
- Randos accompagnées avec les ânes- Eté 2018- 

Toutes nos sorties se font sur réservations. 

  

Lundi 
 

 
Mardi 

 
Mercredi 

 
Jeudi 

 
Vendredi 

Matin  
Découverte 
de l’âne et 

petite 
randonnée 

 

 
Randos 

journée : 
 

Le tour du 
Griou  

+ 
Les lacs du 

Pays Gentiane 

 
Autour de 
l’Etang de 
Majonenc 

 

 
Rando 

journée : 
 

Les sentiers 
suspendus du 
Bec de l’Aigle 

 
Rando 

journée : 
 

Les contreforts 
du Puy-mary 

 
 
 
 

Après-midi 
 

 
Autour de 
l’Etang de 
Majonenc 

 

 

*Sortie bivouac sur 2 jours à la demande (dès 8 personnes). 

Les demi-journées : 

Découverte de l’âne et petite randonnée : Initiation et découverte de l’âne, conseils et 

petite randonnée. Cette séance est un bon tremplin pour envisager un parcours plus long.         

RDV : 10h au Lioran à Font d’Allagnon.   

Autour de l’étang Majonenc : Petits chemins, murets de pierres et noisetiers, un beau 

parcours autour du lac. RDV : 10h à l’étang de Majonenc. 

Les journées : 

Le tour du Griou : Sommets incontournables du volcan Cantalien le sommet du Griou mérite 

qu’on l’observe sous tous les angles. Randonnée familiale par excellence avec les ânes pour 

compagnons. RDV : 10h au Lioran à Font d’Allagnon.  

Les sentiers suspendus du Bec de l’Aigle : Pour nous, un des plus beau parcours de crête des 

Monts du Cantal. RDV : 10h au Lioran à Font d’Allagnon.   

Les contreforts du Puy- Mary : Magnifique randonnée à la journée au départ du Claux, 

passage par le col de Serre et pique-nique sous la fameuse pyramide du Puy- Mary. L’après-

midi se fera à l’ombre des belles hêtraies de montagne. RDV : 9h45 au Claux à Lapeyre.  

Les lacs du Pays Gentiane : du lac de Majonenc au lac du Mont de Belier un parcours en 

douceur mêlant eau, patrimoine, foret et histoire. Possibilité d'acheter des yaourts bio pour 

le pique-nique (ferme sur le chemin). RDV : 9h45 route de St Etienne de Chomeil (2km de 

Riom-ès-Montagnes). 


