Par Monts et Bocages
3 jours / 2 nuits
Randonnée en liberté en Montagne Limousine

Une boucle de 3 jours à la découverte de la montagne limousine...
En route pour l'aventure. Ces collines arrondies caractérisent la Montagne Limousine, contrefort
tumultueux du Plateau de Millevaches. Ce séjour vous conduira entre pâturages et forêts, entre
vallée de la Maulde et vallée de la Vienne. Enfin, dernière étape, de collines en vallons, vous
Chaque soir, vous serez accueillis dans un hébergement confortable et charmant pour une halte
reposante !

Particularités du séjour
Séjour randonnée

Type de séjour
Niveau requis

à partir de 170
Prix (par personne)

sur une base de 4 personnes

à partir de 193

base chambre double

à partir de 265

Maximum

8 personnes

Période et Dates

Des vacances de printemps aux vacances de la Toussaint incluses,
selon disponibilités au moment de la réservation

Hébergements

En chambre d'hôtes, yourte ou roulotte et hôtel

Repas

Séjour en pension complète

Lieu d'arrivée
Lieu de départ

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

Les + du séjour

✔Un circuit adapté aux familles eu aux amoureux de la nature et du bien-être!
✔Randonnée en liberté, à votre rythme, sur des étapes accessibles avec topos
✔Des hébergements de style très différents : 3 ambiances à
découvrir
✔Découverte du plateau de Millevaches et de son environnement naturel et
Patrimonial

Programme jour par jour
Si arrivée la veille
Arrivée sur le plateau de Millevaches, à la Ferme des ânes de Vassivière en fin de journée.
Installation dans votre yourte (ou roulotte) et découverte du site.
Premier jour (5 heures de marche, 14,5 km)
En route pour l'aventure ! Vous allez découvrir aujourd'hu
-Larron domine la vallée de la Maulde de
ses 624 mètres. Ces collines arrondies caractérisent la Montagne Limousine, contrefort
tumultueux du Plateau de Millevaches. Après Peyrat le Château, le chemin vous conduit entre
pâturages et forêts, entre vallée de la Maulde et vallée de la Vienne. Vous ferez étape ce soir dans
bourg et di
Karg qui vous accueilleront dans leur établissement.
Deuxième jour (4 heures 30 de marche, 13,3 km)
Vous voilà repartis pour une autre journée en Montagne Limousine. Vous
traverser la rivière la Maulde et vous pourrez même, si vous le souhaitez, vous baigner sur le site
de plage aménagée. Votre itinéraire se dirige ensuite vers le Sud. Le parcours est souvent boisé
mais traverse également de grandes prairies bordées de haies où paissent les fameuses vaches
le
bocage
limousin
et
la
vallée
de
la
Vienne.
Pour vous remettre de votre marche, une belle étape vous attend le soir au Ranch des Lacs. Jules
et Françoise, les propriétaires de ce lieu charmant, sauront vous conseiller leurs spécialités,
notamment la fameuse Fondue Pelaude...
Troisième jour (5 heures 30, 16 km)
L'itinéraire de cette troisième journée vous invite à découvrir de grands domaines forestiers :
hêtre, mélèze, chêne rouge... mais aussi chevreuils, renards et autres habitants des sous-bois.
De collines en vallons, ne perdez pas de vue l'Arbre aux Poules, un grand chêne noueux qui
indique le chemin de Peyrat-le-Château. 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
insolite en yourte (ou en roulotte) ?...)
Option : vous pouvez également choisir de commencer le circuit le matin du premier jour et de

Informations supplémentaires

Tarif

Le prix comprend

•
170
jours/2 nuits)
•
193
personnes)
•
265
jours/3 nuits et possibilité
•
incluant la taxe de séjour pour chaque hébergement
•
•
nique),
•
ânes)
•
•

•
Le prix ne comprend •
pas
•
•

Options

les topos à imprimer pour la randonnée,
la pension complète (petit déjeuner, dîner et pique-

le transfert de vos bagages de site en site
les boissons au dîner au Ranch des Lacs,
les transports A/R vers le lieu du séjour,
les suppléments personnels,

•
A la Ferme des ânes : nuitée en yourte ou en roulotte et
le dîner la veille du départ
séance pour 2 personnes
•
Au Ranch des Lacs : chambre classée hôtel 3***

•

Supplément single sur demande

Hébergements
La Ferme des ânes de Vassivière vous accueille sur un site préservé, dans une yourte (ou une
roulotte) confortable en pleine nature. 1 lit double et 2 lits simples, meublée dans le pur style
mongol. Des sanitaires refaits à neuf et un sauna (sauna en supplément) complètent les

-Julien le Petit, un hôtel aux allures de haute montagne se situe en plein
centre du bourg de Saint-Julien le Petit. Keira et Denis Karg sauront vous faire apprécier la
-m
pourra vous faire déguster certaines de ses fabrications culinaires « maisons » comme ses

faire partager la convivialité de notre région, il suffit de visiter la
cave à vins ! Votre chambre, classée chambre d'hôtes référence » dans le gîte de Masjourbert,
lumineuse et agréable avec salle d'eau, la piscine en saison, la terrasse ou la véranda avec vue
magnifique pour vos repas, tout est réuni pour une dernière étape de choix. Sur demande, visite
de la cave et dégustation de vins. Chambre pour deux personnes, 1 lit double ou 2 lits simples.
Chambre en hôtel 3*** sur demande et avec supplément.
Repas
Nos partenaires apportent grand soin à sélectionner des produits locaux et privilégier le circuit
des ânes : une terrine de la Conserverie des 1000 Sources (Bourganeuf ), une bouteille de jus de
pomme fermier (Montboucher, plusieurs variétés au choix), du fromage de la Ferme de la Colline
(St-Julien le Petit), un gâteau aux noisettes "le Creusois" et du pain frais.
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 12 ans.

Accès et circuit

De Limoges : direction Eymoutiers, puis Peyrat
: 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
(Jour1, Jour2 et Jour3)
□
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 de
site en site.

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,
inscription. Elle est facturée à 4% 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
e 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.

