
 

Quelques conseils très utiles pour randonner avec un (ou plusieurs) ânes  

 

- Les ânes sont des animaux paisibles qui aiment le calme : éviter cris et agitation 
autour d’eux.  

- Ces adorables animaux très doux ont néanmoins beaucoup de force (ce ne sont 
pas des peluches !). Ils doivent donc toujours être menés par des adultes.  

- Sécurité : tenir la longe repliée sur elle-même, jamais enroulée autour de la 
main.  

- Pendant la marche, mener d’une main ferme tout en restant bienveillant. 
Interdire au gentil gourmand de brouter ; il le fera pendant les pauses. 

Se tenir à côté ou devant l’âne (jamais derrière) ; pas trop près, pour lui laisser 
du mouvement de tête (pour chasser une mouche par ex.) et ne pas risquer de 
se faire écraser un pied. 

- On dit qu’un âne « se pousse » mais ne se tire pas. Cela veut dire que si besoin, 
le stimuler par l’arrière (taper dans ses mains, agiter une baguette etc.) plutôt 
que le tirer, « comme un âne », par devant. Si obstacle, laissez-le réfléchir un 
moment pour choisir comment passer. 

 

 

- Si besoin de le ralentir, se mettre devant lui en écartant les bras ou faire 
tournoyer la longe devant son nez. N’acceptez pas qu’il vous pousse avec son 
museau. 

- Si de jeunes enfants sont mis sur le dos de l’âne, c’est sous l’entière 
responsabilité des adultes accompagnants. Dans ce cas, l’enfant doit toujours 
être surveillé par un adulte et porter un casque ou une bombe (c’est vous qui 
la fournissez). Le pas de l’âne est un doux bercement, attention au risque de 
somnolence et de chute en cas de longue randonnée. 

- Dans les passages délicats (descentes, routes, obstacle, fossé etc.) et pendant 
les arrêts, aucun enfant sur le dos de l’âne. 

- Si vous partez avec plusieurs ânes, ne laissez pas se creuser l’écart sous peine 
de voir votre âne partir au petit trot pour rejoindre les autres. Ils aiment rester 



groupés ce qui facilite la marche et le stationnement (un âne attaché, l’autre 
peut rester libre). 

- Lors de la pause pique-nique, déchargez l’âne là où vous voulez manger puis 
attachez-le, à l’écart, dans un lieu avec de l’herbe. Respectez la tranquillité de 
l’animal qui mange et se repose. Au redémarrage, brosser l’âne avant de 
remettre la couverture et le bât. Toujours équilibrer les sacoches. Ne pas y 
mettre de matériel de sécurité ou précieux (portefeuille, téléphone…). 

- Un âne boit peu souvent. S’il a bu le matin, certainement ne boira-t-il pas avant 
le soir. Néanmoins, lui proposer de boire quand l’occasion se présente : ruisseau, 
abreuvoir etc. 

- Si l’âne vous échappe, pas de panique, on le retrouvera toujours. Appelez-le en 
froissant un sac papier ou plastique plutôt que courir directement vers lui (vous 
le « pousseriez » et il court plus vite que nous). Pour le rattraper, contournez-le.  

 

 

 

 

 


