
 

DES INFORMATIONS ET DES CONSEILS  POUR VOTRE BALADE  

EQUIPEMENT :  

1.  

Aille ! Ouille ! 

Porter  des chaussures fermées, type basket car vous marcherez sur des 
chemins et attention où vous mettez vos pieds(ne pas les oublier sous un 
sabot) 

2.  Mais aussi : chapeau, crème solaire  et une bouteille d’eau car chez 

nous, l’été, il fait chaud.  

 

L’ANE  

C’est un animal sensible qui réagit à ce qui l’entoure   

 Il faut du temps, de la patience, il faut faire connaissance,  il faut se faire 
confiance 

Approchez l'âne de face, parlez lui .Ne le surprenez pas avec des gestes 
brusques ou des cris 

PREPARATION, le moment de faire connaissance  

Etrillez-le et brossez-le en insistant particulièrement aux endroits où repose le 
bât et au passage de sangles 

 CHARGEMENT  

Chargez les sacoches de chaque côté; il est essentiel que les sacs aient le 
même poids.  

Pensez à votre âne, les objets durs ou pointus ne doivent pas être contre 
ses flancs 
Pensez au centre de gravité du chargement : les objets lourds doivent 
être au fond du sac, et les plus légers dessus 
Poids maximum conseillé : 40 kg - variable selon l'âne et le terrain 
Veillez à ne pas (le!) vous surcharger 



    

L’âne n’est pas un cheval. Il est avant tout utilisé pour porter du matériel. 
On l’équipe d’un bât réservé à porter une charge. Il est tenu par une 
longe (corde) que l’on attache à son licol et jamais on ne le laisse en 
liberté 

PENDANT LA BALADE : S’il vous échappe 

Evitez de crier. Ne courrez pas derrière lui... il 
court plus vite que vous  

 

 

Contournez le pour lui bloquer la route ou appelez le en agitant  une 
gourmandise pour l’attirer vers vous.  

 

.  

Tout le long du parcours, vous tiendrez l'âne en longe.  
Marchez un devant, les autres derrière, et au besoin agitez une petite branche 
ou la baguette magique  

Un âne se  pousse, il ne se tire jamais 

L’animal que vous avez loué, vous est confié et il est sous votre responsabilité. 
Vous devez faire attention à sa sécurité et  penser à préserver votre sécurité.  

1. Laisser de la distance entre 2 ânes 
2. ne pas lâcher la longe 
3. faire attention à vos pieds et à ses pieds en passant loin derrière lui  

L’âne ne sert pas à faire de l’équitation. Pendant la balade, la promenade ou la 
randonnée, si les adultes responsables  qui accompagnent la balade prennent 
l’initiative de faire monter un enfant sur l’âne, la responsabilité de Cath’âne ne 
saurait être engagée.  

 Si de manière exceptionnelle et passagère, un enfant monte sur 
l’âne  

Recommandations pour la sécurité : le port d’un casque est obligatoire 

1. A la tête de l’âne,  il y a toujours un adulte  qui a en main  la corde   
2. Un autre adulte  assure la sécurité de l’enfant en le tenant, dans le dos  par  

son  vêtement. 
3. Sur un terrain en pente, en descente, il faut descendre de l'âne  car il est 

déséquilibré et un bât n’est pas une selle . 
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