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En Sologne à dos d'âne
Tour-en-Sologne (Loir-et-Cher)
De notre envoyé spécial

POUR Florence et Thomas, vacances riment invariablement avec nature. Avant de partir pour quèlques
jours de repos en Auvergne, dans
une maison au milieu de nulle part
dans la campagne, ils se sont offert,
avec leurs trois filles, une petite escapade... avec des ânes. Une mini-randonnée de deux jours au cœur de la
Sologne et en voisin pour cette famille originaire de Blois.

nerthe
et Grande Noisette

La famille fait connaissance avec ses
compagnons de voyage à Cheverny.
Voici Berthe et Grande Noisette,
deux ânesses de 17 et 16 ans qui vont
leur en faire voir de toutes les couleurs. « On s'est bien amusés avec
elles, raconte Florence. Elles ont été
adorables mais souvent très malines,
surtout Berthe. Elle a vite compris
que l'on compatissait avec son petit
problème d'irritation à l'un de ses
pieds. Du coup, sachant qu'on lui
laisserait un peu de temps, elle faisait semblant de se gratter sans arrêt
pour en profiter et aller brouter de
l'herbe sur le bas-côté du chemin.
Une vraie reine de l'entourloupe ! »
Ces petits moments de filouteries
gourmandes passés — « On avait
trouvé une astuce avec la longe pas-
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sée au-dessus du nez pour les détourner de l'herbe » —, la balade s'est
déroulée sans encombre avec deux
animaux finalement bien moins têtus que leur réputation veut le faire
croire. Berthe et Grande Noisette,
aussi haute qu'un cheval, ont tout de
même amplement rempli leur rôle,
transportant sans rechigner les bagages de la famille et, à tour de rôle,
chacune des filles quand l'une d'entre elles commençait à fatiguer.

Seuls au monde
« En deux jours de balades, on n'a
rencontre absolument personne à
part des cyclotouristes qui nous ont
croisés rapidement sur un chemin,
se souvient Thomas. Le grand bonheur ! » Venue pour s'immerger en
pleine nature, la famille n'a pas été
déçue par l'expérience. « Comme
quoi il n'y a pas besoin de faire des
milliers de kilomètres pour être dépaysé », rigole Florence. La randonnée, sur une quinzaine de kilomètres
au total, s'est faite à un rythme tranquille sur des chemins de campagne
et à travers des forêts. Lola, ll ans, a
adoré « guider Berthe avec sa longe »,
tandis que ses parents appréciaient
découvrir, au détour d'un sentier, de
vieux châteaux signalés par la carte
détaillée fourme à leur départ.

Une nuit en forêt
La première journée de marche
s'achève par une nuit enchanteresse
pour la famille qui a choisi de la passer en chambre d'hôte. Le Bois-Trémal, une maison typiquement solognote en pleine forêt et propriété
d'un cinéaste animalier bien connu
dans la région, les accueille pour une
nuit 100 % nature. « Les filles se sont

d'abord occupées des ânesses en les
brossant, leur donnant à manger et à
boire et beaucoup d'attention, raconte Florence. L'endroit est vraiment isolé et les animaux de la forêt
très proches. On y a vu un chevreuil
s'approcher et on a même assisté en
fin dè soirée à un ballet de chouettes
effraies. »
« Même s'il faut de la force pour
bien les diriger, les ânes sont très
gentils, et on a juste envie de leur
faire des câlins et des bisous. » S'improvisant porte-parole de ses deux
sœurs, la petite Salomé, 9 ans, a déjà
trouvé les arguments pour prendre
rendez-vous et renouveler l'expérience l'année prochaine. Et les trois
filles ont déjà donné le tempo à leurs
parents : ce sera une semaine complète de rando avec des ânes !
AYMERIC RENDU

Leur conseil
Sur deux ou trois jours, il faut
bien anticiper pour assurer les
pique-niques sur le parcours.
« En deux jours, nous n'avons
croisé aucun magasin dans
lequel on aurait pu s'arrêter pour
se ravitailler, explique Florence.
Mieux vaut donc prévoir assez
pour rassasier toute la famille...
sans oublier d'apporter quèlques
carottes pour les donner aux
ânes qui adorent ça ! »
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La formule

Leur parcours

• Deux jours/une nuit en
Sologne près du château de
Chambord pour une
randonnée accompagnée de
deux ânes, Berthe, une ânesse
noire du Berry de 17 ans, et
Grande Noisette, une ânesse
de race pyrénéenne de 16 ans.
• Une prestation à 220 €
pour les deux jours auprès d'A
dos d'âne (www.chevernyadosdane.com et
06.84.25.71.69), auxquels il
faut rajouter HO € pour la nuit
à la chambre d'hôte du BoisTrémal
(www.boistremal.monsite.fr).
• La Fédération nationale
ânes et randonnées
regroupe, sur son site Internet
Ane-et-rando.com, toutes les
offres de balades proposées
par les âniers en France.

Tour-en-Sologne
(château de Villesavin)

^

Fontainesen-Sologne

LOIR-ET-CHER
Cheverny (lieu-dit la Moreliëre)

Bois Bigot
Châteaux du Guêde-la-Guette
etdelaPetiteTaurie
LP/lnfographie.

La famille Leur plus beau souvenir
32 ans, animatrice
scolaire, et Thomas
Savare, 31 ans,
électricien
automobile, et
leurs trois filles,
Lola, ll ans,
Salomé, 9 ans, et
Johana, 6 ans et
demi, sans oublier
leur chien Fely.
Originaire de Blois,
la famille était déjà
venue pour des
balades avec des
ânes en Sologne,
mais, à chaque
fois, pour
seulement
quèlques heures le
temps d'une
journée.

« On s'est vraiment payé de bonnes
tranches ete rigolade avec Berthe et
Grande Noisette. En deux jours, elles
sont devenues très proches.
On a vite appris à les
connaître. Elles sont
adorables mais ce sont
aussi de vraies filoutes
qui imaginent toutes
les ruses possibles pour
brouter de l'herbe
fraîche sur le bord ete la
route. Cela nous a bien
fait rire avec les enfants. »
Florence, la maman

Demain
Mère et fils sur les sentiers
de Saint-Jacques

Randonnée à travers la campagne et la forêt
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Saint-Denis-en-Val (Loiret),
le 26 juillet. Avant de partir
se reposer en Auvergne, Florence
et Thomas se sont offert deux
jours de randonnée avec leurs
filles, à dos d'âne. (LP/DidierDepoorter.)
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