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Stage d’initiation à l’attelage les 14 et 15 ma i 2011
Par un petit matin de Mai j’ai découvert ANENA.
C’est autour d’un petit café que nous avons fait connaissance
avec Gérard le président passionné d’ANENA et les animateurs
bénévoles Laurent et Jean Pierre tout aussi « mordu par l’âne et
l’attelage ».

Après un tour de table qui a permis à chacun de se présenter et de définir ces
attentes, la première partie du samedi à été consacré à la théorie sur l’âne
(morphologie, trait de caractère, soin..). Chacun ayant pu poser des questions et
apporter son expérience, cette première partie fut riche en échange. Très encadré
(trois animateur pour six stagiaire)
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c’est au simulateur, que nous avons terminé cette première demi journée. Le temps
passe trop vite et Cloclo nous attend pour le repas qui va s’avéré excellent et
encore une fois riche en échange autour de l’âne.

Au retour du déjeuner, nous avons fait la connaissance de Yannick, autre adhérent
passionné qui était venu avec son âne Fanfan et de Teddy et Balthazar les ânes de
Gérard. Après une présentation de l’anatomie de l’âne et une description des
différents éléments qui compose le harnais,

c’est par groupe de deux que nous avons, pensé et garni nos ânes. La mise à la
voiture fut elle aussi très détaillé. Nos ânes ainsi attelé, nous avons put profiter du
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terrain très varié de l’association pour faire nos premiers pas à l’attelage avec nos
ânes. La première journée c’est terminé par cette séance de menage ou chacun à
put mener les différents attelages aux différentes allures et sur plusieurs parcours.

Tout le monde fût au rendez vous à 8h00 le dimanche afin de préparer les attelages
pour partir en randonné. Nous avons la chance que le groupe et homogène et d’un
niveau suffisant pour sortir du terrain. C’est toujours en compagnie de nos trois ânes
instructeur que nous sommes parties pour une ballade inoubliable de 8 Km dans les
petits chemins, traversant prairie et sous bois autour de Villotran.

4
Chacun a put mener les trois attelages à tour de rôle, ce qui à été très formateur car
chaque âne ayant son propre caractères. Gérard et nos trois animateurs, en plus
d’avoir un œil vigilant sur notre sécurité, ont agrémenté cette sortie d’explications et
conseils. Après ce grand bol d’air, Cloclo nous attendait pour nous servir un repas
tout aussi fameux que la veille. L’après midi fût consacré aux voitures

et à l’éducation de l’âne ou Gérard nous a su donné la mesure de son expérience.
C’est après un dernier tour de table ou chacun à put donner son ressentit, que nous
devons nous séparer. Encore un grand merci à Cloclo pour son accueil, à Gérard
pour son énergie et son dévouement, à Laurent, Jean-Pierre et Yannick pour leur
pédagogie et leur patience et bien sur à nos trois ânes Balthazar, Teddy et Fanfan
pour avoir supporté nos erreurs de débutant.

Règis

