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PROMEN’ÂNE DANS LA MAGIE DE 
L’AUTOMNE 

 
1 Nuit 
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REPERES  
 
Type d’activité  Balade accompagnée avec âne  
 
Niveau de déconnexion  Sans Wifi 
 
Hébergement  En tente, cabane ou roulotte  
 
Repas  Tout compris   
 
Niveau  Accessible à tous les âges   
 
Encadrement     Guide forestier  
 
 
 
PROGRAMME 
 
Votre séjour comprend la balade de 2 heures avec bourriquet et l’hébergement le soir en 
cabane, roulotte ou tente (en fonction des disponibilités) et le repas du soir. La randonnée 
commence à 18 h, mais vous pouvez bien entendu arriver bien avant. 
 
Jour 1 – À la conquête du brame… 
Ça y est, vous y êtes ! Vos affaires installées vous enfilez vos chaussures et rejoignez vos 
guides pour deux heures de marche. Au détour d’un sentier, les oreilles de trotro se dressent. 
Pile quand résonne le brame guttural et puissant d’un cerf. Vous frissonnez ? On parie que 
vous frissonnerez encore plus si vous apercevez le roi de la forêt… 
 
Soir et nuit – Repos insolite 
Après cette balade déconnectée et déconnectante, un peu de repos est bienvenu. Avant votre 
nuit au cœur de la forêt, vous avez prévu un barbecue (si la météo le permet) histoire de vous 
remettre de vos émotions. Si la pluie daigne à s’inviter à la fête, pas de panique ! Notre traiteur 
vous apporte ses petits plats concoctés spécialement pour vous.  
 
Matin jour 2 – Réveil en forêt 
Réveillé par le chant des oiseaux, vous vous apprêtez à lever le camp. Mais avant de partir, 
un petit-déjeuner fourni par Sabrina vous attend. Et pourquoi ne pas faire une dernière petite 
promenade en forêt histoire d’avaler un ultime bol d’air ?  
 
DEPART   
Rendez-vous : A votre hébergement 
 
ARRIVEE  
Dispersion : A votre hébergement 
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VENIR 
 
Les ânes et les cerfs vous attendent de « pattes fermes » au lieu-dit L’Oudrière dans la forêt 
Solognote. Et à deux pas (ou presque) de Cheverny.  
 
Pour accéder à ce petit coin de paradis habité d’espèces sauvages et de quelques Robins des 
Bois, vous pouvez emprunter au choix : l’A71, l’A10 ou l’A85. Avec autant de chemins 
possibles, nous n’y sommes pour rien si vous vous perdez ! 
 
Vous préférez le train ? La gare de Blois-Chambord est à moins de 30 km. Pensez à réserver 
un taxi qui vous mènera de la gare au domaine… tranquille, vous n’aurez à vous inquiéter de 
rien jusqu’à votre destination. N’est-ce pas une bonne façon de commencer à déconnecter ? 
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS  
3 ou 4 familles minimum  
12 personnes maximum   
Départ confirmé au plus tard 2 semaines avant le début du séjour 
 
PROPRIETAIRES 

Sabrina : Anière de métier et fière de l'être ! 
Sabrina adore faire partager sa passion des ânes... Solognote pure souche, elle 
aime randonner et prendre plaisir au détour d'un sentier à re-découvrir les 
joyaux de son très cher Val de Loire, secret, intime et nature. 
 
 
Laurent : Garde forestier depuis 23 ans sur le massif forestier de Cheverny, 
son domaine c'est la Nature ! 
Brame du cerf, la faune et la flore de Sologne n'ont pas de secrets pour lui ! Fin 
connaisseur des plantes sauvages et comestibles de la forêt de Cheverny, vous 
n'échapperez pas à la dégustation de pousses d'épines, de nèfles .... Formé  à 
la phytothérapie, il aime vous faire découvrir les vertus des plantes sauvages. 
 

 
NIVEAU 
Accessible à tous les âges  
Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite 
 
HEBERGEMENT & REPAS  
Nuit en tente, en cabane ou en roulotte. 
 
En Tente avec kit prêt à camper  

Tout le matériel nécessaire au camping est fourni.  
 
 
 
 
 

Le kit « prêt à camper » (tente 4 personnes) est équipé :  
- d'un éclairage lanternes solaire et/ou lampes à gaz de camping,  
- d'un coin cuisine avec réchaud, table, chaises et meubles avec vaisselle,  
- de matelas gonflables 

Les tentes sont installées à votre arrivée sur des emplacements agréables, calmes et 
ombragés.  
 
Il n’y a ni eau courante, ni électricité.  
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En tente nomade  
Ronde et spacieuse avec 5 mètres de diamètre et 3 mètres de 
hauteur, sa conception en fait une habitation agréable à vivre et très 
conviviale.  
 
 
 

D'une capacité de 4 personnes, elle est équipée : 
- d'un plancher bois 
- d'un chauffage d’appoint en demi-saison 
- d'un éclairage lanternes et bougies 
- d'une literie confort avec vrais matelas 
- de draps, couvertures et oreillers 
- des coffres de rangement 
- d'une table de pique-nique 
- de chaises longues 
- barbecues communs 

 
Il n’y a ni eau courante, ni électricité.  

 
En cabane  

Niché dans un écrin de verdure, la cabane offre une sensation de 
vacances en camping incomparable, au plus près de la nature avec 
l’intimité et la chaleur du bois. Elle est entièrement construite avec 
des matériaux naturels à l’image du traditionnel « cul du loup » 
solognot.  
 

Pour 4 personnes, elle est équipée : 
- d'un plancher bois 
- d'un chauffage d’appoint en demi-saison 
- d'un éclairage lanternes solaires et bougies 
- d'une literie confort avec de "vrais" matelas 
- de draps, couvertures et oreillers 
- de rangement sous les lits 
- d'une petite cuisine d’appoint avec réchaud et vaisselle 
- d'une table de pique-nique 
- de chaises longues 
- barbecues communs 

 
Il n’y a ni eau courante, ni électricité.  
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En roulotte  
Symbole de liberté et de vie au grand air, l’authentique roulotte de 
gitans vous permet de goûter de façon originale au plaisir des 
vacances en pleine nature, à deux, en famille ou entre amis. 
 
 
 

Pour 2 adultes et 2 enfants (moins de 8 ans), elle est équipée :  
- Coin séjour avec une table et 2 banquettes qui se transforment en lit 2 pers 
- Couchage pour 2 personnes (180x130) 
- 2 banquettes pour les enfants (superposées) (180x60)  
- Draps, couvertures et oreillers 
- Un coin cuisine avec réchaud 
- Vaisselle à votre disposition 
- Éclairage lanternes solaires et bougies 
- Chauffage d’appoint en demi-saison 

 
Il n’y a ni eau courante, ni électricité.  
 
Type de Gastronomie : Familiale  
Repas préparés par le traiteur et livrés au camping le soir.  
Petits déjeuners préparés par Sabrina.  
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AVANT DE PARTIR  
 
EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR* 
 
Bagages 
Prévoir un petit sac à dos pour vos effets personnels légers (un vêtement chaud, une cape de pluie, 
une gourde, protection solaire et papiers d’identité) à prendre pour la balade.  
 
Vêtements 

- Pantalon 
- Tee-shirts  
- Polaire ou pull 
- Coupe-vent 
- Cape de pluie + cape de sac 
- Gants et bonnet 
- Baskets / Chaussures de randonnée  

 
Équipement  

- Trousse de toilette et serviette de toilette 
- Gourde, thermos ou poche à eau (1,5L minimum) 
- Frontale ou lampe de poche 
- Carte d’identité ou passeport valide 

 
Couchage 

- Sac de couchage  
 

Pharmacie personnelle 
- Vos médicaments habituels 
- Anti-diarrhéique (type Tiorfan) 
- Pansement intestinal (type Smecta) 
- Pommade anti-inflammatoire 
- Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence 

 
Matériel fourni  
Si hébergement en tente : tente, matelas, matériel de camping  
 
 
 
 
*Liste non-exhaustive 
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FORMALITES ADMINISTRATIVES 
- Pour les ressortissants français, belges et suisses : carte nationale d’identité ou 

passeport valide, et couvrant la durée du séjour.  
- Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires 

françaises dans votre pays.  
 

SANTE 
 
Pas de vaccination obligatoire. 
Il est recommandé d’être à jour dans ses vaccinations habituelles : diphtérie-tétanos-
poliomyélite en incluant rubéole, oreillons et plus particulièrement la rougeole. 
 
Dans tous les cas, prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux 
voyageurs. 
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION 
 
PRIX 
100 € / personne sur la base d’une famille de 4 personnes 
 
CE QUE COMPREND LE PRIX  

- La balade avec âne  
- L’accompagnement d’un guide forestier pendant la balade 
- La nourriture (soir et matin)   
- L’hébergement soit en tente, soit en cabane ou en roulotte  

 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Le transport  
- Les Assurances Voyages facultatives :  

o L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention, 
ce contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre 
séjour) 

o L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement, 
médicaux et perte de bagages  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q, 
rubrique Assurances Voyage.  

 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le randonneur :  

- Si l’annulation intervient jusqu’au 15ème jour avant le début du séjour, 100% de la 
totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient après le 15ème jour avant le début du séjour, 60% de la totalité 
du montant du séjour est restitué au voyageur.  

-  
Par le partenaire :  

- Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant de séjour est 
restitué au voyageur. 

- Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au prorata 
des prestations qui n’ont pu être fournies. 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 
04 80 96 98 73 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 
hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 
 
 

 


