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LA VALLÉE DU HAUT ROUBION

Rando 4 jours

Randonnée plutôt facile qui vous fera découvrir 
des paysages typ iques de la Drôme 
provençale. Les deux premiers jours seront à 
dominante agricole ( chèvres, brebis, prairies, 
champs de lavande…) et forestière. Les jours suivants 
seront très sauvages (Rif de la Vialle, forêt domaniale de la Roanne et toujours 
guarrigues de genévriers, de thyms et de lavandes. Baignade possible quasiment tous 
les jours en rivière. Ainsi sur 4 jours vous aurez un tour d’horizon de la grande variété de 
paysages, résultat en partie d’une agriculture diversifiée. Vous serez ici dans le berceau 
du Picodon (AOC) et donc de la chèvre, pourquoi pas alors flâner sur le sentier 
artistique caprin de Vesc, vous y passez …

Etapes

1 er jour	
 9 km et 260 m de dénivellé positif	
 Nuit à Truinas
2 ème jour	
 12 km et 200 m de dénivellé positif	
 Nuit au domaine de Damian
3 ème jour	
 11 km et 350 m de dénivellé positif	
 Nuit au gite des cols
4 ème jour	
 12 km et 250 m de dénivellé positif	
 retour chez Tzig’âne

Descriptif



Le matin du départ, nous prendrons le temps de vous présenter vos ânes afin 
qu’une bonne relation s’installe entre vous. Nous vous expliquons en détail 
comment vous occuper de vos ânes (brosser, curer les pieds...) et vous donnons 
un petit sac avec tout le matériel nécessaire.

Nous vous montrons comment équiper vos ânes en vous donnant les conseils 
indispensables pour que vos ânes ne se blessent pas : les ânes sont équipés 
d’un bât de portage à croisillons sur lequel on accroche deux sacoches qui vous 
sont fournies et dans lesquelles vous pourrez ranger vos bagages. Ces sacoches 
devront être remplies avec le même poids de bagages et pour cela, 

Un âne porte jusqu’à 40 kilos maximum, poids des sacoches et de l’enfant 
compris, si ce poids est dépassé, c’est votre dos qui porte le surplus, pensez 
donc à prendre un sac à dos au cas où! 

Nous conseillons en général de prendre un âne pour 3 à 4 personnes. Cette règle 
varie souvent en fonction de l’âge des 
enfants accompagnant la randonnée et de 
leur capacité à marcher suffisamment 
longtemps : dans tous les cas nous vous 
proposons un nombre d’ânes qui, par 
expérience, nous semble adapté à votre 
groupe.

Et enfin, nous vous 
e x p l i q u o n s 
comment conduire 
u n â n e e n 
r a n d o n n é e , e n 
abordant tous les 
sujet nécessaires au 
bon déroulement de 
vos vacances. Tout 
ceci dure environ 
1h30 à 2 heures... 

La préparation des ânes



La conduite des ânes

Nous vous rappelons que le 
portage éventuel d’un enfant 
s e f a i t s o u s l ’ e n t i è r e 
responsabilité des adultes 
accompagnant, notre activité 
étant du transport et non pas 
d e l ’ é q u i t a t i o n . I l e s t 
demandé aux randonneurs 
d ’ a v o i r u n e a s s u r a n c e 
personnes, accidents et 
responsabilité civile générale.
Les enfants de moins de trois 
ans ne peuvent monter sur le 
dos de l’âne .

Nos ânes sont gentils et dociles car nous les avons éduqués nous même avec 
respect et patience. Nous les avons tous testés sur les circuits que vous 
parcourez. Ce sont des professionnels de la randonnée mais cela n’empêche 
que nos ânes restent des êtres vivants avec leur caractère et leurs réactions 
que nous ne pouvons pas toujours prévoir. Même si les ânes se laissent très 

bien conduire par les 
enfants, la vigilance 
p e r m a n e n t e d ’ u n 
a d u l t e e s t d o n c 
nécessaire.



Comment sʼéquiper ?

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR

Vêtement de pluie étanche (veste et pantalon), 1 pull plutôt qu’une veste trop 
lourde. Bonnes chaussettes à bouclettes de préférence. 

Sacs poubelles pour ranger vos affaires dans les sacoches et les protéger en 
cas de pluie. 

Chaussures de marche étanches à tige légèrement montante de préférence .

Petit sac à dos (20 à 30 litres) pour petites affaires personnelles.
 
Gourde, 

Couteau de poche (toujours utile),

Lampe de poche,

Boussole si vous avez.

Lunettes et chapeau de soleil, 
crème solaire. 

Petite pharmacie personnelle 

Serviettes et nécessaire de 
toilette. 

Et encore appareil photo, 
jumelles,...



L'inscription  à l'un de nos séjours ou voyages implique l'adhésion à nos conditions générales. 
Votre inscription ne sera prise en compte qu'à réception de votre bulletin d'inscription rempli et
signé, accompagné d'un acompte de 40% du montant du séjour.
Le solde doit être réglé sur place avant la randonnée.

Annulation :
 Si vous annuliez votre randonnée à moins de 30 jours du départ les arrhes nous resteraient acquis.

Si la randonnée est annulée de notre fait,  soit par suite de conditions mettant en cause la sécurité 
des participants, soit par force majeure, il vous sera proposé dans la majorité des cas une formule 
de remplacement. Si elle est d'un coût supérieur, il ne vous sera demandé aucun supplément.
En cas d'annulation définitive, vous serez remboursé intégralement

Les prix comprennent :

- la location de l’âne
- Les frais d'organisation et de logistique.
- les frais de réservation des hébergements si réalisés par nos soins
- le matériel  : nous vous confierons pour l'âne, une couverture de protection, un bat, un licol, deux 
longes une de marche une d'attache, deux sacoches ou un double panier, un cure pied, une brosse. 
- la préparation : avant le départ en randonnée nous vous donnerons toutes les indications 
nécessaires pour mener l'âne et lui prodiguer les soins courants journaliers. Vous deviendrez ainsi le 
gardien de l'âne.

Toutes nos  randonnées sont libres mais si vous le souhaitez nous pouvons vous mettre en contact 
avec un accompagnateur de moyenne montagne.

Responsabilité : 
Les organisateurs ne sauraient se substituer à la responsabilité individuelle de chaque participant, ce 
dernier devant être couvert par sa propre assurance responsabilité civile.
D'autre part, agissant en tant qu'organisateur de randonnées, ils sont conduits à  travailler avec 
différents prestataires, gérants de gîtes, refuges, hôteliers, transporteurs, et ne sauraient être 
confondus avec ces derniers qui conservent leur responsabilité propre.

Assurances

Pendant votre randonnée, vous bénéficiez de notre garantie Responsabilité Civile pour tout 
dommage corporel ou matériel dont nous aurions été reconnu responsable à votre égard. Nous ne 
saurions trop vous recommander de vérifier avant votre départ les conditions précises de vos 
assurances personnelles.

Conditions Générales



 Lorsque l'âne porte un enfant sur son dos, il doit être impérativement tenu à la longe par un 
adulte présent à côté de l'enfant. Dans les passages difficiles, traversées de rivière, descentes ... 
l'enfant doit être enlevé du dos de l'âne, dans l'éventualité d'un trébuchement ou d'un saut de 
l'animal. Dans tous les cas l'enfant monte sur le dos de l'âne sous la responsabilité des adultes 
accompagnants. 

Risques : 

Toute randonnée comporte un risque si minime soit-il. Chaque participant l'assume en toute 
connaissance de cause, s'engage à ne pas faire porter la responsabilité des accidents ou 
incidents pouvant subvenir sur l'organisateur, les accompagnateurs ou les différents prestataires. 
Ceci est également valable pour les ayant droits et les membres de la famille. Chaque participant 
doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils donnés par l'accompagnateur 
représentant l'organisateur, lequel ne pourra être tenu pour responsable des accidents résultant 
de l'imprudence d'un membre du groupe. 

Changement d’itinéraire:

Les organisateurs se réservent le droit, si des circonstances particulières mettant en cause la 
sécurité du groupe l'exigent, de modifier l'itinéraire ou certaines prestations du programme. Le 
randonneur est responsable de son itinéraire. Tzigâne propose pour chaque balade un itinéraire 
conseillé, précis avec topo guide; ce circuit sera vu avec vous (a veille ou le matin du déport. 
Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et de sécurité données par 
Tzig’âne au départ. Nous ne pouvons être tenu pour responsable  des accidents dus à 
l’imprudence d’un membre du groupe.

Les organisateurs ne sauraient non plus être tenus pour responsables d'une mauvaise 
interprétation du descriptif ou d'une erreur de lecture de carte de l'utilisateur. La randonnée 
Liberté suppose l'acceptation d'un risque, si minime soit-il qui peut être du notamment à une 
modification des éléments naturels sur l'itinéraire.

En conséquence, chaque participant s'engage à accepter ce risque et à ne pas faire porter la 
responsabilité des accidents ou incidents pouvant subvenir chez l'un des organisateurs, ou 
différents prestataires. Ceci est également valable pour les ayant droits et les membres de la 
famille.

Animaux :
Nous vous déconseillons de partir en randonnée avec un chien, mais si tel était le cas, veuillez 
nous le préciser et en informer les hébergeurs.



Plan d’Accès

Pour venir chez nous : 

En venant par LYON par l 'autoroute A7, sort i r à Valence Sud, 
direct ions, Crest, Saou, Bourdeaux..
.  
Au centre de Bourdeaux, prendre la pet i te route à gauche en suivant 
les indicat ions Bois de Montjoux, f lêchage Tzigane.

En venant du Sud de la France par l 'autoroute A7, sort i r à 
Montél imar Sud, direct ions Dieulef i t ,  Bourdeaux.

Au centre de Bourdeaux, prendre la pet i te route à droite en suivant 
les indicat ions Bois de Montjoux, f lêchage Tzigane.
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TZIGANE

 Le Bois Montjoux 26460 BOURDEAUX 

Tél et Fax : 04 75 53 36 94 

Courriel : tziganerando@orange.fr

SITE : www.tziganerando.com
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