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Cette semaine est bien celle de l’âne en Creuse car au-delà de la 
traditionnelle Fête de l'âne qui aura lieu ce dimanche, 
l’association nationale Âne âniers amis organise une rando de 
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trois jours, Au pas de l’âne. Nous sommes montés avec ces 
passionnés jeudi, jour de départ. 

Les attelages sont prêts. Les harnais vérifiés. Après une pause déjeuner bien 
méritée du côté de Lafat, Christian reprend la route avec les douze autres 
équipages qui participent à cette randonnée unique de trois jours. La première 
étape relie Saint-Sébastien à Dun-le-Palestel. 
Christian élève la voix. Annette, l’ânesse repart. Tranquillement. Christian, qui 
vient de Lourdoueix-Saint-Pierre, est tombé amoureux de cet animal après 
une visite au Pôle de l’âne et du cheval, à Lignières dans le Cher. Il apprécie 
« tout particulièrement leur calme, leur gentillesse et leur intelligence. » Car 
oui, n’en déplaise aux mauvaises langues, l’âne est un animal intelligent. 
« Super » intelligent même. 

  

 
Une première dans l’Hexagone 

PUBLICITÉ 

 
Un point sur lequel insistent aussi Gilles et Catherine Roland, venus tout droit 
du Médoc avec Vadrouille, Chocobo et Ebène. « Je suis une ancienne 
cavalière et ce n’est pas pareil, confie Catherine. Un âne ne marche qu’à la 
confiance, à l’affection, à la voix. » Le couple, qui connaissait déjà la Fête de 
l’âne de Glénic, tenait à être présent pour cette grande randonnée, en trois 
étapes, judicieusement nommée « Au pas de l’âne ». Une première en Creuse 
et en France. Généralement, le couple participe à des rallyes ou à des randos 
d’un jour. Jamais plus. 
Ce midi, Gilles et Catherine ont bien apprécié le temps d’échanges autour du 
repas. C’est l’occasion « de se refiler des bons tuyaux, de partager nos 
expériences d’âniers ». Pour Pierre-Olivier, un Nivernais de 61 ans, il y a aussi 
l’envie de découvrir de nouveaux paysages. 



La randonnée durera trois jours. 

  

Une grande complicité avec l'âne 

 
Le cortège s’engage dans une ligne droite. Pierre-Olivier communique avec 
Némo et Vaillant, deux ânes communs. « Trotter ! Hep ! Hep ! » Et alors que la 
voiture accélère, ce passionné qui héberge pas moins de sept ânes chez lui 
l’avoue : le fait d’aller à un autre rythme, d’avancer à contre-courant du rythme 
effréné de la société le séduit de plus en plus. Pierre-Olivier vêtu du tablier de 



meneur, imprime la cadence. Némo et Vaillant suivent parfaitement. Y compris 
dans les montées. Les branches tombées depuis le repérage ne représentent 
pas un obstacle insurmontable. La voiture d’attelage tangue un peu mais les 
ânes résistent bien et le jeu en vaut la chandelle car les petits chemins sont 
magnifiques.

En trois jours, les attelages ont découvert la diversité des paysages creusois 

  
 
Freddy Gomez, vice-président de l’association nationale Ânes âniers amis qui 
organise l’évènement, découvre un territoire qu’il ne connaissait pas. « Ces 
petits chemins sont très beaux et je suis aussi frappé par l’accueil des 



Creusois. Je suis du Loiret et ce n’est pas comme ça chez moi. À midi, des 
habitants nous ont ouvert leur grange, à l’improviste, pour que l’on puisse 
pique-niquer à l’abri ! » Comme l’explique son ami Serge Arraud, également 
vice-président mais Creuois de son état, le monde de l’âne est une petite 
famille qui ne comporte pas seulement des compétiteurs ou des concours. 
« Une telle randonnée permet de s’ouvrir à tous les aficionados de l’âne. » 

La première étape de la randonnée partait de Saint-Sébastien. 

Et il faut dire que pour une première, le nombre d’équipages est 
encourageant. Ils sont treize. Et ils seront trois de plus samedi car certains ne 
pouvaient pas se libérer en semaine. Avec une arrivée à Glénic prévue cet 



après-midi, la veille de la Fête de l’âne, et un passage du viaduc qui promet 
d’être riche en sensations fortes ! 
Virginie Mayet 

Le Foyer rural de Glénic, au nord de Guéret, organise la 18e 

édition de la Fête de l’âne avec de nombreuses animations et une 

nouveauté cette année. La nouveauté sera l’espace pédagogique 

sur les plantes toxiques. « En effet, de nombreuses plantes 

peuvent s’avérer dangereuses pour les équins, comme le laurier, 

certaines fougères, l’herbe de la pampa. L’if sera même mortel », 

précise Serge Arraud, organisateur de la fête. Un dentiste équin 

sera également présent. Sans oublier les nombreuses animations. 

Dès 9 h 30 le matin, une randonnée sera proposée pendant que les 

spécialistes s’affronteront dans la 4e manche du Challenge 

national d’attelage d’âne. La randonnée est ouverte à tous même 

si vous venez sans âne ou attelage. Au menu aussi : le 

championnat de France de labour et des épreuves d’ânes montés ; 

des démonstrations de métiers d’antan ; des producteurs et 

artisans ; une animation musicale et des stands de restauration. Il 

sera même possible de goûter de la glace élaborée à partir de lait 

d’ânesse ! 

 


