
TOUS DEHORS !  

Partez en bivouac avec des ânes 

découvrir les paysages fabuleux 

du Parc des Monts d’Ardèche, 

accompagnés de professionnels. 

Pour les adultes et les familles  

avec enfants à partir de 8 ou 10 ans 

 10% de réduction pour les familles  

  Séjours nature adulte et famille  
                                         dans les monts d’Ardèche !                  

Fin des inscriptions 25 jours  

avant le départ  

Limité à 12 personnes 

Association Camin’âne 
Contactez Stéphanie  

06 83 63 75 35 / 09 72 61 16 01 

contactcaminane@laposte.net 

www.caminane.com 

Explorations et randonnées ludiques, découverte  

et soin de l’âne, soirée conte sous les étoiles  

et ateliers cuisine en pleine nature ! 

215€  
à 275€   
  2 à 3 nuitées 

 

du 30 mai au 2 juin 2019 
          du 8 au 10 juin 2019 et 

                            du 18 au 21 août 2019 



Séjour du 30 mai au 2 juin 2019  
Ce séjour au rythme des ânes vous permettra d'apprécier 

toutes les merveilles naturelles des hauteurs des monts 

d'Ardèche : des forêts séculaires aux arbres majestueux, un 

lever de soleil sur les sommets à la vue à 360°, de charmants 

ruisseaux, des prairies fleuries...Les étapes courtes seront 

idéales pour prendre le temps de contempler, observer, jouer, 

se ressourcer en famille dans ce cadre préservé. Pour aller 

jusqu'au bout de l'immersion dans la nature, nous y dormirons 

en bivouac qui rime aussi avec convivialité et partage.  

Enfants à partir de 10 ans.  

275 € par personne.  
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Séjour du 18 au 21 août 2019  
Ce séjour sera une immersion complète dans la nature. Trois nuits 

de bivouac avec une vue sur les montagnes dès le petit matin 

sauront vous mettre en joie. Les étapes courtes seront idéales 

pour vraiment changer de rythme et profiter du temps qui nous 

est donné pour admirer les merveilles de ces forêts, ces ruisseaux 

et ces pâturages. Notre dernier campement s’installant à 

proximité de la cabane des berger(ères), ce sera l’occasion de 

les rencontrer et d’en savoir plus sur la vie de leur troupeau et la 

vie pastorale de la montagne du Tanargue.  

Enfants à partir de 8 ans.  

275 € par personne. 

Envie de nature, de découvertes, de rencontres, 

d'émerveillement et le tout en famille ?  

Nos ânes n'attendent que vous  

pour partir en balade ! 

Tarif  
famille  
–10% 

Séjour du 8 au 10 juin 2019 
Les ânes et les accompagnateurs vous feront traverser ces 

mêmes paysages somptueux et vivre au rythme de la 

nature. D'abord deux jours et une nuit sous les étoiles pour 

s’initier au bivouac. Après une nuit au gîte de la croix de 

Bauzon le deuxième soir, une petite randonnée jusqu'à 

l'estive du Tanargue le dernier jour nous permettra de 

découvrir ces immenses pâturages et la vie pastorale de 

nos montagnes.  
Enfants à partir de 10 ans. 

215 € par personne. 


