire tique +
vos médicaments personnels si vous suivez un traitement ou êtes allergiques ;
□Une paire de bâtons de marche si vous en avez l'habitude.
Pour le reste de vos bagages
□Un sac ou une petite valise, facile à transporter, pour faciliter le transfert de vos effets sur le dos
de votre compagnon.
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Formalités administratives et sanitaires
Aucune formalité spécifique n'est demandée pour ce séjour. Nous vous prions de bien vouloir
vous reporter à nos conditions de ventes pour toutes informations complémentaires concernant
ce point.

Autres informations
Notre territoire n'est pas réputé pour son climat tropical !
Bien que nous espérions toujours le meilleur temps pour nos séjours, nous vous conseillons de
prévoir des habits chauds et des vêtements imperméables en prévision des précipitations
éventuelles.
Les animaux ne sont pas acceptés.
Assurance
Il est indispensable de posséder une garantie multirisque bien adaptée. De ce fait, et
conformément à la loi qui régit notre profession, il vous sera systématiquement proposé de
souscrire une assurance multirisque, à savoir annulation de voyage, bagages et effets personnels,
frais d’interruption du séjour et assistance, qui ne peuvent être dissociés. La souscription à
l’assurance se fait au moment de l’inscription. Elle est facturée à 4,5% du prix TTC du séjour. En
cas de souscription chacun est responsable du respect des procédures de déclaration de tout
sinistre. Vous êtes donc tenu de lire attentivement les conditions qui régissent le contrat
d’assurance et de le conserver durant tout le séjour.
Mentions légales
Association APPAAT Millevaches, siège social : Chez M GRASSER Stéphane, lieu-dit Les Salles
23340 GENTIOUX-PIGEROLLES - SIREN 804 388 965 ; code APE : 9499Z ; RCP 128 994 705 : SARL
SAGA-BP 27-69921 OULLINS ; Immatriculation au registre des opérateurs de voyages :
IM023140001 ; Garantie financière 4000713224/0 : Groupama Assurance-Crédit, 5 rue du centre
– 93199 Noisy-Le-Grand Cedex.
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