
Avec le Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive 
 

" Retour aux sources ! " un séjour fixe avec la compagnie des ânes. 
 

Où et quand : à Praslay, du dimanche 9 au samedi 15 juillet 2017 
 

Pour qui : 20 jeunes de 7 à 11 ans 
 

Programme : Des vacances à vivre dans la nature en compagnie des ânes !  

Le Retour aux Sources propose aux enfants un temps de vacances toutes simples, 

au grand air, pour vivre avec les copains et les copines une 

semaine de jeux, de découvertes, d'émerveillements. 

Les ânes font partie de la joyeuse troupe. 

Ils se reposent et dorment à coté des tentes,  

rythment la vie du camp de leurs braiments 

et accompagnent les enfants au cours des balades 

en portant les affaires. 

Tarif :320 € (bons CAF et chèques vacances acceptés). 
 
 

" La Grande Traversée "  un séjour itinérant avec ânes et cabanes 
 

Où et quand : Plateau de Langres : départ de Culmont, 4 étapes de 10 à 15 kms 

en passant par le lac de la Liez, Langres, le lac de la Mouche, la forêt d’Auberive. 

Arrivée à la maison forestière de Charbonnières à Auberive. 

du dimanche 16 juillet au samedi 22 juillet 2017 
 

Pour qui : 12 jeunes de 11 à 15 ans 
 

Programme :  Le temps de prendre en main les ânes et nous partirons 

sur les chemins pour traverser le sud du département de la Haute-Marne 

en suivant le chemin de grande randonnée GR7 avec des ânes de portage. 

Les ânes portent nos affaires ce qui nous rend autonome 

pour aller d'un endroit à un autre.  

De belles rencontres nous attendent : habitants, lacs et ville fortifiée de Langres, 

superbes milieux naturels de ce territoire. Ces rencontres journalières, 

les anecdotes nous permettront d'alimenter le blog et un carnet de voyage pour être 

suivis quasiment en direct tout le long de ce périple d'une cinquantaine de kms. 
 

Tarif : 350 €  
 

Inscription  Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive 

03 25 84 71 86  -  06 98 91 71 86  -  cin.auberive@ligue52.org  
Toutes les infos sur les activités du CIN sur www.chemindetraverse52.org 
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