
 

 

 

IMPORTANT A SAVOIR 
 

L’âne est un agréable compagnon de route…. Mais c’est vous qui devez le guider. Il aimera votre douceur, mais 

saura apprécier votre fermeté. Trop de laisser faire pourrait le rendre capricieux. Exemple, si vous le laissez 

manger de l’herbe tous les 100 mètres, non seulement c’est anti-éducatif, mais c’est aussi très mauvais pour 

votre futur rapport avec lui, car il comprendra vite qui est le maître. 

En plus, la randonnée risque d’être dure : relevez lui la tête s’il broute en route.  

 

 

VOUS  ETES LE CONDUCTEUR DE L’ANE 
- Marchez devant votre âne, ou éventuellement, au niveau de sa tête. Mais il ne doit jamais vous dépasser, 

sinon, c’est lui qui prend le contrôle 

- N’enroulez jamais la longe autour de votre main, elle doit être repliée sur elle-même 

 

 

L’ANE S’ARRETE 
- Manque t-il un randonneur, un autre âne (évitez de laisser trop d’écart entre les ânes, ils pourraient se 

rejoindre en courant) ? Quelque chose brille ? Le bât glisse ? Une partie de l’équipement est gênant ? 

- Si rien ne cloche, demandez-lui de repartir en tirant sur la longe…si ça ne marche pas, chatouillez lui la 

cuisse avec une petite badine souple (ne pas le taper), et mettez l’ensemble du groupe derrière lui. 

 

 

DANS LES DESCENTES 
Pour éviter que l’âne vous dépasse, mettez vous devant lui en tenant la longe longue, ensuite il peut voir où il met 

les pieds et il se débrouillera. 

Si la pente est forte, mettez l’ensemble du groupe devant. 

 

 

LES PASSAGES DELICATS 
L’âne peut décider de sauter, donc tenez le en bout de longe en vous mettant loin devant, de façon à lui laisser le 

champ libre. 

Sur la route vous êtes considérés comme un véhicule. Donc marchez à droite, et respectez le code de la route. 

  

 

LA PAUSE PIQUE-NIQUE 
Attachez votre âne. Choisissez un support solide, et surveillez votre âne, afin qu’il ne se coince pas un pied dans 

la longe. Enlevez lui le chargement, mais vous pouvez lui laisser le bât .Dessanglez lui le bât et au moment de 

repartir, vérifiez que le tapis est toujours bien à sa place, ainsi que le bât et pensez à ressangler. 

 

 

SI LES ENFANTS MONTENT SUR L’ÂNE 
- Il doit avoir entre 2 et 7 ans, 25 kilos maxi. Plus l’enfant est jeune, et plus on doit  surveiller qu’il se tienne 

bien droit sur l’âne. Le pas de l’âne est un doux bercement, attention aux risques de somnolence. 

- Dans tous les passages délicats, si l’âne est agacé par un insecte,  ôtez l’enfant du dos de l’âne 

- Ne laissez pas de jeunes enfants seuls sur le dos de l’âne lorsque vous êtes à l’arrêt. 

- Il faut toujours que ce soit un adulte pour mener l’âne si un enfant est sur le dos de celui-ci. 

- C’est sous votre entière responsabilité que l’enfant monte sur le dos de l’âne. 


