STAGE TANDEM des 5, 6 et 7 juillet 2011

Nous étions deux participants : Daniel (un passionné qui fait énormément de randonnées avec
ses deux ânes – en attelage ou avec un bât) et moi, le stage étant bien entendu animé par
Gérard.

Ces trois jours ont été fort instructifs et très joyeux. Nous avons pu également échanger
chacun nos expériences.
Après la théorie, place à la pratique : Gérard, Teddy et Balthazar, nous ont gentiment aidés à
nous faire comprendre comment mener un attelage à la tandem avec les guides en boucle.
Nous avons compris à quel point ce menage est délicat : une mauvaise indication, et voilà
l’âne de volée qui se replie en portefeuille !

Nous avons également bien étudié le réglage des harnais et l’importance du bon choix de
l’embouchure : les deux ânes de Daniel, Bourriquette et Onyx, se sont prêtés de bonne grâce à
différents « essayages ».

La dernière journée a été consacrée au menage à 4 guides : matinée complète à s’entraîner sur
les simulateurs. Pas facile de tout mémoriser !

Daniel étant attendu le soir et ayant de la route à faire, nous a laissé après le déjeuner.
Gérard et moi avons donc sollicité à nouveau Teddy et Balthazar pour un essai de menage à 4
guides. Alors là, nous avons compris à quel point nous avions besoin d’entraînement :
heureusement,Teddy et Balthazar ont été très patients. De vrais ânes « d’école ». Ils nous ont
pardonné nos tâtonnements et ont fait de leur mieux pour comprendre nos instructions. J’ai
beaucoup apprécié ce moment de complicité et de francs éclats de rire.

La troisième journée s’est achevée, nous donnant encore plus envie de travailler pour pouvoir
un jour être dignes de mener un bel attelage à la tandem, tout en finesse, avec 4 guides dans la
main gauche !
Cathy Marteil

