
Découvrez le Luberon, 
ses villages et son histoire en compagnie de nos 
ânes. Un enchantement pour petits et grands. 

Discover the Luberon, 
its villages and its history in the company of our 

 donkeys. An enchantment for young and old.

Ânes et Balades en Luberon
 Se prendre d‘affection pour la randonnée ...
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ânes. Un enchantement pour petits et grands. 

Discover the Luberon, 
its villages and its history in the company of our 

 donkeys. An enchantment for young and old.

L’écotourisme est notre engagement
We are committed to ecotourism

Le Luberon en Provence
La Provence est riche en patrimoine naturel. 
Le Luberon en témoigne. Ce massif alpin, 
 situé au cœur du Parc Naturel Régional du 
Luberon, s’étend sur 60 km d‘Est en Ouest. Son 
point culminant s’élève à 1125 m d’altitude. 
Terre d’exception et lieu emblématique de la 
Basse Provence, histoire, culture, beauté des 
paysages s’y rencontrent.

The Luberon in Provence
Provence is rich in natural heritage and the 
Luberon is a good example. This alpine massif, 
located in the heart of the Luberon Regional 
Nature Park, stretches 60 km from east to 
west. Its highest point is 1125 m above sea 
level. Exceptional landscape and iconic part 
of Provence, where history, culture and scenic 
beauty combine.

Contact
Netta Wolf 
« Le Vabre »
1369A chemin de Lunès
84160 Cucuron
Tél.: +33 6 24 18 84 11 

contact@anes-et-balades-en-luberon.com
www.anes-et-balades-en-luberon.com
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Nous vous accueillons avec 
nos ânes dans le Parc Naturel 
Régional du Luberon avec ses 
superbes paysages, au cœur de la 
Provence. Situé entre le village de 
Cucuron et l’étang de la Bonde, le 
camping à la ferme Roumavagi 
offre un cadre idéal aux amour-
eux de la nature comme aux 
familles. Nos emplacements 
spacieux et mi-ombragés sont 
aussi accessibles aux vans et 
petites caravanes. 

We welcome you with our donkeys 
in the Luberon Regional Nature Park 
with superb scenery, in the heart 
of Provence. Situated between 
Cucuron and Etang de la Bonde, the 
Roumavagi farm campsite offers 
an ideal setting for nature lovers 
and families alike. Our spacious 
and half-shaded pitches are also 
accessible for minivans and small 
caravans.

Au cours de votre randonnée rythmée au pas de l’âne, 
prenez le temps de découvrir la nature alentour. Ani-
mal sociable et doux, ce compagnon complice portera 
vos bagages, voire vos jeunes enfants, pour une ba-
lade en toute légèreté. Une expérience inoubliable et 
accessible à tous.

During your hike at the donkey’s pace, take the time to dis-
cover nature all around you. A sociable and gentle animal, 
this faithful companion will carry your baggage and even 
young children, for an unencumbered walk. An unforget-
table experience that is accessible to everyone.

Ecogîte 2 étoiles en pleine nature provençale dans 
un environnement paisible propice à la détente.

:: Amazing views of the Luberon
:: Functional and welcoming
:: Adjoining charming gite – 50 square metres on 2 fl oors
:: 2 bedrooms sleep 5 people
:: Terrace, sundeck and pergola offering agreeable 
 outdoor spaces
:: Ideal for those going on hikes with or without 
 a donkey

2 star “Ecogite” in the middle of the Provencal countr y-
side in a peaceful and relaxing environment.

:: Vue imprenable sur le Luberon
:: Fonctionnel et chaleureux
:: Gîte mitoyen de charme de 50 m sur 2 niveaux
:: 5 couchages en 2 chambres
:: Terrasse, véranda et pergola offrent d’agréables 
  espaces ouverts
:: Idéal pour les départs de randonnée en étoile
 avec ou sans âne.

Formules

En autonomie :
1/2 journée

1 journée
Séjours itinérants à la 

carte de plusieurs jours

Sorties à thème guidées
et en groupe : 

Plantes aromatiques
Sentiers géologiques
Partager la matinée 

d’une chevrière
«  Sur les pas des Vaudois  »

Options

Independent:

half a day
whole day
hiking stays “à la carte” 
of several days

Themed guided hikes 
and in a group: 

Herbs and aromatic plants
Geological pathways
Share a morning 
with a goatherd
“In the steps of the Vaudois”

 

 

::
:: 
::

::
::
::

::

Location insolite  : Faites 
l’expérience de nuits étoilées 
sous la voûte transparente 
de notre dôme géodésique.  
Unusual location: Have the 
experience of a starry night 
under the transparent canopy of 
our geodesic dome.

Espace convivial avec 
réfrigérateur et coin repas  à 
partager. Communal area with 
refrigerator and shared dining 
space.

Possibilité de balades avec nos 
ânes. Possibility of a walk with 
the donkeys.

Camping à la Ferme RoumavagiÂnes et Balades en Luberon La Ferme au Vabre

Tarifs :
A partir de 16 C= / nuit

From C= 16 per night

Tarifs :
A partir de 30 C= / âne
From C= 30 per donkey

Weekend for C= 150
From C= 390 per week

Tarifs :
Week-end à 150 C=
A partir de 390 C=

la semaine

Sur réservation uniquement

Ouvert toute l‘année

Reservation essential

Open all year

Ouvert toute l’année

Open all year
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