Les Compagnons des Prés à Floreffe, ferme équestre et ferme d'animation lance pour la
saison d'été 2017, ses activités de promenades et de randonnées en compagnie des ânes.
Cette activité s'adresse à tous ceux qui ont envie de découvrir une autre facette de la région de
l'entreSambreetMeuse. Nous accueillons les familles, les amoureux de la nature ou les
randonneurs.
Des ânes et des hommes…
L'âne est un des meilleurs compagnons de route que l'homme ait jamais trouvé : force,
intelligence, volonté et humour sont ses principales qualités. Il est naturellement sociable et
prend soin de ce qu'on lui confie (il est courant qu'un âne bâté s'arrête lorsque sa cargaison
tombe). De plus, il est à l'aise sur tous les terrains et son pas incite à l'observation de la nature
et du paysage. C'est donc le compagnon idéal pour une promenade dans la nature.
De nombreuses structures proposent des locations d'ânes à la journée. Après une (trop) courte
formation, l'ânier considère que vous êtes apte à mener l'animal. Aux Compagnons des Prés,
nous ne sommes pas de cet avis ! En effet, il faut bien plus que quelques minutes pour
appréhender le comportement d'un animal aussi complexe que l'âne. Comme une agence de
location de voiture s'assure que vous avez bien le permis de conduire, notre ânier vous
accompagnera tout au long de votre activité.
Notre équipe :
Cadichon – hongre – 12 ans :
Lorsque nous l'avons trouvé, Cadichon errait dans le zoning industriel de
Floreffe et nous l'avons recueilli en espérant retrouver son propriétaire. Nous
ne l'avons pas retrouvé et il est resté avec nous pour notre plus grand
bonheur.
C'est un véritable 4X4 et malgré son embonpoint chronique, il passe par tous
les chemins. Il n'a qu'un seul défaut : c'est un gourmand invétéré.
Grisette – ânesse – 4 ans :
Un voisin nous a fait don de cet ânon de 2 ans (à l'époque) car il ne pouvait
plus le laisser avec ses moutons. Thomas a donc pris en main son éducation
(car un âne ne se dresse pas, il s'éduque). Grisette est encore trop jeune pour
porter quoi que ce soit mais elle suivra Cadichon avec plaisir et envie. Sur la
route, elle a encore peur de beaucoup de choses mais elle adore marcher.
Thomas – humain – 30 ans :
Arrivé en novembre 2014 en tant qu'animateur nature, ce diplômé en Tourisme à
l'allure atypique, s'est pris d'affection pour les ânes avec qui il passe le plus clair de
son temps. Depuis, il s'est formé pour s'occuper au mieux de ces «grandes oreilles».
Passionné de randonnées et de nature, il est le guide idéal pour partir en promenade
avec les ânes. Son caractère indépendant et anarchiste fait qu'il s'entend à merveille
avec les ânes.

Nos circuits :
Circuit 1 – 4.3 km – 1 heure 30: Découverte des ânes et de Robersart :
Ce circuit est idéal pour les familles qui désirent avoir une nouvelle
approche de l'âne et découvrir la région de Floreffe en douceur. Nous
restons sur la olline de Robersart,
surplombant l'Abbaye de Floreffe. Le chemin est praticable en toute saison
et par tous à partir de 5 ans.

Circuit 2 – 8,7 km – 3 heures : D'usines en collines :
Ce second circuit est plus physique et plus varié. Il descend sur le village de
Franière pour traverser le bois de Roly et passer à côté de la ferme de
Deminche. Le retour se fait par le hameau de Robersart avant de retourner
à notre point de départ.

Circuit 3 – 8,2 km – 3 heures : De cols en points de vues :
Ce circuit a été spécialement élaboré pour appréhender au mieux les
capacités des ânes à passer dans tous les terrains. Il rejoint le village de
Buzet puis remonte vers un superbe point de vue pour redescendre sur
Robersart.

Circuit 4 19,8 km 1 journée : Les 6 villages
Ce circuit nous emmène à travers les 6 villages (Floreffe – Franière – Soye
– Floriffoux – Buzet Sovimont) de l'entité de Floreffe. Il permet de partir
toute une journée à la découverte de toutes les richesses de la région :
passé industriel, patrimoine religieux, naturel et paysager.

Nos Tarifs
1 âne (max. 4 personnes)

2 ânes (max. 8 personnes)

Circuit 1 :

30 €

45 €

Circuit 2 :

50 €

70 €

Circuit 3 :

50 €

70 €

Circuit 4 :
100 €
140 €
Suppléments :  assurance (obligatoire) : 2,50 € par personne,
 Collation (Fruits de saison et biscuit BIO) : 5 € par personne (sur demande)
 Lunch (pain, charcuterie, fromage, produits végétariens (houmous,...), œufs
durs (de la ferme), crudités de saison (BIO),…) 10 € par personne (sur
demande).
Conditions :
Réservation souhaitable.
Les enfants de moins de 40 kg peuvent être portés par un des nos ânes. Merci de le préciser
au moment de la réservation.
L'organisateur se réserve le droit d'annuler l'activité en cas de force majeure (indisponibilité des
ânes (maladie, blessure,…), conditions météorologiques) jusque 48h à l'avance. Dans ce cas,
l'intégralité du montant déjà versé vous sera remboursé.
Acompte de 20 % de la somme totale à partir de 50 € de frais (à payer maximum 1 semaine
avant l'activité). Le solde restant peut être payé par virement ou le jour même en liquide.
Contact :
ASBL Les Compagnons des Prés
Rue Robersart, 137a
5150 Floreffe
081/ 28.09.75 0485/18.47.23
les.compagnons.des.pres@gmail.com
www.lescompagnonsdespres.be:
Banque de la poste : BE58 0004 1094 8479

