
«Les chemins aux grandes oreilles» 
 

 

 -Randonnée itinérante 6jours/5 nuits 
avec 2 ânes bâtés – 

-idéale pour la famille- 
 
 

 
 
 

Itinéraire de grande beauté : Paysage en forêt, en clairière, dans un vallon ou sur 
une crête…A chaque jour son paysage. Entre plaines et falaises, nous prendrons le 

temps d’admirer la nature de jour comme de nuit. Et la nuit, il s’y passe des 
choses merveilleuses... 

Je vous propose cette petite aventure, rêve d’enfant, qui fera plaisir aux parents. 
 

 
Lieu: 
 

Dans le Parc Naturel Régional du Vercors, dans la région du Vercors Sud Ouest : 
La Gervanne, une des 7 régions du Parc Naturel. 
 

  
 



 
 
 

Dates et rendez-vous: 
 

Départ  J1 
Hameau, camping La Belonne  (commune de Beaufort sur Gervanne) –  
Départ 10h00, rendez-vous 8h30 
Possibilité d’arriver la veille. Dans cas, il faut réserver l’emplacement. 
 
Retour J6  
Au lieu de départ du séjour 
Arrivée prévue 16h00 
 

Intérêts: 
 

La nature sera omniprésente, et nous serons immergés dans ce qu’elle offre. 
L’intérêt de ce séjour est donc de ressentir que nous faisons partie intégrante de 

ses richesses. C’est une façon de la découvrir, de la comprendre donc de la 
protéger. 

 
Les moyens : la balade, les jeux de plein, la vie en groupe, en famille. 

Les grands axes : le respect, l’écoute de soi, le ressourcement. 
 

   
 

 

  
 



Et bien sûr les ânes : Une semaine avec ces longues oreilles invite au 
changement de rythme. 

Tous les jours les brosser, les cajoler, les suivre, les débâter…c’est partager 
l’aventure. Ils seront donc complètement intégrés à la vie du groupe et seront loin 

d’être seulement un moyen de transport. 
 

 
 

  
 
 
 

Enfin, quelque soit la dimension du groupe, (limité à 12 personnes) il s’agit de 
vivre ensemble et en autonomie…c’est être face aux principes de bonne entente 

qui sont le respect, la tolérance, la cohésion…bref, une excellente école. 
 

 -Pour les veillées, je vous propose de lire le ciel étoilé…et peut-être de vous 
conter d’étranges histoires…Moment sympathique à partager en famille. 
 

Faire revivre les chemins muletiers, ceux qui permettaient le commerce, 
véhiculaient les bonnes et mauvaises nouvelles, aux abords desquels 

s’établissaient des maisons…cela avant la construction des routes que nous 
connaissons .C’est l’occasion de mieux comprendre l’histoire de cette région. 

 

 
Organisation: 
 
 

Il s'agit d’une randonnée, en itinérance sur 5 jours et 4 nuits. Le J0, il est 
possible d’arrivée la veille. Dans ce cas, il est impératif de le faire savoir pour la 
réservation au centre. 
 

Il sera temps pour nous de faire le point sur les sacs à dos : vérification des 
contenus, partage des repas… Nos 2 amis ânes porteront nos vivres alimentaires de 



la journée. Le nécessaire de couchage, les tentes, le matériel bivouac et de 
cuisine…seront transportés en véhicule si le groupe dépasse 6 personnes !  Restera 
à porter nos vivres de la journée. Donc prenez un sac de contenance 40l ! 
Pour l’eau pensez à avoir une capacité de 1.5 litres chacun. Nous remplirons en 
chemin. 
 

A chaque arrivée, il nous faudra monter l’enclot : Il s’agit du lieu où 
reposent les ânes…Il s’agit d’un fil que l’on déroule formant un périmètre dans 
lequel se reposeront les ânes. Aux quotidien ce seront d’abord les soins apportés 
aux animaux…car sans eux , le séjour n’aurait pas lieu, puis nous : notre tente, la 
cuisine que nous ferons ensemble…Au matin, le lever se fera naturellement pas 
trop tard…il y aura à faire ! 
 

    
 

 
Le parcours : 
 

Il s’adresse à des enfants ayant l’habitude de marcher environ 4 heures. 
Je considère ce parcours de difficulté moyenne : un peu de dénivelés à la journée, 
mais pas de grandes distances à parcourir.  Par ailleurs, les ânes sont là pour 
donner le rythme, et les pauses c’est nous qui gérerons même si les grandes 
oreilles aiment déguster les chardons. 
 
Comme j’aime dire : le maître mot :  
 

PLAISIR!! 
 

Pour ceux qui connaissent ou ceux qui veulent savoir, vous pouvez suivre l’itinéraire 
sur les cartes 
TOP25 3137 OT (Die - Crest) 
 

J1 – La Belonne – Les Arthauds 
Dénivelée+390/-300 distance 8 km 
La rencontre avec nos amis…Un accueil, moment de tendresse, les premiers regards 
et c’est parti…passage à une chèvrerie, l’occasion de goûter les produits locaux. 
Nous arriverons chez Nicole et Franck qui nous prêtent gracieusement un endroit de 
bivouac. Le soir, des chamois sont visibles dans la combe d’à coté. 
 

J2 – Les Arthauds – La Blache 
Dénivelée +650/-430  sur 11 km 
Un parcours mêlant forêt méridionale : pin, lavande et altitude de moyenne 
montagne : 930m. 
Au hameau de La Blache, ravitaillement possible. 
 
J3 –La Blache – Le Chaffal  

Dénivelée +500/ -150 et 10 km  



Une belle montée, certes, mais pour passer la Croix du Vellan à 950m, très beau 
bélvédère avec une lecture de paysage. Arrivée au Chaffal où se trouvent des ruines. 
Elles pourront nous abriter en cas de mauvais temps. 
 
J4 – Le Chaffal –Léoncel 
Dénivelée : +180/-300 et 8 km 
Courte étape mais descente raide en début de journée. Nous serons assez tôt à 
Léoncel pour profiter du gîte…et de la visite de la plus belle abbaye du Vercors. 
Possibilité de manger le soir au gîte…pour changer un peu. 
 
J5- Léoncel – Le pescher du Bas 
Dénivelée : -130/-400 et 11km 
Belle descente en douceur pour rejoindre un superbe lieu de camping proche d’un 
ruisseau…et d’une grotte…Possibilité de ravitaillement au hameau. 
 
J6 Le Pescher du Bas- La Belonne. 
Dénivelée :+420/-700 et 11km 
Retour pour fermer notre boucle. Nous descendrons les gorges d’Omblèze, haut lieu 
d’escalade enfermé dans cette vallée torrentielle. Superbe ! 

 
TARIF : 
 
590 Euros par personnes pour les 6 jours comprenant : 
Location des 2 ânes et du matériel de portage pour 6 jours. 
Ma prestation. 
Tous petits déjeuners, pique niques et dîner du déjeuner J1 au déjeuner J6 ! 
(ne comprend pas le petit dej J1, et le dîner J6) 
1 nuitée avec pension soir en gîte communal pour J4. 
Ne comprend pas les coups à boire 
Ne comprend pas la nuitée du J0 à La Belonne. 
 

Le sac à dos :…Il sera notre ami… 
Le duvet et le matelas (en mousse ou gonflable d’un cm d’épais) 
Un vêtement chaud pour la nuit (sous vêtement haut et bas) 
Une frontale /des piles/ une paire de chaussette chaude / une paire de sandale 
Paire de chaussure de randonnée. (tige haute pour les sabots des ânes !) 
Gant et bonnet ( les soirées et matinées sont fraîches !) 
Vêtement de pluie / pantalon de marche / short / tee-shirt (polyester si possible)  
Veste polaire / une autre couche chaude (pull…) 
Une gamelle et un verre / des couverts/ une gourde (1l) 
Lunette de soleil et crème, casquette 
Une loupe…pour voir des fleurs en détail ! Une paire de jumelle pour voir de loin. 
Un savon, des lingettes (nous pourrons nous laver vers les sources) un gant de toilette. 
Le sac à dos…50litres. 
 

 

En conclusion : 
 

Je pense avoir tout dis mais bien sûr je reste disponible quant à vos questions… 
Le Vercors Méridional est un bel endroit à protéger…vous comprendrez 

pourquoi. Reste l’imprévu : le temps qu’il fera…mais là, je dois dire que c’est comme 
cela que nous fabriquerons notre aventure….Au plaisir de la partager ensemble ! 

 
 
 



 
 

Thierry ABBAT 
Accompagnateur en montagne, conteur d’histoires 

N.siret 45161259200019 
Mon tel potable : 06 88 32 78 71 et joignable par email : thierry.abbat@yahoo.fr 

 

 
 

ET les ânes…Elwis et Hunka. 
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