
 

1 jour 

 
Accueil à l'Asinerie et présentation rapide du métier d'ânier.  
Prise de contact avec nos amis à 4 pattes :  
Rappel de sécurité aux grands et aux petits ;  
Rencontre avec les ânes (1 par famille) ;  
Prodigation des soins (brossage, curage des sabots, 
préparation des selles et des bâts de portage de sacs à dos) ;  
Parcours de maniabilité et d'obstacles pour une prise en main 
des ânes (les enfants pourront se promener à côté de l'âne pour 
apprendre comment se comporter et tenir son âne. Maman et 
papa pourront les aider…). 
 
Départ pour une balade avec un pique-nique que les ânes 
porteront. Direction St Martin sous Montaigu par le gué de la 
rivière Orbize (passage des ânes dans l'eau avec les enfants 
sur leur dos !) 
 
Il vous faudra compter environ 1h00 de marche pour arriver à 
l'emplacement du pique nique apporté par vos soins (tables et 
ombres sous les arbres).  
N'oubliez pas quelques carottes pour votre compagnon à 4 
pattes ! Pause repas et sieste ! 
 
Retour vers le pré par les vignes. Fin de l'activité vers 16h30. 
 
Les enfants pourront - à tour de rôle - monter sur le dos des 
ânes (prévoir un casque de vélo). 
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Dimanche 27 avril 2014 
Dimanche 4 mai 2014 

 
"Location" âne journée + accompagnateur mûletier + votre sou-
tien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini). 

Coût réel : 17 € 
Prix :           € / personne dès 3 ans 

À la découverte de l'âne  
vallée des Vaux 

On prête à l'âne une réputation injuste. Bonnet d'âne, tête de mule, autant de quolibets qui laisseraient sous-
entendre que cet animal est loin de dégager sympathie et intelligence. Et pourtant, quand on sait bien le 
prendre, il sait se montrer le plus délicieux des compagnons. 

Rendez-vous à 10H00 : asinerie de Mellecey (vallée des vaux). 
Activité de 10h00 à 16h30 environ. 
Déjeuner tiré du sac pris en commun en cours de balades. 


