
Point-Voyages - Circuit "Randonnée & handicap Découverte des Monts d'Ardèche à Joëlette" - Point-Voyages 1/9

Point-Voyages - 4 Avenue Félix Chalamel - 07700 BOURG ST ANDEOL - France - 04 75 97 20 40

RANDONNÉE & HANDICAP - DÉCOUVERTE DES MONTS D'ARDÈCHE À JOËLETTE

5 jours/4 nuits
Nombre de participants :
Départ garanti 4 personnes
Groupe limité à 12 personnes
Environnement :

"Randonnée & handicap, découverte des monts d’Ardèche" est un séjour de randonnées dédié aux groupes
accompagnés de personnes en situation de handicap et/ou aux familles. Les ânes, de vrais compagnons de
randonnées, nous apportent leur aide pour le portage du matériel ainsi qu’une aide à la traction des jöelettes
grâce au système "Ero" dans les montées. La plus-value de ce séjour, c’est une approche en douceur d’une nuit
en bivouac en pleine nature pour une expérience insolite et unique pleine de ressourcements.
Les itinéraires de randonnées vous permettront de découvrir la partie orientale du massif central, une partie des
monts d’Ardèche et du GR®7. De forêts en pâturages, l’omniprésence des volcans donne à ce pays de hautes
terres un caractère bien particulier et des paysages magnifiques. Après le lac de Saint Martial, vous passerez au
Mont Gerbier de Jonc et près des sources de la Loire, itinéraire de randonnée incontournable en Ardèche avec
les ânes qui chemine sur la ligne de partage des eaux et du GR®7 à plus de 1400 mètres d’altitude.

POINTS FORTS
- Une randonnée itinérante avec des ânes
- L'exéprience de la randonnée avec la Joëlette pour des personnes en situation de handicap
- La découverte du Parc Régional des Monts d'Ardèche
- Les nuits en bivouac en pleine nature sous un tipi
- Le mont Gerbier de Jonc et les sources de la Loire
- Le sentier le long de la Loire

ITINÉRAIRE
J1 : Pré Lafont (Burzet)
J2 : Col de la Barricaude (ferme de Pré Lafont) - Sagnes et Goudoulet
J3 : Sagnes et Goudoulet - Lac de Saint Martial
J4 : Saint Martial - Chanchemine
J5 : Chanchemine - Mont Gerbier de Jonc - Ferme de Pré Lafont (Burzet)
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Pour des raisons climatiques ou conjonturelles, ou en raison de changements dans les horaires de vol, ce circuit
peut voir ses étapes modifiées ou remplacées. Pour des raisons logistiques, ce circuit peut se faire en sens
inverse.
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RANDONNÉE & HANDICAP - DÉCOUVERTE DES MONTS D'ARDÈCHE À JOËLETTE

JOUR PAR JOUR
Jour 1 : Pré Lafont (Burzet)
Rendez vous le 1er jour à la ferme de Pré Lafont à 17h, au col de la Barricaude sur la commune de Burzet
(néanmoins la ferme est beaucoup plus proche des villages de Sainte Eulalie et Sagnes et Goudoulet).
Accueil et présentation de l'équipe (ânes compris). Installation au campement.
Hébergement : Dîner et nuit en bivouac sous un tipi.

Jour 2 : Col de la Barricaude (ferme de Pré Lafont) - Sagnes et Goudoulet
Durant la matinée, nous nous consacrons à faire connaissance avec les ânes ainsi que les soins à leur apporter,
les techniques de mise du bât et de guidage (ainsi que la conduite de la joëlette si besoin). Pique-nique à la ferme.
Départ de la randonnée en début d’après-midi. Nous suivons une variante du GR7 sur la ligne de crêtes et de
partage des eaux. Au rocher du dormeur, très beau panorama sur la montagne ardéchoise, ses volcans et son
relief doux en contradiction avec les pentes boisées et escarpées des vallées cévenoles ardéchoise. Nous avons
droit à un petit moment d’aventure, puisqu’il faudra traverser, la rivière la Padelle par un passage à gué et
probablement se mouiller les pieds (prévoir sandales). Nous arrivons au village de Sagnes et Goudoulet après avoir
longé une tourbière et traverser un vieux pont en pierre.
Durant la soirée, afin de s’habituer en douceur au bivouac, la première nuit se fera au gîte d’étape. Néanmoins,
nous prendrons le temps de monter les tipis pour s’habituer et ceux qui le souhaiteront pourront y passer leur
première nuit.
Dîner au "bistrot de pays" chez Lévêque. Nuitée en gîte d’étape, 2 petits dortoirs de 6 places chacun. Ou nuit en tipi
pour ceux qui le souhaitent.
Veuillez noter que le gîte d’étape ne répondant pas aux normes d’accessibilité pour personnes en situation
d’handicap, nous mettrons tout en œuvre pour le rendre accessible.
Dénivelé : +130m / -150m - Distance : 6.5 km - Durée : 2h30 de marche environ

Jour 3 : Sagnes et Goudoulet - Lac de Saint Martial
Par une petite route puis un sentier, nous rejoignons le Col de Bourlatier. Une belle piste nous fait descendre par la
ferme de Liberté avant de plonger dans la vallée. Par un chemin de muletier, nous descendons jusqu’au hameau
de la Valette. Nous aurons peut-être la chance d’observer des marmottes qui ont colonisées une partie des
pâturages.
Nous arrivons en milieu d’après-midi au lac de Saint Martial. Suivant la saison, des baignades en zone surveillée
sont possibles. Nous effectuons le montage des tipis au camping au bord du lac.
Déjeuner sous forme de pique-nique ; dîner préparé par le groupe et nuit au camping sous un tipi (camping
accessible aux personnes à mobilités réduites).
Dénivelé : +390m / -740m -Distance : 13 km - Durée : 5h de marche environ

Jour 4 : Saint Martial - Chanchemine
Dans une ambiance champêtre, nous quittons le lac par une petite route qui remonte la vallée perdue du Pradalet
de ses belles maisons traditionnelles en pierre. Puis, sous l’ancien volcan pyramidal du Suc de Sara, nous
remontons par un sentier à travers les bois. Nous avons une vue surprenante du Mont Gerbier de Jonc et de sa
face nord, très méconnue. Déjeuner sous forme de pique-nique.
Nous arrivons en milieu d’après-midi à la zone de bivouac de Chanchemine. Installation du campement, montage
des tentes, recherche de bois, d’eau, fabrication de table et autres activités nous occuperont jusqu’au moment du
dîner.
Le dîner sera préparé par le groupe. Suivant la météo, il pourra être pris dans une cabane de forestier attenant à la
zone de bivouac. Une source d’eau est présente sur le site. La toilette pourra se faire avec une douche solaire dans
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un endroit spécialement dédié ou avec des lingettes nettoyantes. Des toilettes sèches seront installées pour plus de
confort. Pour la nuit, nous dormirons sous un tipi-tente (suivant saison, il pourra être chauffé par un petit poêle) et
sur nos matelas autogonflants ou lit de camp mis à disposition par l’agence.
Dénivelé : +700m / -200m - Distance : 9 km - Durée : 4h de marche environ

Jour 5 : Chanchemine - Mont Gerbier de Jonc - Ferme de Pré Lafont (Burzet)
Nous quittons notre campement par un sentier qui suit les crêtes et le GR®7, sentier de grande randonnée qui relie
les Vosges aux Pyrénées. Nous arrivons au pied du Mont Gerbier de Jonc, cet ancien volcan datant de plus de 7
millions d’années et constitué d’une roche particulière : la phonolite (la pierre qui sonne). Nous découvrons la
source géographique puis la véritable source de la Loire. Nous continuons par la montagne des Coux et son
magnifique panorama sur le vallon de la Loire. Nous traversons la rivière de la Padelle pour rejoindre Pré Lafont.
Fin du séjour en fin d’après-midi vers 17h-18h
Déjeuner sous forme de pique-nique.
Dénivelé : +300m / -450m - Distance : 16.5 km - Durée : 5h30 de marche environ

Ce programme est donné à titre indicatif ; il peut être modifié par votre accompagnateur pour s'adapter au groupe
ou aux conditions météorologiques ainsi que suivant la disponibilité des hébergements.
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INFORMATIONS PRATIQUES

 Niveau :
Destiné à tout type de randonneur qui accompagne les personnes à mobilités réduites et notamment aux familles.
Aucune difficulté technique mais cet itinéraire présente des dénivelés positifs n'excédant pas +700 m (avec 4 à
5h30 de marche quotidienne).
Destiné à des randonneurs-aventuriers en situation de handicap (mobilité réduite) pour lesquels nous mettons à
disposition des joëlettes durant la randonnée et des fauteuils roulants aux étapes.Accessibilité aux personnes en
situation de handicap :
Certains sites ne seront pas adaptés à toutes situations de handicap, c’est pourquoi plutôt que de ne rien faire,
nous mettrons en œuvre des infrastructures temporaires. Aussi avant chaque inscription, nous demanderons aux
participants et/ou référents médicaux ou tuteur de valider la faisabilité du séjour suivant les différentes contraintes
adaptées ou non.
Un fauteuil roulant sera disponible à chaque hébergement.La Joëlette :
La Joëlette est un fauteuil tout terrain mono-roue qui permet la pratique de la randonnée à toute personne à
mobilité réduite ou en situation de handicap, enfant ou adulte, même très lourdement dépendant, avec l’aide d’au
moins deux accompagnateurs (ou un accompagnateur et un âne pour la traction). L’accompagnateur arrière assure
l’équilibre de la Joëlette, l’accompagnateur avant (ou l'âne) assure la traction et la direction.
Conçue à la fois pour la promenade familiale et les utilisations sportives, la limite de la Joëlette dépend seulement
des possibilités des accompagnateurs !

Hébergement :
1 nuit en gîte et 3 nuits sous un tipi (capacité de 4 à 6 pers.) en bivouac ou en camping.Encadrement :
Cette randonnée est guidée par un accompagnateur en moyenne montagne diplômé d’Etat et qualifié
handisport-randonnée. L’accompagnateur en montagne encadre et conduit les groupes de tout public en moyenne
montagne sur sentiers et hors sentiers dans les règles de sécurité. Il fait aussi découvrir la faune et la flore des
milieux naturels ainsi que le patrimoine et l’histoire des habitants, paysages et montagnes traversées. Il est
l’interlocuteur privilégié du groupe et sera à l’écoute de vos attentes.
Age minimum :
Séjour accessible aux enfants de 7/8 ans.

Accueil - dispersion :
Rendez vous le jour 1 à partir de 17h à la ferme de Prélafont au col de la Barricaude, 07 450 Burzet.
Pour  info, selon  votre  trajet,  la  ferme  se  trouve  plus  proche  des  communes  de  Sainte-Eulalie  et  de Sagnes
et Goudoulet que de Burzet.
Fin du séjour le jour 5 en fin d’après-midi.

Sécurité :
L’itinéraire reste assez proche d’axes routiers pour une éventuelle évacuation ou un itinéraire de repli, de même
pour la  zone  de  bivouac. Habitation à 1 km. Le portable passe dans la plupart des endroits suivant l’opérateur.
Néanmoins, il peut y avoir des zones non couvertes.

Accès :
En voiture
Utiliser la carte MICHELIN 331 Local Ardèche-Haute-Loire.
- Si vous arrivez par Aubenas : sortez d’Aubenas en direction du Puy-en-Velay par la N102. Au village de
Labégude, vous prenez direction Vals les Bains par la D578 jusqu’au village et col de Mézilhac. Tournez à gauche
au col en direction de Lachamp Raphaël sur la D122 ; puis traversez Lachamp Raphaël et prenez la direction Le
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Mont Gerbier de Jonc. A Bourlatier, tournez à gauche en direction de Sagnes et Goudoulet. A l’intersection
suivante, tournez à gauche en direction de Sagnes et Goudoulet. Traversez le village en direction de Burzet. 4,5 km
après, vous passez le col de la Barricaude, prenezla petite route à droite devant l’abri en ruine. Faites 800 mètres,
la ferme se trouve sur le bord de la route avec des volets bleus.
- Si vous arrivez par le Puy-en-Velay : sortez du Puy-en-Velay et prenez la D15 direction Valence, puis la D535
direction le Monastier sur Gazeille. Après avoir traversé le Monastier Sur Gazeille,  restez sur la D535 puis la D631
en direction de Les Estables. Après les Estables, continuez en direction du Mont Gerbier de Jonc puis suivez
Lachamp Raphaël et Sagnes et Goudoulet. A Bourlatier, tournez à droite en direction de Sagnes et Goudoulet. A
l’intersection, suivante tournez à gauche en direction de Sagnes et Goudoulet. Traversez le village en direction de
Burzet. 4,5 km après, vous passez le col de la Barricaude, prenez la petite route à droite devant l’abri en ruine.
Faites 800 mètres, la ferme se trouve sur le bord de la route avec des volets bleus.

En train :
Pour tous nos séjours, nous n’assurons qu’un seul transfert entre Aubenas ou le Puy-en-Velay et la Montagne
ardéchoise, aux horaires indiqués ci-dessous. Vous devez prendre vos billets de train en fonction de ces horaires
car il n’y aura pas d’autres navettes. Le transfert est à réserver au moment de votre inscription.

A l'aller : Rendez-vous à la gare routière d’Aubenas à 17h15
Au retour : retour à la gare routière d'Aubenas à 17h35.

Important :  Si vous devez prendre le train pour vous rendre au lieu de rendez-vous, attendez que le séjour soit
confirmé (c’est à dire trois semaines avant  ledépart) pour prendre votre billet, et nous vous déconseillons certains
billets qui ne sont ni remboursables ni échangeables.

Covoiturage :
Vous trouverez plusieurs sites sur internet : www.blablacar.com

Les repas :
Les repas du midi sont pris sur le chemin sous forme de pique-niques préparés par votre guide (avec votre
participation), avec salade composée, fromage, pain et fruits (n'oubliez-pas votre boîte hermétique et vos couverts,
indiqués dans la liste des bagages à prendre).
Pour les dîners, nous n’aurons pas la possibilité de fournir des produits frais (viande, laitage, etc ...), les repas
seront préparés à base de produits non périssables (boite de conserves, fruits secs, produits lyophilisés, ...).
Les participants devront prévoir leurs couverts, gobelets et assiette pour les repas.

Boisson :
L’eau et les boissons aux étapes ne seront pas fournis. Prévoyez une (ou deux) gourdes pour la randonnée que
vous purrez remplir aux étapes ou sur le chemin au gré des villages traversés.
Cependant, prévoyez au "cas où" quelques pilules purificatrices (type Micropur ; en cas d'urgence). Si vous avez
l’habitude d’utiliser une poche d’hydratation, pensez à la prendre.

Le portage de vos affaires :
Les bagages sont transportés par les ânes. Nous préconisons un âne pour 4 à 5 personnes avec une charge maxi
de 40 kg soit 10 kg / pers. Des sacoches sont prévues à cet effet, prévoyez néanmoins quelques sacs plastiques
ou sacs souple étanches pour protéger vos affaires. Vous pourrez éventuellement rajouter 1 ou 2 sacs sur le bât
(sac de voyage robuste, type randonnée ou tube).

Notre compagnon de randonnée : l'âne
Une randonnée avec un âne, comment ça se passe ? En premier lieu : le plaisir. Avant d'être un porteur, l'âne est
un compagnon de voyages et randonnée. Avis à ceux qui voudraient prendre un âne uniquement parce qu'ils en
ont plein le dos de porter leur sac. Choisissez une autre formule de portage. Tout au long de votre périple, il saura
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particulièrement apprécier câlins et marques de tendresse et saura vous témoigner les siens en retour. Vous le
constaterez très vite, des liens se nouent entre vous et votre âne. Quant aux enfants, n'en parlons pas, ils sont
conquis au premier contact. Qui plus est, d'un naturel facétieux et comédien, l'âne saura vous distraire par ses
qualités de comique. Il délie les langues et vous ouvre les portes. Bref, il donne une âme à votre randonnée.
Deuxièmement : le rythme. Là aussi de nombreuses bêtises se racontent à ce sujet. Rappelons-le, un âne avance
d'un pas sûr à entre 2.5 et 4 km/h. Vous souhaitez réalisez des performances sportives et des records de vitesse :
ne partez pas avec un âne ! L'intérêt de randonner avec un âne, c'est justement ce rythme : il est lent et régulier. Il
vous permettra d'apprécier la rando, les paysages, la faune, la flore... L'occasion de souffler, de prendre son temps.
Et surtout, c'est un rythme idéal pour les enfants !

Equipement de portage et vos bagages :
Chaque âne est équipé d'un bât constitué de deux grandes poches d'une contenance totale de 120 à 130 litres (soit
l'équivalent de deux sacs à dos). Par ailleurs, il est possible de disposer, au-dessus de ces deux poches, des objets
encombrants comme des vêtements, sacs de couchage...Pour ce faire, prévoir d'apporter des sangles fines ou
sandows. Le poids portable par l'âne sera donc de 35 à 40 kg. L'éventuel excédent devra être porté par
vous-même. Pour remplir au mieux les grandes poches, nous recommandons vivement l'utilisation de grands sacs
plastiques (sacs poubelle par exemple) ou des petits sacs en toile souple. Sachez qu'il est toujours mieux d'avoir
quatre, cinq ou six petits contenants plutôt que deux gros sacs peu pratiques pour les grandes poches. Un éventuel
excédent de bagages pourra toujours, de toute façon, rester à l'hébergement de départ. Même si l'âne est là pour
porter vos bagages, prévoyez tout de même un ou deux petits sacs à dos pour y loger la gourde, votre bourse et
tous objets fragiles, comme par exemple un appareil photo.

Votre équipement :
Matériel :  
- 1 sac à dos confortable (minimum 30 à 40 litres) pour le transport de vos affaires de la journée (appareil photo,
pique-nique réparti entre tous les participants),
- Un sac de couchage avec température de confort minimum 0° à -5 ° (couvertures supplémentaires fournies)
- Matelas auto-gonflant ou lit de camp
- Lampe frontale
- 3 bougies
- Papier toilettes biodégradable
- couverts (fourchette, cuillère, couteau, gobelet, assiette)
- Serviette de bain pour la baignade
- Serviette type microfibre pour la toilette
- 1 ou 2 gourdes (d'1.5 litres minimum),
- Une paire de chaussures de marche « moyenne montagne » (attention aux chaussures neuves),
- Crème solaire et protection lèvres

Indispensable :
- Papier toilettes biodégradable
- Savon biodégradable ou gel nettoyant

Vêtements :
- Un pantalon solide ou knickers,
- Un pull chaud et léger,
- Gants,
- Sous-vêtements chaud pour la nuit
- Bonnet,
- Casquette ou chapeau,
- Polaire bien couvrant,
- Chemises, chaussettes et sous-vêtements de rechange,
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- Chaussettes de laine de laine ou coton,
- Un vêtement de pluie,-Des chaussures légères pour le soir,
- Maillot de bain,
- Affaires de toilettes et une seule serviette de toilette (pour la nuit en gîte),
- La liste des vêtements doit être adaptée en fonction de la saison choisie.

Pharmacie :
- Pastilles de purification de l’eau
- Antalgique (aspirine, Doliprane), vitamine C, elastoplaste, pansements adhésifs, double peau (Compeed), boules
Quies...
Si vous suivez un traitement médical, nous vous recommandons vivement d'emporter avec vous les quantités
nécessaires pour suivre votre traitement pendant toute la durée de votre séjour.

A noter :
Attention : en cas d'insuffisance de participants, nous pouvons être amenés à annuler un séjour jusqu'à 3 semaines
avant le départ.
Si vous vous rendez en train au départ de la randonnée, évitez certains tarifs non modifiables / non remboursables
type "Prem's" tant que le départ n'est pas assuré.

Ce circuit comprend

- L'équipe d'encadrement

- Activités mentionnées au programme (exceptées celles en

option)

- Guide Accompagnateur Moyenne Montagne diplômé d'État

- La location de l'équipement spécifique à l'activité proposée

- L'hébergement en pension-complète, du dîner du jour 1 au

pique-nique du jour 5

- Les ânes et le matériel de bât

- La joëlette

Ne comprend pas

- L'assurance "Multirisque +" au tarif de 3,5% du forfait HT

- L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du forfait HT

- Les dépenses personnelles

- Les boissons (eau minérale, sodas, bière…)

- Les pourboires (facultatif et à votre convenance)

- Votre transport jusqu’au lieu de rendez-vous et le retour à partir

du lieu de dispersion

- Le transfert aller / retour depuis la gare d'Aubenas (compter 50

€/pers.)
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