
Journée de découverte de la conduite des ânes 
 

Circuit facile, enfants à partir de 6-7 ans 

Le mercredi  

Juin - Octobre 

Altitude : 1760 m 

Départ et arrivée au Roux 

 

Chaque mercredi de juin à octobre, nous vous proposons une journée de randonnée pour vous initier à 

la conduite des ânes et à leur paquetage, opération technique qui demande une certaine préparation 

pour assurer le confort de l'animal.  

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

 

La journée d'initiation se déroule aux environs du Roux et la courte randonnée est accessible aux 

familles accompagnées de jeunes enfants à partir de 6 -7 ans. 

La matinée est consacrée à la prise de contact avec les ânes et à l'installation du bât et des sacoches. Et 

soyez attentifs à bien respecter l'équilibre des charges et à vérifier le serrage des sangles, sinon … 

Pour la pause déjeuner, chacun tire son repas du sac et c'est l'occasion d'échanger sur la psychologie de 

l'âne, les différentes expériences de travail et les randonnées au long cours avec ces sympathiques 

compagnons aux grandes oreilles. 

Après avoir abordé certaines notions de lecture de terrain en montagne, l'après midi est consacrée au 

maniement des ânes au gré d'un parcours ludique où vous devez gérer le passage d'endroits délicats. 

En fin de journée, vous participez au « débâtage » des ânes, aidez aux soins et les ramenez au parc 

retrouver leurs congénères. 

 

INFOS PRATIQUES & TARIFS 

 

Les ânes 

Ils sont destinés à porter vos bagages. Chaque âne est muni d'un licol, d'une longe, d'un bât en bois et de 2 

grandes sacoches accrochées de chaque côté du bât. 

Animaux grégaires, ils apprécieront votre compagnie mais aussi celle de leurs semblables et au delà de 3 

personnes, il est préférable de voyager avec 2 ânes pour le confort et le bien-être de tous. 

 

La période 

Cette journée de découverte est proposée le mercredi, de juin à octobre

La pause déjeuner 

Repas tiré du sac. 

 

Votre équipement 

* sac à dos,  

* des chaussures de marche, 

* des vêtements chauds, un chapeau pour le soleil, 

* des vêtements de pluie (poncho imperméable), 

* gourde,  

* crème protectrice et lunettes de soleil 

 

Tarif 

Adulte: 40 € 

Enfant: 30 € (moins de 11 ans) 

 

Nombre de participants : 10 maximum  
 

 

Pour plus d’informations : 06 82 48 09 99 ou anerousin@orange.fr
 


