
Nom

Prénom

Tel

email

Nbr d'adulte

Nbr d'enfant

Ages

Nos avons déjà 

randonné avec des 

ânes

L'un de nous connais 

bien les chevaux (ou 

autres animaux)

Nous n'avons aucune 

expérience avec les 

animaux 

Nous avons l'habitude 

de randonner en 

itinérance (avec les 

enfants).

Nous faisons de 

temps en temps une 

rando à la journée 

(avec les enfants)

Nous ne randonnons pas 

beaucoup.

...avec des dénivelés 

important ( +de 

600m/jour)

…avec du dénivelé 

inférieur à 600m/jour

avec très peu de 

dénivelé (- de 

300m/jour)

Nbr de jour de 

randonnée
oui non  En yourte En camping

En tente pionnier (tente 

4 places avec matelas)

Avec un jour de 

repos 
oui non pourquoi pas

Préférence 

hébergements
Camping/Bivouac

Chambre hôtel/ 

chambre d'hôtes/ gîte 

d'étape

Mixte

J'ai mon propre materiel Nous prendrons nos duvet

Nous n'avons pas de 

materiel adapté
Nous n'aurons pas de duvet

Nuitée simple Plutôt en 1/2 pension
 en Pension 

complète

En autonomie pour tous les 

repas.
Repas + nuit +Petit dèj

1/2p + pique nique à 

emporter

Bulletin d'inscrition à nous renvoyer complété , soit par email anatolerandoane@yahoo.com,soit par courrier à anatoleRandoâne, Ferme de Ribevenes 

48150 Meyrueis

NB: Selon le type d'hébergement,  la 1/2 pension est possible ou pas. La plupart du temps, les 

circuits sont jalonnés de petites épiceries pour se ravitailler en nourriture. Peu de camping 

propose la 1/2 pension.

Materiels*
Nuit à la ferme au retour

pique-niques pour le 1er 

jour de rando

Nuit à la ferme avant 

départ en rando

Régime alimentaire specifique/ allergies

Pendant la randonnée

Autres précisions, commentaires

 NB: Nous entendons par "randonnée", une marche de plus de trois heures  

sans compter les temps de pause.

Nos habitudes de randonneur

Pour les enfants de - de 3 

ans, nous avons un porte 

bébé.

oui non

oui non

Adresse
Nombre d'âne

Formulaire de renseignements

Ce formulaire permet de résumer les informations essentielles dont nous avons besoin pour organiser au mieux votre randonnée. Il 

vous permet également de vous poser les bonnes questions pour façonner votre projet.

Préférence pension

Questions pratiques

Nous avons un chien.

Petit Dèj

*Nous vous rappellons que nous devons consacrer un certain temps la veille du départ pour un 

débriefing de la rando et la présentation de vos ânes. Vous pouvez passer la nuit sur place dans 'un 

de nos logement ou trouver un autre hébergement sur Meyrueis.

* Si vous souhaitez bivouaquer, il vous faut du materiel adapté. Dans la plupart des logements 

en chambre les draps sont fournis, en gîte et camping il faut son duvet.

On compte 1 âne pour 4 selon le type d'hébergement, et selon la 

configuration du groupe.

A la ferme de Ribevenes*

Préférences du séjour

Date de Séjour


