L’Asinerie de la

Valloirette

Denise et Michel vous accueillent avec leurs 9 ânes : Grelot, Myrtille, Oscar, Prisca, Dédé, Dudu, Apéro,
Cadichon, Martin et leurs petits mulets : Diégo et Tornado. Les chevaux de trait : Junior, Quidam, Quenelle et
Rebelle.L'asinerie est ouverte 7j / 7j, le matin à partir de 10h et jusqu'à 18h

Promenade en calèche ou
traîneau avec nos chevaux
comtois
Location d’une calèche attelée à 2 chevaux avec
cocher

Pour 5 à 7 personnes (selon enfants ou adultes)
Tarif à la calèche :
½ heure : 50 € ; 1 heure : 85 € ; 1 heure 30 mn : 120 €
½ journée soit ~ 3 heures : 180 €

Location d’ânes
(en famille)
Tous les jours à l’asinerie- à partir de 10 h
Une promenade en famille dans la forêt enneigée en toute
sécurité.
Environ 30 mn , Tarif : 25 €

Idées
de balades commentées
(sur réservation)

Visite de Valloire « La plus citadine »
Tour de la ville. Durée : ~ ½ heure

Le vieux hameau des Villards « La plus tranquille »

Découverte des ânes
(classe, colos : groupes d’enfants accompagnés de 5 à 12 ans)
Sur réservation , environ 2 heures
Présentation des ânes et mulets, manipulation, toilettage et
balade en traîneau ou ânes bâtés
( prestation adaptée en fonction de la météo)
Tarif : suivant le nombre, merci de bien vouloir nous contacter

En suivant la basse vallée de la Valloirette, découverte d’un
hameau de vieilles fermes traditionnelles, chapelles… et
peut être quelques animaux sauvages. Durée : 1 heure

Des Verneys à Valloire « La plus sage »
Par les hameaux des Verneys, de la Ruaz, des Clots, du Seroz,
découverte de l’habitat traditionnel, des chapelles, des cadrans solaires….
Durée : 1 heure

La boutique de l ’Asinerie
Ouverte tous les jours
Les savons, crèmes, shampoings, à base de lait d’ânesse, leurs
bienfaits… Bibelots, peluches, cartes postales sur les thèmes
ânes et chevaux.

Les chamois de Roche Bernard « La plus nature »
En remontant en direction du Galibier à la rencontre des animaux sauvages.
Durée : 1h30

Bar en terrasse ensoleillée sur la piste du Moulin Benjamin
Vin de Savoie , petite restauration : crêpes, sandwichs….

Le goûter à la Poutre « La plus gourmande »
Au dessus de Bonnenuit, jusqu’au bout de la route, goûter
chaud à l’Auberge de la Poutre, au milieu des chamois
Durée : 2 heures 30 mn, avec le goûter.
Tarif : 200 €

Asinerie de la Valloirette
Denise et Michel MARTIN , Route du Galibier 73450 Valloire
Siret 493 193 767 00016
Tél : 06 70 04 45 07
Asinerie.vallee.dor@wanadoo.fr
Accès : par navette gratuite (arrêt les Clos)
En ski, par la piste du Moulin Benjamin
À pieds : par le parcours santé de Valloire aux Verneys,
départ passerelle de la Borgé.

