
Portes ouvertes 2018

Fédération Nationale Anes et Randonnées

www.ane-et-rando.com

Anes et handicap

13 - 14 octobre 2018 
Week-end portes-ouvertes 



Portes-ouvertes, le week-end du 13 et 14 octobre 
2018, des âniers FNAR (Fédération Nationale Anes et 
Randonées) engagés dans la démarche découverte de 
l’âne et la randonnée. Ce week-end ouvert à tous, l’est 
notamment à toutes personnes en situation d’handicap, 
cela dans une approche pédagogique, thérapeutique ou 
d’accessibilité de la randonnée pour tous.

Anes et handicap

Anes en Vexin
21 rue du Moulin
95450 LONGUESSE 
+33 (0)6 86 86 01 86
www.anesenvexin.fr

Bougres d’ânes 
Ferme de Putinat
71340 MELAY 
Tél : +33 (0)3 85 84 16 70
www.bougresdanes.com

La Flânerie d’Esqulbecq 
+33 (0)3 28 65 77 93 
 2, place Bergerot
59470 Esquelbecq

Les ânes de Farfara
Col de la Barricaude 
Pré Lafont
+33 (0)6 78 17 26 00 
07450 BURZE
www.massif-ceLes ânes de la 
réverientral-randonnees.com

Les ânes de la Rêverie 
Chez Peros
17770 SAINT CESAIRE
+33 (0)5 46 74 72 21 
www.lesanesdelareverie.com

Les ânes de Madame 
La Mesnerie
41700 Contres
+33 (0)2 54 79 27 30
www.le-monde-dossyane.com

Lou pà de l’aze 
Les Nicollaux
38 740 VALBONNAIS
+33 (0)6 09 27 05 76
www.loupadelaze.com

P’tit Ane 
LARDANCHET « Valentin »
43160 BERBEZIT
+33 (0)4 71 00 09 22

www.ane-et-rando.com
Toutes les informations sur :

Ne pas jeter sur la voie publique.

Les âniers accueillant les personnes en situation d’handicap 
moteur, physique et/ou mental, disposent de matériels et de 
compétences différentes.
Merci de contacter directement l’ânier avant votre venue. 
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