RANDONNER AVEC UN ANE : CE QU’IL FAUT SAVOIR
L’âne, un animal à découvrir :
Paisible, affectueux, l’Âne est un compagnon de randonnée paisible, malin, et parfois coquin : rien
de mieux, pour le découvrir, que de partir en sa compagnie quelques jours.
Bon marcheur, sa perception de l’environnement vous étonnera ; il vous permettra de profiter
pleinement de votre randonnée, sans les inconvénients du portage. Complice dans les bons
moments comme dans les difficultés, il fera totalement partie de votre groupe, et sera toujours
apprécié de vos enfants. Equipé de son bât, il portera jusqu’à 40 kg de charge.( en cas de bivouac
5 kg sont à prévoir pour l’eau de l’âne donc il reste 35 kg de charge pour vous)

Votre randonnée :
Il est indispensable de posséder une carte au 1/25000ème de la région ; au moment de votre
départ, nous tracerons avec vous sur cette carte votre itinéraire. Au cours de votre randonnée,
respectez la faune et la flore ; n’oubliez pas que la nature est fragile, respectez la.

Vos hébergements :
Si vous souhaitez camper, nous vous indiquerons les campings qui acceptent de recevoir les ânes.
Si vous souhaitez coucher en gîtes, nous pouvons nous charger de pré-réserver vos nuitées : vous
devrez cependant confirmer ces réservations par téléphone plusieurs semaines avant votre
passage. La plupart des gîtes vous demanderont des arrhes ; la demi pension adulte est en
moyenne à 42 € (repas nuitée et petit déjeuner). Généralement, les gîtes pratiquent des tarifs
dégressifs pour les enfants. Si vous les prévenez, les gîtes peuvent également vous préparer vos
piques niques. Il est toujours préférable de se munir d’un duvet et, ou d’un sac de couchage car
les draps sont en suppléments.

Vos bivouacs :

Il est autorisé de bivouaquer dans la “ Réserve Naturelle des Hauts plateau du Vercors “.
Si vous traversez la Réserve, vous devrez respecter la réglementation : tente montée à partir de
17 heures, démontée autour de 9 heures, feux interdits et chiens interdits.

Votre équipement :
Celui de tout bon randonneur : vous êtes en moyenne montagne (700 à 1900 m) et il peut faire
frais le soir et la nuit, même en été. Nous vous conseillons de mettre vos affaires dans des sacs
plastiques (type sacs poubelles) qui iront directement dans les sacoches de l’âne. Mettez à part
vos duvets et tentes (qui peuvent être mis dans un sac marin que nous vous fournirons). Le
chargement des sacoches doit être équilibré, aussi, nous vous conseillons de privilégier les petits
conditionnements. Attention, les objets encombrants et aux formes contondantes (qui peuvent
blesser l’âne) sont à proscrire.

L’eau :
Nous vous conseillons de prévoir 2 L/par jour /personne.
Pour le bivouac sur les Hauts Plateaux, il n’y a pas de source à Darbounouse, donc pour vous il
faudra compter 4 l/personne pour les 2 premiers jours ainsi que 5 l pour l’âne ( bidon fourni )
Nous vous indiquerons sur la carte toutes les sources en activités et autorisées durant l’été.

Soins de l’Âne :
Nous passerons environ 1 heure 30 avant votre départ pour vous donner les conseils pour
préparer, soigner et marcher avec un âne ; nous profiterons de ce temps pour vérifier, annoter
et valider votre itinéraire.

