
L{ssociation Anes Aniers Amis organise une randonnée itinérante de trois

ilrrs avec des ânes attelés et montés'

Panant le mercredi 28 juin prochain de Saint Sébastien' corilnune située en

Iimite des départements de l'Indre et de la Creuse' cette randonnée va remonter

la r-a.liée de ia Creuse pour arriver à Glénic le samedi 30 juin' veille de la 1Bè'""

fête de l'âne.

l,es trois étapes, d'une vingtaine de kilomètres chacune' conduiront les me-

neurs de Saint SébastienàDr.rnle Paiestelle l"'jour, puis deDun àBussière-Du-

noise, et enfn de Bussière-Dunoise à Giénic le Ûoisième jour' l'e parcours se

fera essentiellement sur des chemins carrossables de qualité' notalnment un

itinéraire important sur une voie de chemin de fer désaffectée' et sur des routes

communalesàfaible,voiremêmetrèsfaiblecirculation,traversantdespay-
sages de bocage d'une campagne préservée' A chaque étape' le bivouac des

pJ*i.ip*a. ..ta assuré, hébergement en camping et en gÎte sur demande' res-

tu*utorl du soir, paddocks pour les animaux' transfert des vans et camions'

Larrivée est préwe dans l'après-midi du samedi 28 juin à Glénic en franchis-

sant la rivière Creuse par le célèbre viaduc' au pied duquel a lieu tous les ans

(depuis 2000) Ia fête de l'âne. Réserver dès à présent ces dates pour venir parti-

ciper à cette épopée asine exceptionnelie' o
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Serge Arraud au 06 71 OO 14 08 ou Freddy Gomez au 06 80 60 79 74
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Cene ffaditionnelle manifestation célébrant Cadichon se

déror;lera le dimanche 2 juillet à Glénic, aux portes de Gué-

ret (23). L'installation d'une grande passerelle reliant les

rives de la Creuse va permet[e lne nouvel]e organisation

et présentation des différentes activités: challenge national

d'attelage, championnat de France de labour, maniabilité

en main, atteiés, montés, randonnée, jetxpour enfants, ex-

posàflts, espace pédagogique...

Et une nolrveauté cette année avec\e "point info - pktntes

toxiques pour les ânes." i
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Laurence Terrasson Compin au 05 55 6? 67 26


