Les Ânes de Monédiès
…des ânes pèlerins

Vivez votre Chemin de Saint Jacques !
Nous vous proposons nos ânes pèlerins pour vous accompagner lors de votre voyage sur
le Chemin de Saint Jacques. Ils porteront bagages et enfants tout en créant une
dynamique de marche qui vous étonnera au fil des jours.
Voici comment cela se passe !
On se retrouve la veille de votre départ en fin de
journée pour faire connaissance avec votre
compagnon aux longues oreilles, vous donner les
sacoches pour préparer votre paquetage et en
équilibrer la charge, apprendre à mettre le bât ainsi
que le rudiment des soins à apporter à l’animal.
Le lendemain matin on vous accompagne au départ
pour la sortie de la ville et pour l’initiation à la
randonnée avec les ânes, le temps que vous vous
sentiez à l’aise avec les animaux.
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i vous démarrez du Puy en Velay, le départ se fait le matin, après la messe de bénédiction des pèlerins
au pied des marches de la cathédrale.

Nous avons une très bonne connaissance du Chemin de Saint Jacques, car nous l’avons effectué dans sa
totalité à plusieurs reprises (1998, 2003 et 2005). Nous pouvons donc vous conseiller et vous aider à la
préparation de votre périple, qu’il soit randonnée ou pèlerinage.
our ceux qui viennent en voiture, nous vous
proposons de venir d’abord jusqu’à Grand Vabre
(Conques) et nous vous emmenons avec les ânes
jusqu’au point de départ, ce qui vous permet au
terme de votre parcours d’éviter les difficultés et les frais
occasionnés pour le retour à l’endroit où vous auriez laissé
votre véhicule. Nous avons la capacité de transporter sept
ânes et huit personnes avec armes et bagages.
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En cas d’abandon pour quelque raison que ce soit, nous
vous rapatrions à Grand Vabre (Conques) sans aucun
supplément.
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Mini‐pèlerinages pour les groupes ou famille(s)

N

ous proposons également l'organisation de pèlerinages de courte durée (3 à 8 jours) dans notre
région pour les groupes ou les familles souhaitant être accompagnés par nos ânes pèlerins qui
porteront les bagages et/ou les enfants.

Le tarif sera fonction du nombre d’ânes qui vous accompagnera (nous conseillons un âne pour 2‐3 personnes)
et du type d’hébergement choisi (possibilité de dormir dans les lieux d'accueil chrétien : Abbaye Sainte Foy de
Conques, Couvent de Malet, Abbaye de Bonneval…).

Si vous faites votre pèlerinage hors haute‐saison (juillet, août), vous auriez le choix de dormir sous tente : à
chaque étape vous trouverez votre campement prêt pour la nuit (tente, matelas gonflé, couverture, draps) en
camping ou bivouac selon les lieux.
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Tarifs
Une peu chaque année ?
Vous marcherez plusieurs jours sur le Chemin de Saint Jacques en partant du Puy en Velay, de
Nasbinals, d’Aumont Aubrac jusqu’à Conques, Figeac ? Ou encore vous irez de Conques jusqu’à
Rocamadour, Moissac ?

Tarifs – parcours courts
Première journée
Deuxième journée
A partir du troisième jour

50 €
47 €
43 €

Frais de déplacement pour un à trois ânes : 1,10 €/km
Sachez que nous pouvons prendre en charge la réservation des hébergements sur le chemin. Il suffit de
nous indiquer vos souhaits (tente, gîte d’étape, chambre d’hôtes ou hôtel, demi‐pension ou pension
complète).

Vous prévoyez de marcher la moitié ou la totalité du Chemin de Saint Jacques ?
Prenez le temps qu’il vous faut pour vivre votre chemin !
Nous emmenons le ou les ânes à votre point de départ et au terme de votre chemin, nous venons
vous chercher.
Tarifs – longs cours
Le Puy en Velay → Saint‐Jean‐Pied‐de‐Port
Saint‐Jean‐Pied‐de‐Port → Santiago
Le Puy en Velay → Santiago
Vezelay → Ostabat
Vezelay → Santiago
+ coût de transport

745 €
795 €
1 195 €
795 €
1295 €

Dans le cas d’un voyage au long cours, les tarifs ne tiennent compte que de la distance parcourue. Le temps
que vous prendrez pour vous rendre à destination n’affecte pas le coût de votre périple.
Il faut cependant ajouter le coût du transport au prix de la location de l’âne, par exemple : 300 € pour conduire
l’âne au Puy en Velay ; 350 € pour le rapatriement de Santiago.

Cathédrale de Saint‐Jacques‐de‐Compostelle

3
Les Anes de Monédiès
Le Fraysse, 12320 GRAND VABRE (CONQUES)
Tél. +33 (0)5 65 78 49 06 / Portable +33(0)6 33 30 44 78
www.monedies.fr

