
Un séjour nature, tout en douceur pour aller vous
promener avec un âne sur les chemins de halage,
puis pour aller "farfouiller" sur les bords de Loire,
accompagné d'Olivier guide naturaliste, spécialiste
des oiseaux, des libellules et de toutes les autres
petites bébêtes de bords de Loire!
La Loire, plus long fleuve français, communément
appelé dernier fleuve sauvage d'Europe, est un
fleuve magnifique. Vous évoluerez sur une zone
classée Natura 2000. Natura 2000 regroupe des
sites naturels, à travers toute l’Europe, identifiés
pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages,
animales ou végétales et de leurs habitats.
Elle est considérée par Balzac comme « le plus joli
ciel du monde au-dessus de nos têtes ». 

des vacances natures qui
vous permettront de
découvrir la Loire et ses
secrets accompagné de
deux guides sympathiques,
un âne et Olivier, le
naturaliste!

S É J O U R  N A T U R E

4 JOURS LES PIEDS DANS L'EAU, SUR
TERRE ET LA TÊTE DANS LES NUAGES

Loire Bourgogne Randonnées
Agence de voyages - Tourisme local et durable

B I E N V E N U E  D A N S  L E
B R I O N N A I S

4 jours 
4 nuits

A partir de 6 ans

Hébergement en
Chambres d'hôtes ou
en gite en gestion
libre 



 Vous partez, en début d'après midi, ensuite à pieds, équipés
d’épuisettes, de loupes à la découverte des habitants du lit et des
berges de la rivière. Vous découvrirez leurs rôles et leur
surprenante diversité (libellules, crustacés, reptiles, batraciens, sans
oublier les nombreux mammifères comme le castor…). Votre guide
naturaliste spécialiste des milieux humides, vous fera mettre les
pieds et les mains dans l'eau pour aller à la recherche des espèces
aquatiques très variés en bord de Loire, tout en vous déplaçant le
long du cours d’eau. Vous approfondirez alors vos connaissances de
l'écosystème rivière, pour apprendre à lire ses "secrets" en
musardant le long des berges : des contenus très riches mais à la
portée de tout le monde et même si on apprend,on s'amuse aussi!

Jour 2, dans la Loire

LE PROGRAMME

Sur les bords de Loire entre Iguerande et Mably:
Et puis le lendemain matin, très tôt pour les courageaux et plus tard pour
ceux qui le sont moins, Olivier vous propose de découvrir la faune
migratrice qui peuple les bords de Loire au printemps. Dernier fleuve
sauvage de France, il est le théâtre d’une explosion de vie insoupçonnable.
Ces sorties sont aussi une bonne opportunité pour s’essayer à la prise de
vue animalière et réaliser quelques bons clichés.
La marche à pied est le moyen de découverte privilégié, mais nul
besoin d’être randonneur chevronné. L’observation de la flore et la
faune (oiseaux, insectes…) s’effectue avec du matériel adapté,
encadrée par un guide professionnel et passionné : Olivier, et on
prend le temps!

Jour 3, sur les bords de Loire

Se balader dans la nature, se laisser
glisser au fil de l’eau, observer le vol
des oiseaux, sentir les parfums des
fleurs des haies…en famille, entre
amis,  voici le programme!
Ce séjour nature, c'est tout d'abord
un séjour où l'on va tous ensemble
lâcher prise, se rapprocher des
choses simples, apprendre un peu,
mais aussi s'amuser et se détendre.
Pas de contraintes de temps, si on est
là au bon moment, et que c'est là qu'il
faut être, alors peut être bien qu'on
n'en bougera pas de la journée! Peu
importe!
Ce séjour nature, c'est un séjour où
l'on n'est plus un touriste qui saute
de visites en visites, c'est un séjour
où l'on est invité à un endroit et où
on prend le temps qu'il faut pour
faire les choses, voir et sentir ce qui
nous entoure au rythme du fleuve,
paisible.
Ce séjour nature, loin de tous les
écrans, des préoccupations de
chacun, va nous permettre de
partager des instants, faire ensemble,
découvrir en famille et se débarasser
de tout ce qui n'est pas essentiel.
Pour vivre cet aventure, vous ne serez
pas seul, toutes les activités seront
accompagnées par un guide
naturaliste. C'est un spécialiste des
oiseaux, des insectes (il adore les
libellules et ici, on a beaucoup de
chance, il y en a énormément et de
toutes les couleurs!) et des poissons.
Une Déconnection à notre routine
pour une reconnection immédiate
aux choses les plus simples : le slow
tourisme par excellence.

SLes propriétaires de votre hébergement vous attendent à  partir de 16h30,
sur leur ferme ou leur atelier d'artisanat. Ce sont des passionnés de leur
région et autour d'une bonne table, ils pourront vous parler de ce pays
discret mais pleins de charmes.
Des endroits paisibles, proches de la Loire, pour arriver en douceur sur ce
séjour détente où vous allez prendre le temps de ralentir et de vous
rapprocher doucement de la nature.
 

Veille du séjour à Melay ou Artaix

Céline et Sandy vous propose une journée de randonnée avec un âne  sur
les chemins de halage du canal latéral à la Loire qui ont été suivis en
d’autres temps par d’autres ânes moins chanceux que les nôtres puisqu’ils
tiraient les péniches chargées de marchandise alors que nos bougres
d’ânes ne feront que porter vos bagages !
Vous les suivrez le premier jour sur environ 7 km, jusqu’à Artaix, où vous
retrouverez un petit sentier s’accrochant aux méandres de la Loire où vous
pourrez observer les cigognes, les hérons, les aigrettes… vous pourrez alors
apprécier pleinement les douceurs et les splendeurs de cette vieille dame,
mais aussi y découvrir la diversité de la flore et de la faune. Le circuit que
vous emprunterez est situé sur une zone classée Natura 2000.
Natura 2000 regroupe des sites naturels, à travers toute l’Europe,
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages,
animales ou végétales et de leurs habitats.

Jour 1, au bord du canal

Le du 2 au 6 avril ou du 3 au 7 avril

Le week end de Pâques 

Les week end du 1er et 8 mai

A partir de septembre tout est

possible!

Vous avez vraiment envie de vivre

l'aventure, mais vos dates ne sont

pas les mêmes! Contactez nous

quand même, on essaiera de

trouver des solutions!

D A T E S  P O U R  C E  S E J O U R



SE PRÉPARER

de l'eau en quantité suffisante pour
tout le groupe
des tenues adéquates pour
chaque activité en fonction de
la météorologie (bottes,
vêtements pour des activités
extérieures...
Gel douche et shampoing non
fourni par l'hébergement

Vous avez besoin

Serviettes de toilettes, de draps
ou sacs de couchage en
chambres d'hôte
tout le matériel pour gassouiller
et observer fourni par le guide

Vous n'avez pas besoin

HÉBERGEMENT
P r e m i è r e  p o s s i b i l i t é  :  n u i t  e n

c h a m b r e  d ' h ô t e s  e n  p e n s i o n

c o m p l è t e

TARIFS
FORMULE CHAMBRE D'HOTE (base 4 jours / 4 nuit)  : en demi
pension du repas du Jour 1 au petits déjeuners du Jour 5
 
POUR UNE SEULE FAMILLE PARTICIPANTE  : 
Pour 2 adultes avec un ou plusieurs enfants (5 personnes maximum) : 
550 € par adulte 
156 € par enfant de 12 ans et plus
100 € par enfant de moins de 12 ans
POUR DEUX FAMILLES PARTICIPANTES :
Pour 2 familles de 2 adultes avec un ou plusieurs enfants dans deux
chambres :
400 € par adulte 
156 € par enfant de 12 ans et plus
100 € par enfant de moins de 12 ans
 
FORMULE GITE EN GESTION LIBRE : (base 4 jours / 4 nuits) : en
gestion libre
 
POUR UNE SEULE FAMILLE PARTICIPANTE  :
1184 € en gestion libre
POUR DEUX FAMILLES PARTICIPANTES :
620 € par famille en gestion libre

En formule chambre d'hôtes, ces tarifs sont pour les familles partageant la
même chambre et la même salle de bain. Pour les personnes seules, pour
les personnes souhaitant des chambres séparées, pour les familles
monoparentales et les familles de plus de 5 personnes un supplément sera
indiqué lors de l'établissement du devis.
Dans tous les cas, ces prix sont donnés à titre indicatif, en fonction
de vos demandes, un devis sera établi avant la réservation.

L'organisation complète de votre séjour nature
En formule chambre d'hôte : L'hébergement pour 4 nuits pendant le
séjour en demi pension du jour 1 au petit déjeuners du jour 5
En formule gite en gestion libre : L'hébergement simple pour 4 nuits
pendant le séjour
Un âne par famille pour une journée de randonnée le Jour 2
L'accompagnement d'un guide nature sur la demi journée du Jour 3 et
le matin du jour 4.
Tout le matériel nécessaire à l'animation, aux observations de
ces deux demi journées.

Ces tarifs comprennent :

D e u x i è m e   p o s s i b i l i t é  :  n u i t  e n

g i t e  e n  g e s t i o n  l i b r e

Les boissons hors dîner et les dépenses personnelles
Le transport jusqu'au lieu d'hébergement et le retour
Les assurances, dont l'assurance annulation

Ces tarifs ne comprennent pas :

Une nuit supplémentaire en chambre d'hôtes la veille et le
dernier jour du séjour : 

Options possibles :

A partir de 59 € par adulte en chambre double en demi pension
A partir de 39 € par adulte supplémentaire (à partir de 12 ans)
en demi pension dans la même chambre

Les pic nic :  8 € par personne
L'assurance annulation et interruption
En gite : fourniture de serviettes de toilettes : + 30 € et lits faits à
l'arrivée : + 50 €



Vous vous rendez au village de
Melay en Saône et Loire :
département 71.
La Saône et Loire est desservie par
les autoroutes A6, A39 et A40 et
par la route nationale Centre
Europe Atlantique.
 
Par la route, Melay est à 9h au
sud de Londres, 7h au sud de
Bruxelles et Bruges, 3h à l'ouest de
Genève, 4h au sud de Paris, 2h au
sud ouest de Dijon, 1h30 au sud
ouest de Chalon sur saône, 1h30
au nord ouest de Lyon, 1h à l'ouest
de Mâcon, et 20 mn au nord de
Roanne. 
Sur Google Map, entrez en
destination d'arrivée "bougres
d'ânes".
 
Par le train, entrez comme
destination d'arrivée : MARCIGNY.
Si vous venez du Nord de la France
ou de l'Europe, vous pouvez vous
arrêter à la gare TGV de Le Creusot
- Montchanin où vous prendrez un
bus qui vous déposera une heure
plus tard à l'arrêt de Marcigny où
un taxi devra être réservé pour
vous emmener à destination. 
Si vous venez du sud de la France
ou de l'Europe, vous devez
atteindre la gare de Roanne où
nous viendrons vous chercher où
un bus vous déposera à l'arrêt de
Pouilly sous Charlieu où un taxi
devra être réservé pour vous
emmener à destination.
 
Renseignement SNCF :
00 33 (0)8 92 35 35 35 
 
Société de bus pour la navette gare
TGV Le Creusot - Montchanin à
Roanne : +33 (0)4 77 68 30 00

RÉSERVATION
Veuillez compléter le formulaire en ligne en suivant ce lien :

Plaquette tarifaire 2020

ACCÈS

CONTACT
Loire Bourgogne Randonnées
La ferme de Putinat 
71 340 MELAY
 
Tel : +33 (0)3 85 84 16 70
lb-rando.com

Le Brionnais vous réserve de
magnifiques surprises !

Nous reviendrons vers vous dans les plus bref délais par
email avec un devis sur mesure pour votre séjour en
Bourgogne du Sud.

Formulaire de pre-réservation

Vous avez une question ?
Ecrivez nous directement sur la page contact de notre site
Internet.

https://lb-rando.com/
https://forms.gle/yFBfkKSRxWdtoHTu8
https://forms.gle/yFBfkKSRxWdtoHTu8

