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DESCRIPTIF : Ce séjour est idéal pour découvrir la randonnée avec les 
ânes. Les étapes sont courtes et l’itinéraire facile à trouver. Sur 

cette boucle, toute la famille peut partir avec des enfants en bas âge. 

Le parcours est agrémenté de visites comme l’abbaye de Boscodon ou 

l’exposition « Roches Locales » à la Ferme de Téthys.  

 

DATES : D’avril à octobre en fonction des conditions climatiques. 

HÉBERGEMENT :  
1
ère
 nuit : gîte du Boscodon (réservation au 04 92 43 00 50) ou bivouac 

près de la cabane forestière (eau et coin feu) 

2
ème
 nuit : gîte de la Draye (réservation au 04 92 20 54 46) ou bivouac 

au Clot Imbert (coin feu, faire le plein d’eau en passant au gîte de la 

Draye) 

NIVEAU :           ou  De 2h30 à 4h de marche par jour. Dénivelé positif 

compris entre 350 et 400m par jour. 

PROFIL DE LA RANDONNEE : 

LES ÉTAPES : 
Jour 1     

Mont’ânes 930m – Abbaye du Boscodon 1150m  

Journée de mise en jambe avec une étape à la demi-journée. Vous 

rejoindrez l’abbaye du Boscodon par un sentier agréable à travers les 

prairies de fauches et les fermes pastorales. Visite conseillée de 

l’abbaye dans l’après-midi. Le parcours est balisé de points bleus. 

+ 350m / - 150m / 6km / 2h30 

La Draye et l’Abbaye du Boscodon 

3 jours/2 nuits 

Gîte ou bivouac 
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Jour 2     

Abbaye de Boscodon 1150m – La Draye 1550m 

Du parking, prendre la direction Grande 

Cabane et suivre le balisage jaune/rouge. 

Vous monterez vers Marlès par un bon 

sentier en forêt (raidillon sur 300m). Sur 

le plateau, la vue se dégage sur les 

cirques du Colombier et de Bragousse avec 

ses fameuses « cargneules », sorte de 

« cheminées de fée » dont la roche a été 

utilisée pour la construction de l’abbaye 

du Boscodon. En montant à la Draye, 

l’exposition « Roches Locales » à la Ferme 

de Téthys vaut le détour. Laurence vous 

expliquera avec passion et pédagogie la 

géologie locale et l’art de travailler les 

pierres précieuses. A visiter également 

l’« abri du Mélèze » qui abrite une souche 

d’un mélèze pluri centenaires (à 100m du 

gîte de la Draye).  

+ 400m / 5km / 3h 

Jour 3     

La Draye 1550m – Mont’ânes 930m 

Une belle descente pour cette dernière étape. Suivez d’abord la Grande 

Rocade direction Les Orres puis prendre à gauche une piste forestière 

qui descend vers Baratier. Après avoir passé une jolie source, arrêtez-

vous admirer la vue sur la vallée au niveau d’un espace pique-nique. On 

récupère aux ruines de Charamaille (2
ème

 espace pique-nique) un sentier 

balisé par des points orange jusqu’à Mont’ânes. Après les Gendres, vous 

traverserez la Ferme du Monnard (les chiens aboient mais la Carav’âne 

passe !). Redescendre sur Crots par le Forest et le Villaret. Le thé 

vous attend !...  

-620m / 10km / 4h 

 

Option plus courte : Vous pouvez rentrer directement par St Jean.  

-620m / 5,5 km / 2h30 
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