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NOS CONSEILS ET CONSIGNES DE SECURITE POUR BIEN RANDONNER : 

 

* Tenue : PREVOIR SELON LA METEO  

Chaussures de marche, lunettes de soleil, protection solaire, casquette/ bonnet, pull, 
coupe-vent ou vêtement de pluie, bouteille d'eau, en-cas.  

 

* Heure de départ :  

Pour les sorties à l’heure ou à la journée, vous arrivez ¼ d’heure à l’avance.  

Pour les sorties de plusieurs jours vous arriverez 1⁄2 heure à l’avance. 

Les horaires de départ seront fixés préalablement par mail ou par téléphone. 

 

* Poids conseillé :  

30kg (variables selon l'âne et le terrain). Les objets lourds sont à caler au fond des 
sacoches en prenant soin à ce que les objets durs ou tranchants ne le touchent pas et 
soient repartis à charge égale de chaque côté.  

 

* L’allure : 

Un a ne marche à environ 4km/h, il est inutile de vouloir lui faire courir un marathon. 
Admirez la nature et laissez-vous bercer au rythme de son pas paisible.  

Contrairement à sa réputation, l’âne n’est pas têtu : il a la faculté d’évaluer une situation 
et si vous ne savez pas lui montrer le bienfondé d’une action, il agira selon sa 
appréciation…pour son confort mais aussi parfois pour votre sécurité! En effet, un âne, 
contrairement à un cheval est capable de s’arrêter s’il sent qu’il perd son chargement ou 
qu’un des participants est resté en arrière… 

 

* Quelques règles comportementales : 

Les 500 premiers mètres sont décisifs et permettent de prendre délicatement mais 
fermement la main sur l’animal si vous suivez nos conseils de base. 

Il est doté d’une grande intelligence et va tout de suite vous tester afin de savoir qui est 
le maître ! 

 

1/ Un âne doit suivre son meneur et ne doit être ni à ses côtés (comme un cheval), ni    
devant lui (il se prendrait pour le chef du groupe). Afin qu'il reste derrière vous, il suffira de 
passer devant lui en prononçant son nom et en lui donnant l'ordre de marcher.  

Exemple : « Tango ! Marcher ! ».  

Si l’animal tente de vous doubler, anticipez simplement en levant les bras en croix devant 
vous: « Non ! Derrière ! ». 
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ATTENTION, LA LONGE DOIT POUVOIR SUIVRE LE MOUVEMENT DE VOTRE BRAS, et en 
général toujours rester longue afin de faciliter le mouvement de l'encolure de l’animal en 
marche.  

 

2/ Votre compagnon est très gourmand. Il tentera rapidement de rester en arrière pour 
grappiller ça et là un brin d'herbe ou une feuille. Il sera alors nécessaire de donner 
immédiatement un coup ferme sur la longe tout en lui disant : « Non ! ». Privilégiez VOS 
temps d’arrêt pour le laisser brouter !… 

 

3/ Pour s'arrêter : anticipez les bras en croix devant lui : « Arrêter ! Ho !ho ! Ho ! » 

Arrêt imprévu de l’animal : demandez-vous toujours pourquoi il s’arrête.  A-t-il aperçu 
quelque chose ? Qu’est ce qu’il pourrait le gêner ? Le motiver ou le démotiver ? Analysez la 
situation et laissez-lui aussi toujours le temps de l’analyser lui.  

Les parcours proposés sont sélectionnés et connus des ânes. Si vous vous trompez ou que 
vous optez pour un parcours libre, il se peut que l’âne s’arrête. Invitez-le à vous suivre. S’il 
se bloque devant un passage, laissez lui choisir son déplacement. Si vous avez une 
hésitation n’hésitez pas à faire descendre l’enfant ou les bagages, le temps du passage. 

Un autre facteur d’immobilité soudaine peut être la gêne occasionnée par un caillou 
bloqué dans le sabot ou une mauvaise répartition de la charge du poids sur son dos. 
Vérifiez régulièrement l’équilibre du chargement et de l’ajustement de la sangle. Les pieds 
sont à vérifier également s’il persiste à bloquer. 

 

Petit lexique des mots à retenir 

- Le nom de votre âne 

- les ordres : MARCHER ! / NON ! / DERRIERE ! / ARRETER ! ou HOHO ! / DOUCEMENT/  

  DONNE (le pied) en mettant la main sur le sabot 

N'hésitez pas à parler à l’animal et à lui prodiguer caresses et félicitations ! 

 

Conseils pour les randonnées de plusieurs jours :  

* Soins : 

Brossez l'âne, surtout dessous (au passage des sangles) et vérifiez ses sabots (dessous, 
enlever les petits cailloux ou branches bloquées si nécessaire, assurez-vous que le 
dessous du pied ne présente pas de blessure. le soir en arrivant et le matin avant de 
partir. Vous pourrez ainsi vous assurer qu’il est exempt d’égratignures et de blessures. 
Ce sera aussi un moment de contact privilégié avec lui et qu’il appréciera.  

 

* Alimentation : 

Proposez-lui de l'eau PROPRE matin et soir. SUCRES, BISCUITS ET PAIN FRAIS SONT 
INTERDITS ! Ne lui donner jamais une pommes entière il pourrait s’étouffer ! 
Coupez-là en morceaux.  
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* Le matériel 

Vérifiez votre matériel tous les soirs. 

Avant chaque de part, reve rifiez à nouveau le mate riel et assurez-vous qu'il n'y ait pas de 
boue ou de corps étrangers sous le passage de la sangle et du tapis.  

Une fois sangle , prenez-lui les pattes de devant une par une en les tirant vers l'avant afin 
d'enlever tout faux pli au passage de sangle.  

 

CONSIGNES SÉCURITÉ 

Tout enfant qui monte sur l'âne est placé sous l'entière responsabilité́ de l'adulte qui 

l'accompagne. Ne jamais faire monter deux enfants en même temps, l'âne risquerait de 

botter. Attention nos randonnées et balades ne sont pas à confondre avec de l’équitation. 

Si l’âne doit porter un enfant, celui-ci doit toujours rester sous la surveillance de 

l’adulte. Un jeune enfant devra être tenu par un adulte. Pour faire monter ou descendre 

un enfant de l’âne, vous veillerez à attacher l’animal au préalable ou le faire tenir par 

un AUTRE adulte afin de pouvoir effectuer cette opération en toute sécurité. 

* Les chiens sont interdits 

* IMPORTANT : ne jamais entourer la longe autour de votre poignet ou de votre 
main.  

*Ne laissez pas monter vos enfants sur l’âne avec un sac à dos ni une écharpe au 
vent. Risque d’étranglement si passage sous les branches. 

* Respectez LE CODE DE LA ROUTE et marchez de pre fe rence à droite sur la bande 
herbeuse. Evitez qu'il soit surpris et ANTICIPEZ lors du passage d'un animal, d'un vélo 
ou d'un véhicule. Laissez le regarder. 

 

* Respectez l'animal et ses réactions. UN ANE NE SE TIRE PAS ! TENTER DE TIRER SUR 
SA LONGE EST VAIN, VOUS DEVEZ AU CONTRAIRE LE POUSSER. Au pire vous pouvez 
agiter une petite branche derrière lui.  

 

* NE JAMAIS LE BATTRE NI CRIEZ. Vous ne feriez que le buter sans rien obtenir.  

 

* S'il vous échappe, NE COURREZ JAMAIS derrière lui, contournez-le sur le côté en une 
large boucle et revenez face à lui en lui proposant de la nourriture.  

 

*Vérifiez toujours l’équilibre de la charge par rapport au centre de gravité : même poids de 

chaque côté́. Quel que soit le modèle de bâts il doit être placé sur l’animal après avoir pris 

soin de protéger sa peau par une isolation (tapis) propre et sec et exempte de brindilles ou de 

corps étranger de façon à ne pas blesser l’animal.  
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* Lors d'un arrêt un peu long, METTEZ L’ANIMAL À L’OMBRE. Attachez-le avec la longe 
et pensez à le débâter.  

 

* L'âne adore les enfants et peut apprécier les câlins mais IL EST IMPORTANT DE 
RESPECTER SON REPOS. EN REGLE GENERALE NE LUI TOUCHZ PAS LES OREILLES 

 

*NE LUI DONNEZ PAS À MANGER DU BOUT DES DOIGTS MAIS BIEN À PLATS DANS LA 
MAIN 

 

*SUCRES, BISCUITS ET PAIN FRAIS SONT INTERDITS ! Ne lui donner jamais une 
pommes entière il pourrait s’étouffer ! Coupez-là en morceaux.  

CAROTTES, DEMIES POMMES, PAIN TRES DUR ET NON MOISI EN TRES PETITE QUANTITE 
SONT TOLERES. 

PREVENEZ-NOUS IMMEDIATEMENT EN CAS D’ANOMALIE OU DE BLESSURE MEME 
SUPERFICIELLE. 

 

REGLEMENTATION DEPARTEMENTALE: 

IL EST INTERDIT :  

DE FUMER, D’ALLUMER UN FEU, DE JETER DES DETRITUS SUR LES CHEMINS.  

IL VOUS EST DEMANDÉ DE RESPECTER LA NATURE ET LES RIVERAINS.  

VOUS AVEZ L’OBLIGATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DES ARRETES 
PREFECTORAUX LORSQU'IL Y A UN RISQUE ELEVE D’INCENDIE.  

 

Toutes les consignes vous seront rappelées au départ de chaque randonnée 

 


