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Terreen charolais
brionnais

«

Au rythme de son pas, actif ou paisible,
espiègle ou plus calme, selon votre condition
physique, mais toujours affectueux et
courageux, votre compagnon aux grandes
oreilles saura vous faire vivre des moments
inoubliables dans le charme et la douceur
de notre campagne brionnaise.

Ânes randonneurs
Cerise, Ramses, Rixie, Oscar et Martin seront
de merveilleux compagnons, portant vos
bagages ou même l’un de vos enfants.
Présence possible d’un conteur qui agrémentera votre randonnée d’anecdotes, de
légendes merveilleuses, et de récits du cru.
Nos ânes sont équipés avec un bât et 2
sacoches pour accueillir votre matériel.
Poids maximum autorisé : 40 kg.
Nos circuits sont soit balisés, soit répertoriés sur une carte fournie au départ de la
randonnée.
Possibilité de paniers pique-nique avec des
produits du terroir.

NOUVEAU Randos cyclânes
3 ou 5 jours d’itinérance douce à vélo
et à pied avec un âne sur les chemins
du Brionnais.
avec
En collaboration
tes
er
uv
co
Brionnais Dé

Location

journée complète
ou ½ journée.
À la demande,
circuits de plusieurs
jours sur les balades
vertes du pays
clayettois.

Ouvert toute l’année
sur réservation

>
ferme pédagogique

>

ateliers découverte

> stages
Au domaine de Passiflore, venez vous familiariser avec l’univers
magique de l’âne : découverte de l’animal et de son mode de
vie, étude de son comportement, soins quotidiens ou ponctuels,
activités autour de l’âne. Pour adultes et enfants. Contenu adapté
au public concerné.

L’univers de l’âne

Une halte de sérénité au coeur du patrimoine historique
et culturel du Charolais-Brionnais
Renseignez-vous sur :

Nos ateliers pédagogiques
Nos stages découverte
Nos animations spécifiques
Notre centre d’éducation asine
Nos ânes disponibles à la vente

Le domaine de Passiflore, c’est aussi :
> Un hébergement en gîte et maison d’Hôtes
(capacité maximum 10 personnes).
> Des tables d’hôtes avec produits du terroir.
> Un relais équestre. Animaux bienvenus.
Ouvert toute l’année sur réservation

Domaine de Passiflore
Lavaux – 71800 DYO
Tél. 03 85 24 09 62
06 61 68 76 07
Courriel : pascale@relais-passiflore.com
www.relais-passiflore.com

Sur la D985 Charolles- la Clayette, prendre la D285 direction Colombier - Ouroux Ste Marie . Au carrefour en T, tourner à droite. Suivre les panneaux
CHAMBRES D’HOTES. Le Relais Passiflore se trouve à 2 kms sur votre gauche (maison blanche aux volets marrons, bordée d’hortensias, en face du château).
Carte Michelin n°69 pli n°17 / Réf GPS E 4.27103 – N 46.37818

