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Communiqué de presse 2016

L’âne, le meilleur compagnon des enfants
Envie de nouveauté et de liberté en vacances ? Et si vous partiez randonner,
en famille, avec un âne. Ludique et écologique, cette activité permet de
découvrir les merveilles de nos territoires sur des sentiers sûrs, balisés et
adaptés. Un vrai bol d’air et une aventure familiale inoubliable !
C’est bien connu, les enfants n’apprécient pas la marche car c’est… fatiguant ! Quels parents n’ont pas
entendu, après quelques kilomètres à pied, cette rengaine dans la bouche de leur progéniture ? En revanche,
ils raffolent des animaux, qu’ils aiment caresser, bichonner et auxquels ils s’attachent. Dès lors, pourquoi ne
pas leur offrir de vivre l’expérience d’une randonnée avec un âne ?

En symbiose avec la nature
Sociable et intelligent, un âne peut porter les bagages d’une famille de deux à quatre personnes, soit 30 à
40 kilos. Sans risque, cette activité ludique et écologique permet aux enfants de découvrir la nature sous un
autre œil, à 3 ou 4 km/h, au rythme de l’âne et ses pieds sûrs.
Équipé du matériel (bât pour le portage, licol et longe pour la tenue en main, sacoches pour les bagages)
fourni par l’un des 60 âniers professionnels de la FNAR, celui-ci se montrera un parfait compagnon de route.

Les enfants apprennent à s’occuper de leur animal
Avant le départ, l’ânier procédera à une démonstration sur la façon de bien s’occuper de l’animal, en
compagnie des enfants qui se feront un plaisir d’adopter ces gestes simples et faciles. Dans un esprit ludique,
ils apprendront comment étriller, brosser, curer les pieds et placer correctement le bât. Un petit nécessaire
comprenant, entre autres, brosses, étrilles, cure-pieds, cicatrisant et répulsif insectes, leur permettra de
prendre soin de leur animal, en cours de route ou le soir au bivouac. Quoi de plus apaisant que de découvrir,
seulement en famille ou avec un accompagnateur diplômé, suivant la formule retenue, les trésors cachés des
régions de France, ainsi que la faune et la flore ?

Des itinéraires adaptés
Lorsqu’ils sont membres de la FNAR, les âniers s’engagent
à respecter scrupuleusement la charte qualité “Ânes et
randonnées”, en veillant notamment à la santé et au bienêtre des ânes, mais également en élaborant des circuits de
randonnée adaptés à l’animal comme à l’homme. Enfin, si
les âniers, qui sont répartis sur tout le territoire, sont tenus de
dispenser des conseils et de fournir du matériel adéquat, les
randonneurs ont, quant à eux, le devoir d’adopter une attitude
responsable et respectueuse de la nature.

www.ane-et-rando.com

Infos pratiques
Randonnée liberté :
environ 50 € pour un âne/jour
Randonnée accompagnée :
à partir de 300 € pour 2 jours
Liste des âniers professionnels sur
la carte de France :
http://www.ane-et-rando.com/carteadherents /

La randonnée
avec un âne
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 accompagnent
dans votre désir d’évasion.
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Un réseau d’âniers
professionnels passionnés
Présents sur toute la France,
ils 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...

A savoir

Une formule pour chaque envie
Vous avez une âme d’aventurier et souhaitez sillonner librement
une région de l’Hexagone ? Optez pour une « randonnée
liberté » : votre ânier vous fournira un bât, un topo-guide et vous
confiera un âne pour une demi-journée, quelques jours, plusieurs
semaines… À vous de choisir ! Vous êtes un randonneur novice
et/ou préférez être guidé sans vous soucier de l’organisation ? La
formule « randonnée accompagnée » est faite pour vous ! Pendant
une journée ou plusieurs jours, votre guide, titulaire d’un brevet
d’état, se fera une joie de vous faire découvrir les 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 âne porte les bagages
de 2/4 personnes soit
30-40 kgs.
Il est équipé de son
matériel : un bât pour le
portage, un licol et une
longe pour la tenue en
main, des sacoches pour
les bagages... Il marche
régulièrement d’un pas sûr
à 3/4 km/h.

Une expérience unique
Imaginez un compagnon de route silencieux, doux et pourtant
doté d’une forte personnalité… En randonnant avec un âne, vous
découvrirez non seulement un animal sociable et malin mais vous
profiterez également davantage de votre itinérance : équipé d’un
bât et de sacoches, l’âne portera en effet vos bagages, vos piqueniques et même vos jeunes enfants, lorsqu’ils viendront à traîner
des pieds. Vous n’aurez plus qu’à vous émerveiller devant la nature
qui s’offre à vous.
Et pour découvrir cette façon de randonner, aucun pré-requis
n’est nécessaire, si ce n’est d’être prêt à s’ouvrir à une expérience
unique et inoubliable ! Quel que soit le temps dont vous disposez,
votre budget ou votre projet, il y a forcément une formule de
randonnée qui saura répondre à vos attentes.

Il accueille sur son dos les
petits enfants fatigués...
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La nature tout simplement
En cheminant avec votre nouveau compagnon, vous aller faire la connaissance d’un être docile et facile à
conduire mais aussi d’une personnalité toujours singulière. Randonner avec un âne, c’est se permettre une
vraie randonnée avec des enfants, quel que soit leur âge, l’accès à une nature préservée, loin des sentiers
battus et des foules. Prendre le temps, admirez le paysage, l’accès à des chemins et des lieux incroyables,…
c’est magique les vacances !
Espiègle ou gourmand, câlin ou curieux, l’âne se révélera bien vite attachant, incitant les enfants à avancer
sans qu’ils s’en aperçoivent.

Les différentes formules
de randonnée :
randonnée libre;
randonnée préparée;
randonnée accompagnée;
Journées découvertes;
week-end évasions;
itinérances;
semaine aventure.
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Familiarisation avec les ânes
Avant le départ, l’ânier explique comment il faut
s’occuper de l’âne, pour le mener, pour les soins,…
Ensemble, vous préparez l’âne au départ.
Un petit nécessaire de soins est confié : brosses,
étrilles, cure-pied,… Un topo-guide est fourni avec
l’itinéraire retenu. L’ânier prend du temps pour donner toutes
les explications nécessaires.
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Fédération Nationale Anes et Randonnées / FNAR

La Fédération Nationale Anes et Randonnées (FNAR), créée il y a plus de 20 ans, réunit 60 professionnels de
la randonnée avec un âne.
De la randonnée libre (location de l’âne, de son bât et topo-guide) à la rando accompagnée (guides avec
brevets d’état), le réseau FNAR est présent sur l’ensemble de la France : de la douceur Angevine à la rudesse
des Alpes, de la Provence à la Bretagne, des Pyrénées au Massif Central, du Jura à la Bourgogne, du Nord au
Portugal sans oublier le Centre !

Des passionnés

La FNAR existe depuis le début des années 90, dés l’origine, elle regroupe des organisateurs de randonnée
avec âne de bât dans toute la France.
Ce qui réunit ces femmes et ces hommes est premièrement la passion pour un animal d’exception, le
respect de l’âne est primordial ! Puis il y a aussi un attachement fort à leur région, des amoureux de la nature
et de la beauté des paysages qu’ils connaissant si bien. Et pour finir, un engagement moral de qualité et
d’accessibilité au plus grand nombre avec une envie de permettre une aventure d’échange et de partage. Les
âniers membres de la FNAR ont tous décidé de vivre de cette passion en basant leur fonctionnement sur des
principes solidaires où croissance et profit ne sont pas les objectifs premiers.
La FNAR défend l’association d’un tourisme de qualité et d’une économie rurale traditionnelle vivante,
persuadée qu’il y a là l’occasion de vraies rencontres et de découvertes authentiques.

Un réseau de professionnels de la randonnée

Lorsqu’ils sont membres de la FNAR, les âniers s’engagent à respecter scrupuleusement la charte qualité
“Ânes et randonnées”.

Un peu d’histoire
1985 : Création de l’association « Les âniers réunis » par 10 âniers.
1989 : Création de la Fédération Nationale Anes et Randonnées, association autonome.
2016 : La FNAR reste un collectif où les décisions sont prises ensemble. 60 membres adhérents.

Lieu d’échanges
Quelques chiffres
60 âniers sur toute la France
1 200 ânes pour la 		
randonnée
25 000 familles de 		
randonneurs avec âne.

La FNAR permet aux âniers de partager
aussi bien des bonnes pratiques et de
relater leurs expériences que de faire part
d’éventuelles difficultés rencontrées au
quotidien.
Élevage, fiscalité, accueil de personnes en
situation de handicap, matériel... Aucun sujet
de discussion n’est proscrit !
www.ane-et-rando.com
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La Fédération Nationale Ânes et Randonnées est un réseau réunissant des professionnels de la randonnée
avec ânes bâtés. Ce réseau est composé de petites structures participant à la vie économique rurale et
qui tendent vers un tourisme écologique et responsable. Des rencontres annuelles permettent de partager
leurs expériences et leurs connaissances afin d’améliorer le métier et d’offrir le maximum de sécurité et des
prestations de qualité.

Anes
Les âniers de la Fédération Nationale Ânes et Randonnées s’engagent :
• à avoir des animaux en bonne santé, bien nourris, éduqués et habitués à la randonnée et au portage ;
• à confier chacun de leurs ânes en fonction de son caractère, de ses qualités et capacités ;
• à assurer une retraite convenable à leurs vieux ânes ;
• à avoir une réflexion sur l’impact de leurs élevages sur l’environnement.

Randonnées
Les âniers FNAR s’engagent :
• à proposer des itinéraires adaptés au passage des ânes en faisant si nécessaire des reconnaissances au
préalable ;
• à utiliser un matériel adapté et en bon état ;
• à composer des circuits de randonnées adaptés aux capacités de chacun ;
• à transmettre les connaissances pratiques nécessaires au bon déroulement de la randonnée (livret de
conduite d’un âne, cartes, fiches techniques...) ;
• à honorer leurs engagements publicitaires (tarifs, qualité des prestations).

Randonneurs
Les randonneurs FNAR s’engagent :
• à être acteurs de leurs vacances en s’assurant avec nous de bien définir leurs choix et mesurer leurs
capacités ;
• à respecter nos conseils, à suivre nos itinéraires et à s’occuper correctement des ânes que nous leur
avons confiés ;
• à avoir un comportement attentif à l’environnement et respecter les populations locales.

Les Membres
Les membres de la FNAR, dits âniers, s’engagent à respecter scrupuleusement
la charte qualité “Ânes et randonnées”, en veillant notamment à la santé et au
bien-être des ânes, mais également en élaborant des circuits de randonnée
adaptés à l’animal comme à l’homme.
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Charte
« Anes et Randonnées »

