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Le Mont des Ânes | Randonnez en Ardenne avec un
âne
Rue Haute 6
Mormont - 6997
Téléphone de contact : +32 485 63
Le Mont des ânes

97 37

http://www.lemontdenbas.com/index.php/fr/historique
Le Mont des Ânes propose des randonnées d'un ou de plusieurs
jours en compagnie d'un âne sur les jolis sentiers de l'Ardenne,
au départ de Mormont, près de Erezée.
L'idée est de cheminer aux côtés de l’âne qui porte les sacoches
avec vos affaires. Les enfants sont les bienvenus à partir de 5 ans.

Randonnée d'un jour...
Les circuits varient entre 10, 15 ou 20 km et traversent des paysages
variés. Vous partez en toute liberté avec les animaux.

... ou en plusieurs étapes
En transhumance, d’un lieu à un autre
Etapes entre 15 et 20 km par jour

Logements réservés par Le Mont des ânes (chambre
d’hôtes, hôtel, cabane, tente suspendue)
Repas préparés avec des produits biologiques et
locaux
Votre enfant voudrait faire un stage en compagnie des ânes ?
C'est également possible à Mormont !
Une belle rencontre avec l'âne et une immersion en pleine nature
vous attend !
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