
FORMULE UNE NUIT AVEC MON ÂNE  
 CIRCUIT DE RANDONNEE 2 JOURS 

 
Deux étapes de 13 et 15 km accessibles en famille 
 
Départ : 
Arrivée entre 9 h / 9 h 30 et retour des ânes pour 17 h 30 / 18 h. 
 
Le départ se fait à la ferme des Prés en Bulle. (Altitude 750m). 
 
Nous irons ensemble chercher les ânes Brimbelle, Géronimo Ulysse ou Zébulon dans le parc.  
Puis nous prendrons le temps de les brosser et les harnacher. Les instructions sur les bonnes 
attitudes à adopter avec les ânes vous seront transmises pour que la balade se passe dans la 
tranquillité et le plaisir. Enfin vous pourrez partir sur les chemins en suivant l'un des circuits 
qui vous sera suggéré avec carte de sentier. L'âne pourra porter vos bagages, si toutefois la 
charge n'excède pas 40 kg. Il pourra également porter les enfants si le besoin s'en fait sentir. 
 
Si vous le souhaitez, Marie pourra vous préparer un panier pique-nique avec nos produits de 
la ferme et des alentours. 
 
Tarifs : 
 
FORMULE « Une nuit avec mon âne » 
 
Pour deux journées……………..80€ 
 
Itinéraire : 
 
Vous rejoindrez le col de Sapois, puis après avoir plongé vers la vallée du Bouchot vous 
remonterez doucement vers « Creuse-goutte », clairière adossée aux pentes du col de Grosse. 
Pierre ou l’association Transhumance vous proposeront dans ce petit coin des Vosges des 
habitats insolites : tipi, yourtes etc. 
 
Adresse hébergement : 
 
ASSOCIATION TRANSHUMANCE 
 
420 route de la Bresse 
88400   Gerardmer 
Tel: 03 29 25 56 60 
http://www.transhumances.info/ 
 
Information :  
Hébergement insolite en tipi, yourte etc. 
Possibilité de repas du soir, petit déjeuner et panier pique-nique. 
 
 
 
Le lendemain, Retour à la ferme des Prés en Bulle. 
 



La carte de randonnées et l’itinéraire 2 jours sera transmises  au départ de la randonnée à la 
ferme. 
 
 
Pour des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 
La Ferme des Prés en Bulles 
Marie Gabilan/ Deil Toussaint 

8 chemin du pré claudel 
88120 Sapois 

Tel: 03 72 73 50 12 / 06 73 18 19 15 
http://www.pres-en-bulles.fr/ 
 


