
Nos Têtes de Mule
construisent leur roulotte
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leurs animaux tout au long de la journée.
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, l"'iuillet - Glénic (23) : Maniabiiiré et mara-
thon sur cette fête aux ânes incontoumable.
. 7 et 8 juillet - Vitry-aux-Loges (45) :

Exposition/vente de voitures anciennes orga-
nisée par Equibroc Laurence Desmanet. Pro-
duits régionaux, ambiance amicale, balade en
forêt d'Orléans le 8 (attelages, cavaliers, ânes
bâtés) et sortie possible la veille.
, 2l au 29 juillet - Lamotte-Beuvron (41) :

Championnat de France FFE pour Ânes.
Hébergement moins onéreux prévu à l'exté-
rieur du Parc pour ânes et âniers.
, 1"'septembre - Levroux (36) : Nouveau
rendez-vous et une équipe motirée I

, 10 septembre - Chaignay (21) : 3A
re-signent ici pour leur plus grande joie.
' 30 septembre - Mardié (45) : Balade cari-
tative en bord de Loire avec MAl'att'âne
initialement le 1l novembre.

Dates en attente de confirmation :

, 18 et 19 août - Saint-Lo (50) : Avec les
Ânes du Cotentin, une future nouvelle desti-
nation pour le Challenge 3A ?

., 25 et 26 Août - Braize (03) : Avec Braize
Ambiance, manche de 2 épreuves (dressage et
maniabilité combinés).

25 aa 27 octobre - Fontainebleau (77) :
Finale du Challenge des 3A (maniabilité et
marathon) sur le Grand Parquet avec Les
Ecuries de Condé.

Rens. : Véronique €) 06 81 53 36 42
veronique.lecreux @ wanadoo .fr
ww\'v.anes- aniers- amis.ffe.com

àu J îe'!'ner ,rne equtpe peOagogrqur
(Xravier Séverin, Catherine Vittien
ludith Rannou et Martine Cathelineaui
pour permettre de mieux comprendre
cette maladie et ses conséquences dans
le quotidien des personnes malades et
des accompagnants.
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', 1"' avril - Poulaines (36) : I " RDV annuel
des 3A (maniabilité, marathon).
' 3 au 5 mai : 2'randonnée des 3Aavec Au
Pas de l'Âne (24). Attelages, ânes montés et
cette année ânes bâtés.

- 6 mai - Marsaneix (24) : Manche du
Challenge AAA 2018.
. 10 juin - Saumur (49) : Saumur Atre-
lage invite le Challenge des 3A durant le
Concours International d'Attelage (4/10 juin).
Dimanche, maniabilité et marathon sur les
obstacles pour chevaux. Remise des prix sur
la carrière d'honneur avec tous les off,ciels.

:, r, Les Cahiers de t'Ane B4

0n adore. Le premier musée au monde
dédié à l'histoire des gardes-cham-
pêtres, un métier que ['on pourrait
penser disparu... et pourtant ! Its
sont encore I 500 à officier dans [e
monde ruraI en France. Inauguré [e
9 décembre, [e garde-champêtie Hedi
Zahaf à tbrigine de ce proiet confie
ç il est essentiel que cette institution
retrouve ses lettres de noblesse et que
/es gardes-champêtres demeurent
indissociables du milieu rural r. Sou-
haitons que ce musée connaisse un vif
succès et génère des vocations. Entrée
[ibre et animaux acceptés !

Ploce de Ia Moirie
83830 Borgemon'L 04 94 47 81 73



Dans le cadre des activités
de lormation, l'association
Médi'âne a désormais une
certification qui atteste de la
conlormité de son lonction-
nement face au cadre légal en
matière de lormation conti-
nue : ceftification AFNOR et
référencement DATADOCK.
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Attelage en simple - 1.. : Samba avec Christian Giraqd ,.Attelage
en paire - 1"' : Adèle et euatch avec Freddy Gomez . Anes montés
- 1"': Attila avec Emmanuelle Bornet Chàque participant classé a
re,çu une plaque et un cadeau de la sellerie-CaU'ane. Àdhésion de
15 € pour chaque participanr (groom, meneur) au Challenge.
Rens. : Vêronique 06 81 53 36 42 / veronique.lecreux@wonodoo,fl /
www. a n es - q ni e rs- o mi s.ff e. c o m i.
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L,association est égaiement en
démarche vers Pôle Emploi pour l,Aide Individuelle â lu For.a_
tion, la session de février devrait être accessible. pour la session en
médiation asine de mars et octobre, le travail est en cours.
,., http://medione-europe.eu/ @ +33 240 21 22 gj / +33 777 16 43 14

Merci à André Chapelain de nous rappeler
ce livre < Les Vagabonds de I'Inutile n écrit
par deux grands voyageurs. ( Fervent lec_
tettr de totre reNue, je sttis un vieux caya_
lier randonneur et j'cti tottjours un âne dans
mon écurie. J'ai retrouvé ce très beau livre
de Marie-Claude et Georges papigny, par_
tis des Pyrénées en juin 1977 avec leurs
deux enfctnts pour un périple de 5 300 km
autottr de l'hexagone. Ils sont les pionniers
du voyage ayec wn âne >.

Et un grand merci à Dorothée Jourdain
,. lectrice assidue de votre revtte . qui nous
évoque un ouvrage qui illustre la mèdiation
asine < La petite fille qui devait apprendre
à aimer > de Julian et Tracy Austwiôk. Une
histoire vraie cl'amitié enrre une perite nlle
et un âne : < La première fois que Shocks,
le petit âne, a vu Amber, il a baissé la tête
potrr qu'elle mette ses bras awtour de son
museoLt. C'était comme s,il avait perçu leurs
souflrances réciproques. Comme deux êtres
brisés s'aidant l'un I'autre >.

Rond de longe de 1B m
iZ borrières de 3 m et

borrière porte de 3,60 m,
Houteur ; .l,60 
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Attelage en simple - 1.' : Samba avec Christian Giraqd . Attelage
en paire - 1" :Adèle et Quatch avec Freddy Gomez ,, Ânes montès
- 1": Attila avec Emmanuelle Bornet . Chaque participant classé a
reçu une plaque et un cadeau de la sellerie Cab,âne. Adhésion de
15 € pour chaque participant (groom, meneur) au Chaiienge.
Rens. : Véronique 06 87 53 j6 42 / veronique.lecreux(dwonadoo.fr /
www.0 n es- a ni e rs- o mi s.ff e.co m
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I Dans le cadre des activités
de formation. 1'association
Médi'âne a désormais une

i certification qui atteste de la
. t conformité de son fonction-

nement face au cadre légal en
matière de formation conti-' nue : certification AFNOR et' référencement DATADOCK.
L'association est également en

démarche vers Pôle Emploi pour l'Aide Individuelle à la Forma-
tion, la session de février devrait être accessible. pour la session en
médiation asine de mars et octobre,le travail est en cours.

http://medione-europe.eu/ @ +33 2h0 21 22 93 / +33 777 76 43 14
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\Ierci à André Chapelain de nous rappeler
;e livre < Les Vagabonds de l'Inutile > écrit
par deux grands voyageurs. < Feryent lec-
:eur de yotre reyue, je suis un yieux cava-
:ier randonnewr et j'ai towjours un âne dans
nton écurie. J'ai retrouvé ce très beau livre
de Marie-Claude et Georges Papigny, par-
:is des Pyrénées en juin 1977 avec leurs
deux enfants pour un périple de 5 300 km
:iulour de l'hexagone. Ils sont les pionniers
iu royage avec un âne >.

Et un grand merci à Dorothée Jourdain
''lectrice assidtte de vorre revtte , qui nous

ér oque un ouvrage qui illustre la médiation
asine < La petite fille qui devait apprendre
à aimer > de Julian et Tracy Austwick. Une
histoire vraie d'amitié entre une petite f,lle
et un âne : < Lo première fois qwe Shocks,
le pelit âne, a vu Amber, il a baissé la tête
tour qtt'elle mette ses bras autour de son
,,zuseaLt,. C'taîr comme s'il avait perçu leurs
sottflrances réciproques. Comme deux êtres
:rises s'aidant l'un I'autre ".

I
Février / Mars 2018
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Rond de longe de 1B m
l7 borrières de 3 m et

I borrière porte de 3,60 m,
Hsuteur ; I,60 m

4mx3,60m
Houteur : '1,50 m/,|,80 m

Complel ovec filets brise vent
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15. vENDs rRÈs BELTE Âtesse
DE PROVEN(E,

année 2013, fille de Tiago du Colombier.
Contactez Monsieur Capelle au :

.r"\ 04 71 {rg 56 2: ou 86 86 26 46 38

31. VENDS BÂTS DE PORTAGE
avec des supports en
fer amovibles, har-
nachement en cuir
et gros tapis 365 €,
avec supports bois
ptiabtes 385 €.

unryw.setterietepeyron.fr iô 06 71 5ê 53 69

31. VENDS BÂT'
DE RANDONNÉE
basic, bois, harnache-
ment, moitié cui[ moi-
tié tissu 185 €. Frais
d'envoi 15€.
iO 06 71 58 53 69 --tpnlaç!@gllerlgtêpeyan.fr

vwnry.sellerielepeyroh

45. UITRY.AUX.TOGES
Éeurenoc - Dépôt-
vente de matériet
équestre. Exposition-
vente de < voitures
anciennes ) orga-
nisée par Laurence

65. ASINERIE FRANCAROTIS tES
PIUS PETITS ÂIrS NU MONDE

58. HARAS DU MAGNY
Élevage ânes de sette
et d'attelage; éduca-
tion d'ânes; randon-
nées bâtées, attelées
ou montées. Pension
compétition ; séjour
à [a ferme.

Haras da Magny - 58160 t-& FERMETÉ
€) 03 86 37 10 19

ha nsdumagny@hotmait.f r

18. VIERZON, MAÎTRE
ARTISAN, MARÉ(HAL

FERRANT
meilleur ouvrier de France
en 2011 peut sbccuper des
sabots de votre âne, mule...

(002485297 24
marechalerie.nirou@gmaikorn

49. FORMATtOtt UÉOrÂnr :

STAGE " [E MONDE DE UÂNE,
Avoir des connais-
sances de base pra-
tiques et théoriques
sur fâne pour favo-
riser des conditions
environ ne menta les
respectueuses de son
bien-être dans [e cadre d'activités de médiation
animale ou d'animation loisir-social. < Com-
prendre [âne, son fonctionnement, sa nature,
ses besoins, son histoire avec lhumain > - les
7 et 8 avrit 2018 à May/Èvre. En co[[aboration de
la structure BRIN DAMOUR en Maine et Loire

Renseignements nAÉOtAnf
contacts@mediane-europe"eu

iù 0v 77 ?6 43 14

DÉ(oUURIR L'ÂNE ou
APPROFONDIR

SES CONNAISSANCES
dans [e nord de [a

France ou en Bel-
gique c'est possible.
Les formateurs d'Ânes
et Co ainsi que leurs
longues oreilles, vous
accueiltent lors d'un

Un choix incomparable
de micros minis de 62
à 72 cm. Nos petites
boules d'amours sont
formidab[es. Agréé par
la DDSV, transport assuré
en France et à l'étranger.

Carole 0e Koster
e0675854421

www.anes-miniatures.corn

95, ÉIEVAGE DU CTOS DE tA DIME
LES PLUS PETITS

Ârurs nÉprnroruÉs
AU MONDE. À:O tM
au nord de hris, éte-
vage d'ânes micro
miniatures améri-
cains de pure rcce.

d'ânesse, vente de savons et cosmétiques naturels
< Lédanès >. À découvrir!

vrnvw.ledanes.fr - Alexandra Laurent-Ctaus
EARL Lédanès [a Baudière

45290 0USS0y-Efi-6ÂnilAIS iô ût 38 97 79 08

Le sérieux de notre étevage est réputé pour vous
ganntir des ânons par{aitement éduqués et prêts
à vous suivre dans toutes vos balades. Toisant de
64 à 78 cm, ces petits ânes sont des compagnons
adorables etidéa[s pourtoute ta famille.
Ferme d'Hérivaux - LUZARCITES CI 06 û7 65 53 9û

www.etevage-a nes-miniatures"rom

45. ÂNES DE PROUEN(E ET IAIT
D'ÂNESSE DANS tE TOIRET

Desmanet. Produits du terroir et artisanaux.

Situé dans te Gâti-
nais, notre élevage
donne chaque année
naissance à quelques

ânons à réserven
Conseils et suivi.
Production de tait74. ÂNES DE PROUEN(E

EN HAUTE.SAVOIE
Étevage situé à
12 km d'Annecy. Ânes
sélectionnés depuis
de nombreuses
années ieunes ou
adultes disponibles
sur réservation.

Fonlaine Alain - 306, chemin du {arilLon
74150 MAR{ELLAZ-ALBAiIAIS i0 04 50 69 73 8?

après ?Gh / fontaine.caritton@gmait.com

07. ÂNES SARDES & MINIATURES 83. tES Âttotts Du vARoNCompagnons affectueux,
25 ans de sétection. Éte-
vage sain et extensif,
soins avec médecines
nature[[es. Petits ânes
de conformation et de
rusticité hors pair. Bons
débroussai[[eurs, com-

Plices avec les enfants. wffi.æ
Travai[[ent volontiers avec bât, rando, attetage.

week-end, issues des meilleures références fran-
çaises et internationales (Donkey Sanctuary). Les
polhts forts : convivialité, équilibre entre théorie et
pratiq ue, partici pation d'i ntervena nts spécia tisés.
Stage général : 20/2 1 avrit - Stages avancés: Initia-
tion à I'asino-médiation 16/17 mars - Atimentation
et soins aux âne s:26127 mai

www.anesetco.be ou info@.g1qçtco.be

les blancs aux yeux bleus... It vous surprendra
par [a diversité et [a beauté de nos reproducteurs.
Anes et ânons disponibles sur réservation.

Otivier IIIURET O 06 9A 94 gl 53 r,

wrlw.tesanonsduvaron.crm

Situé en Provence
(Var), élevage d'une
trentained'ânes minia-
tures américains de 66
à 80 cm avec des spéci-
mens rares tels que les
woolys, les pie tigrés,

CamitLe RISTORI - Rabeyrie - 07380 CHIROLS
C) 6475 9C 48 39 /qaqrjlle.risted@wanadqq.fr

wwwles-anes-de-camitte.com

:o 06 85 *4 09 31

64 *r cahiers de t'Âne 84
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