
 

 
 

 

Conseils et recommandations pour une randonnée agréable avec un âne de bât 

 

Voici quelques conseils pour vous familiariser avec votre compagnon à longues oreilles. 

Attitude générale 

Mener un âne nécessite un peu de fermeté, beaucoup de conviction et infiniment de 
gentillesse ! 

L’âne est notre miroir : il ressent nos émotions et les reflète. Si vous êtes calme dans votre 
posture et dans votre voix, il sera tranquille. Si vous êtes tendu, agité et que vous criez, il 
sera également crispé et réagira fortement à tous les imprévus. 

L’approche 

Approchez l'âne de face ou de côté, calmement mais sans hésitation. Parlez lui, dites son 
nom, ne le surprenez pas avec des gestes brusques ou des cris. 

Dites-lui ce que vous vous apprêtez à faire (« Je te mets la selle » ; « Paul va monter sur ton 
dos » ; etc.) S’il ne comprend pas les mots, il percevra l’intention. 

S’il fait mine de s’éloigner, contournez-le pour lui bloquer la route ou appelez-le. 

Pose du bât 

Étrillez-le et brossez-le en insistant particulièrement aux endroits où repose le bât et au 
passage de sangles. 

Posez la selle propre en avant de l'emplacement pour la faire glisser dans le sens du poil 
jusqu'au bon endroit. 

Serrez la sangle (vérifiez qu'elle ne soit pas torsadée). Laissez l'âne s'habituer au bât et 
resserrez fermement. Les autres sangles, simplement ajustées, servent à empêcher le bât 
de glisser vers l'avant ou l'arrière en descente ou montée. 

Chargement 

Chargez les sacoches de chaque côté ; il est essentiel que les sacoches aient le même poids. 

Pensez à votre âne, les objets durs ou pointus ne doivent pas être contre ses flancs. Pensez 
au centre de gravité du chargement : les objets lourds doivent être au fond du sac, et les plus 
légers dessus.  

Poids maximum autorisé par âne : 50kg (enfants + bagages). Veillez à ne pas le surcharger, 
gardez le superflu pour le retour ! 

Mener l’âne… 

Les ordres connus de nos ânes sont : 

• « Marcher » 
• « Un pas » 
• « Arrière » 
• « Hoo » 
• « On tourne » (indépendamment de la direction gauche-droite) 

Vous devez les connaître aussi ! 

L’âne se pousse mais ne se tire pas (il a plus de force que vous !). Marchez  
un devant pour guider, les autres derrière et au besoin agitez une  
petite branche sans le toucher. 



 

 
 

N’entourez jamais la longe autour de votre main ou du poignet, si elle se serrait vous pourriez 
vous faire très mal. 

Ne le laissez pas vous marcher dessus ou vous pousser ! Aidez-vous de votre coude, de votre 
voix et du solde de la longe à toutes fins utiles. 

… dans les passages délicats 

Un adulte doit mener l’âne, avec la longe suffisamment souple pour le laisser libre de ses 
mouvements. 

Insistez pour que tous les enfants soient derrière l’âne, et surtout pas sur son dos. Veillez à 
l’encombrement de la charge dans les passages étroits, l’âne ne tient pas compte de la 
largeur de son bagage ; n’hésitez pas à enlever des sacs. Retournez-vous pour le regarder, le 
guider et le rassurer.  

Pour le freiner, tenir la longe courte au ras du licol. Dans les descentes, dites-lui  
« dou-oucement ». Il ne doit pas vous dépasser car il risque de s’emballer, il doit se retenir. 

Sur les routes, un piéton avec un âne est considéré comme un véhicule : respectez le code 
de la route et marchez à droite ; profitez d’une bordure herbeuse pour soulager les pieds de 
votre âne, le goudron provoque des échauffements. 

Lors de passage de rivière, faites descendre les enfants au préalable car le passage est 
parfois chaotique ! Stimulez-le et armez-vous de patience : petit à petit, il avancera ou sinon 
sautera, alors attention devant et à vous ! 

S’il vous échappe 

Ne courez pas derrière lui, il court plus vite que vous ! Contournez le pour lui bloquer la route 
et appelez-le sans crier. 

Approchez-vous doucement en disant « ça va, ça va… » et remettez-lui vite une longe autour 
de l’encolure avant de lui repasser le licol. 

Si vous avez plusieurs ânes, faites mine de partir avec les autres, il vous suivra ! 

S’il refuse d’avancer 

Il y a toujours une raison : Manque-t-il une personne ? Un autre âne ? Un insecte lui tourne 
autour ? Et ce truc qui brille ou qui bouge, c’est quoi ? Son bât est en train de glisser ? Il a 
besoin de faire ses besoins ? 

S’il rechigne à avancer ou boite, il a peut-être un caillou coincé sous le sabot ; utilisez le cure-
pied pour l’enlever. 

S’il gratte le sol, il veut peut-être se rouler ; alors attention aux bagages, il faut lui relever la 
tête tout de suite. 

Soyez à l’écoute, il y a toujours une solution, c’est souvent lui qui la propose. Et sinon 
n’oubliez pas qu’un âne se pousse, ne se tire pas et stimulez-le par la voix. 

En cas de problème ou de question, vous pouvez nous atteindre en tout temps au  
078 914 37 41. Veillez à avoir un téléphone chargé avec vous ! 

Le repos 

Quand vous faites une pause assez longue, débâtez votre âne, il en sera ravi et pourra même 
se rouler faire une petite sieste, brouter un peu, il n’en marchera que mieux. Préférez un 
endroit ombragé, où l’herbe est belle et où il ne se sente pas abandonné.  

Gardez-le toujours en vue, pour éviter qu’il ne reste coincé en se roulant ou  
qu’il s’emmêle dans sa longe. 



 

 
 

Profitez de ces moments pour vérifier une éventuelle usure du poil qui signifierait une 
blessure possible ; le cas échéant, protégez l’endroit sensible avec un morceau de tissu, pas 
synthétique, et surtout enlever la cause de l’usure.  

Si l’attache est nécessaire, suivez scrupuleusement les conseils pour le nœud, qui se défasse 
facilement pour vous en cas d‘intervention mais pas pour l‘âne. 

Soyez attentif ! 

N’attachez jamais l’âne au bord d’une terrasse ou dans une forte pente (risque d’accident). 

De même, ne laissez jamais un enfant sur le dos de l’âne sans être à proximité immédiate 
ou sans surveillance. 

L’âne est gourmand, alors gare aux doigts ; une main bien plate est la solution. 

Un insecte le gêne (mouche, taon…), gare aux coups de tête ou de pieds. 

Ne restez pas derrière lui quand il mange. 

Soyez attentifs au passage de motos, camions, quads…très bruyants et donc faisant peur à 
l’âne. Il risque de faire un écart : tenez-le bien et surtout rassurez-le.  

S’il est à l’attache quand il y a ces véhicules ou que quelque chose peut lui faire peur, allez le 
voir, mettez-le en confiance et au besoin détachez-le pour qu’il ne tire pas sur le licol (risque 
d‘accident). 

Attention aussi aux chiens : ils ne font pas bon ménage avec les ânes. L’âne risque d’être 
agressif, de le taper avec ses antérieurs ou de foncer dessus. L’âne est un animal doux mais 
il n’est pas une machine ou un âne en bois alors anticipez ses réactions et acceptez-le. 

 

Équipement à prévoir pour une randonnée d’une journée 

• Vêtements résistants, chaussures de marche FERMEES et solides, idéalement des 
chaussures de marche (un âne pèse 350 kg !), coupe-vent et/ou veste imperméable. 

• Casque pour les enfants qui monteront sur l’âne (obligatoire, un casque à vélo convient 
très bien) 

• Protection solaire : casquette, lunettes de soleil, crème solaire. 
• Boire, manger. Prévoir au minimum 1litre d’eau par personne et un en-cas énergétique. 
• Divers : nous recommandons d’emporter un porte-bébé pour les enfants de moins de 4 

ans, dans le cas où ils redouteraient de monter sur l’âne le moment venu. 

Matériel fourni avec les ânes 

• Matériel de bât (selle, sacoches, licol, collier, longe) 
• Matériel de soin (étrille, brosse, cure-pied) 
• Carte des chemins de randonnée de la région 

 

Lors de vos randonnées, nous vous demandons de respecter l’animal et la nature, et d’emporter 
vos déchets pour les trier à votre retour à la maison ! 

  



 

 
 

Les différentes formes d’attache 

Comment faire un nœud facile à défaire pour vous mais pas par l’âne : 

 

Les formes d’attache recommandées : 

 

     

 


