
     « Randonner avec des ânes»

Quoi de mieux qu’un animal pour motiver
les enfant et les jeunes à marcher et à se
dépasser. Une activité particulièrement adapté
pour les moins de 13 ans ou pour permettre aux
ados un bivouac en montagne, les ânes aidant à
transporter le matériel.

Idéale pour une première approche de la
randonnée, la présence de l’âne motive les
troupes et anime la sortie a lui tout seul.
Après un petit temps d’échange pour passer les
préjugés, ils pourront brosser, curer les sabots, équiper les ânes. Lors de la promenade, chacun
pourra essayer de mener un âne à la longe, apprendre à faire les nœuds d’attache, choisir un 
endroit pour brouter ou faire une pause.

Les ânes accompagnent le groupe sur les sentiers en portant les petites affaires dans leurs 
sacoches pour alléger les enfants. Cette balade peut être aussi l’occasion de découvrir la 
nature environnante (fleurs, les traces d’animaux croisés en chemin, le petit patrimoine…)

    En demi-classes.

A la demi journée.
Périodes d’accueil :mai à début juillet 
puis début septembre à fin octobre

Matériel des élèves :Une tenue 
d’extérieur avec des chaussures de 
marche, un petit sac à dos avec : un 
pique nique et une gourde d’eau, un 
vêtement de pluie, des lunettes de 
soleil, un chapeau, de la crème solaire.

Le lieu :A la Ferme Pédagogique des 
Allières. On se donne rendez vous au 
Parking bus du hameau du Château, 
puis marchons 5 minutes pour arriver à 

la ferme.

Plan d’accès : depuis Saint Laurent du Pont     : Suivre les gorges du Guiers vif ou Pas du Frou jusqu’à 
Saint Pierre d’Entremont, puis suivre à droite la direction du Château. Depuis Chambery     : Suivre col 
du Granier, Entremont le Vieux, et Saint Pierre d’Entremont, puis direction le Château. Depuis 
Grenoble : Accès par le col du Granier ( écoles du Grésivaudant), accès par le col de Portes puis col du
Cucheron ( écoles de Grenoble), accès par le col de la Placette (écoles de Saint Egrève à Voreppe).      
Pour tous : RDV sur le parking bus du hameau du Château, la ferme se trouve à 5 minutes à pied.
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