Randonnée d'été
Randonnée de 4 jours avec 13 km et 420 m de dénivelé par jour en moyenne.
La saison estivale tient sa promesse. Il fait beau et le charme de notre région préservée vous
émerveillera. Vous allez apprécier les campagnes provençales préservées avec leurs senteurs et leurs
couleurs en s'y évadant avec nos ânes comme doux accompagnateur.
Jour 1 :
Arrivée vers 17h
Accueil et prise de contact avec votre âne
Nous vous apporterons toutes les
informations indispensables au bon
déroulement de votre séjour : gestion de
l’âne, matériel, parcours, sécurité, …
Hébergement « Ferme au Vabre »
Jour 2 :
Cucuron – Vaugines
11 km - 300 m de dénivelé - 3 à 4 h de marche

En passant par vignobles et oliveraies, vous vous
dirigez vers les contreforts du massif du Luberon. La
petite chapelle de l'Ermitage vous offre un premier
point de vue.
Hébergement « Ferme au Vabre »

Jour 3 :
Vaugines – Buoux
12 km - 540 m de dénivelé - 4 h de marche

En traversant le massif par monts et par vaux, vous
allez apprécier la fraîcheur de la hauteur
Hébergement en demi-pension
à « l'Auberge des Séguins »

Jour 4 :
Boucle Buoux
11 km - 300 m de dénivelé - 3 à 4 h de marche

Randonnée du vallon de la rivière l'Aigue Brun en
direction des falaises, du plateau des Claparèdes
et du château de l'environnement de Buoux.
Hébergement en demi-pension à « l'Auberge des
Séguins »

Jour 5 :
Buoux – Cucuron
17 km - 540 m de dénivelé - 5 à 6 h de marche

Retour sur Cucuron par le lit de la rivière bien
ombragé, le petit village de Sivergues et les crêtes
du Luberon.
 Possibilité de raccourcir le parcours à 12 km

Tarif 60€/âne et jour
Les règlements pour repas et hébergement sont à faire aux prestataires respectifs.

! En été, il peut faire très chaud en Provence !
Il est vivement conseillé de parcourir vos étapes dans la matinée.
Dans certains cas, la réglementation d'accès au massif peut contraindre à changer d'itinéraire.
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