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Insolite
Et si vous partiez en randonnée avec un âne ?

L
assé de l'agitation de la vie
citadine ? Envie de fuir les
plages bondées ? Impatient
de découvrir les recoins

cachés de France ? Sortez des sentiers
battus en partant randonner avec...
un âne ! Seul, en famille ou entre
amis, pour un jour ou le temps d'un
week-end voire d'une semaine : les
âniers de la Fédération nationale ânes
et randonnées (Fnar) vous accompa-
gnent dans votre désir d'évasion.
Imaginez un compagnon de route
silencieux, doux et pourtant doté
d'une forte personnalité... En ran-
donnant avec un âne, vous découvri-
rez non seulement un animal sociable
et malin, mais vous profiterez égale-
ment davantage de votre itinérance :
équipé d'un bât et de sacoches, l'âne
portera en effet vos bagages, vos
pique-niques et même vos jeunes
enfants, lorsqu'ils viendront à traî-
ner des pieds. Vous n'aurez plus qu'à
vous émerveiller devant la nature qui
s'offre à vous et qu'à prendre le
temps de la contempler.
Mieux ! Pour découvrir cette façon de

randonner, aucun prérequis n'est
nécessaire si ce n'est d'avoir envie de
vivre une expérience insolite. Quel
que soit le temps dont vous dispo-
sez, votre budget ou votre projet, il y
a forcément une formule de randon-
née qui saura répondre à vos attentes.

Des offres pour toutes les
envies. En effet, les offres proposées
s'adaptent à tout type de possibilité
ou d'envie. Vous avez une âme
d'aventurier et souhaitez sillonner
librement une région de l'Hexago-
ne ? Optez pour une « randonnée
liberté » : votre ânier vous fournira un
bât, un topo-guide et vous confiera un
âne pour une demi-journée, quèlques
jours, plusieurs semaines... À vous
de choisir !
Si vous êtes un randonneur novice
et/ou préférez être guidé sans vous
soucier de l'organisation ? La for-
mule « randonnée accompagnée »
est faite pour vous : pendant une jour-
née ou plusieurs jours, votre guide,
titulaire d'un brevet d'état, se fera
une joie de vous faire découvrir les

Pour découvrir cette façon de randonner, aucun prérequis n'est nécessaire si ce
n'est d'avoir envie de vivre une expérience insolite.
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En randonnant avec un âne, vous découvrirez non seulement un animal sociable et malin, maîs vous profiterez également
davantage de votre itinérance.

mille beautés de sa région. Quant aux
ambitieux qui rêvent de parcourir un
long chemin mythique, ou les quatre
coins de la France de nos régions, ils
ne sont pas en reste : différents âniers
vous permettent de randonner dans le
cadre d'un « grand itinéraire ».

Un réseau d'âniers profession-
nels passionnés. Les amers sont
profondément attachés à leur région,
particulièrement respectueux de l'âne,
ainsi que de l'écologie, et s'engagent
à fournir des prestations qualitatives,
accessibles à tous... Depuis plus de
20 ans, le nombre d'âniers adhérents
de la Fnar n'a cessé de croître :
aujourd'hui, la fédération rassemble
60 professionnels de la randonnée
avec ânes bâtés. Véritable lieu
d'échanges, la Fnar permet aux âniers
de partager aussi bien des bonnes
pratiques et de relater leurs expé-
riences que dc faire part d'éven-
tuelles difficultés rencontrées au quo-
tidien. Élevage, fiscalité, accueil de

En rejoignant la Fnar, chaque ânier s'engage à respecter scrupuleusement la
charte qualité « Ânes et randonnées ». Il s'agit à la fois de veiller à la santé, au
bien-être des ânes et de bâtir des circuits de randonnées adaptés à l'animal com-
me à l'homme.

personnes en situation de handicap,
matériel...
En rejoignant la Fnar. chaque ânier
s'engage à respecter scrupuleusement
la charte qualité « Ânes et randon-

Equipé d'un bât et de sacoches, l'âne portera en effet vos bagages, vos pique-
niques et même vos jeunes enfants, lorsqu'ils viendront à traîner des pieds.

nées ». Il s'agit à la fois de veiller à la
santé, au bien-être des ânes et de bâtir
des circuits de randonnées adaptés à
l'animal comme à l'homme. Si les
âniers sont tenus de dispenser des
conseils et de fournir du matériel adé-
quat, les randonneurs doivent égale-
ment adopter une attitude respon-
sable et respectueuse de la nature.
Alors ? Intéressé(e) ?

Infos pratiques
• Randonnée liberté : environ
50 € pour un âne/jour.
• Randonnée accompagnée : à
partir de 300 € pour 2 jours.

Contact : Fédération natio-
nale ânes et randonnées,
www.ane-et-rando.com
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Les ânjersprofessionnels
en région Paca
• Ânes et balades en Luberon, «Le Vabre», chemin de Lunes, 84160 dieu
ren, tél. : 04 90 08 96 34,06 2418 84 u, anesetbalades@gmail.com.
• La petite ferme, Chemin Fond, 84570 Villes/Auzon.
Tél. : 06 77 56 63 49, eric@lapetite-ferme.fr.
• Les ânes des abeilles, Les abeilles, Route de la Gabelle, dép.iA, 84390
Monieux. Tél. : 04 90 64 oi 52, anesdesabeilles@wanadoo.fr.
• Les oreilles du Luberon, 309 chemin des Sables, 84660 Maubec.
Tél. : 0618 2139 81, lesoreillesduluberon@orange.fr.
• Asinerie Le sentier des ânes, Bozac, 05500 Saint-)ulien-en-Champsaur.
Tél. : 04 92 5019 72,06 60 34 4156, lesentierdesanesi@ane-et-rando.fr.
• Queyr'âne, Le Raux, 05350 Saint-Veran.
Tél. : 04 92 45 82 65,06 89 70 2417, auberge.estoilies@free.fr.
• Bamboul'âne, La cabane, 05300 Eourres. Tél. : 06 61 oo 49 71,
bamboulane.05@gmail.com.
• Itinérance-Trekking, Villeplane, 06470 Guillaumes.
Tél. : 04 93 05 56 oi, itinerance@nordnet.fr.
• Provenc'ânes, Les Bournelles, 83560 Rians. Tél. : 06 6619 04 47,
provencanes83@orange.fr.

Vous êtes un randonneur novice et/ou préférez être guidé sans vous soucier de l'organisation ? La formule « randonnée accompagnée » est faite pour vous !


