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Des ânes pour se balader
en rêvant
» A Saint-Césaire, à
deux pas de la
Charente, Aude Fairy
propose des balades
en toute autonomie
avec ses ânes
• Huit circuits à la
découverte de la
vallée du Coran, sur
les sentiers ombragés.
Céline AUCHER
c.aucher@charentelibre.fr

porte le doux nom de la Rêverie.
Un nom prédestiné pour les balades champêtres et poétiques proposées par Aude Patry et ses cinq
ânes depuis le printemps dernier.
Pas besoin que ça se passe en Provence. L'abbaye de Fontdouce, les
églises romanes, lavoirs et petites
sources qui surgissent sur les routes caillouteuses et chemins enherbes de la vallée du Coran valent
bien la Durance parcourue par le
petit âne gris d'Hugues Aufray.
«On a une région très verte, vallonnée, boisée, idéale l'été pour les
randonnées familiales, lance Aude
Patry, qui ne voulait surtout pas
proposer «des tours de manège,
15 minutes sur un âne déjà prêt.
L'idée est de découvrir l'animal et
le territoire lors de balades libres,
que les gens aient un moment à
eux, avec l'âne, qu'ils fassent des
pauses quand ils le veulent».
Une reconversion pour cette ancienne ingénieure agricole, qui

Marcher à côté de l'âne,
c'est une autre
complicité. Ce n'est pas
commemarchertout
seul: on apprend
à prendre son temps,
à être beaucoup plus
attentif à la nature.
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ur le cadastre, dans le
petit hameau de
«Chez-Peros», perdu
dans la campagne de
Saint-Césaire, en Charente-Maritime, le bois
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A l'instar d'Emma, 5 ans, et de son grand-père, Daniel Plard, les balades avec Tam et ses compagnons attirent surtout une clientèle familiale, photo ceime Auc

travaillait sur la qualité de l'eau
potable en Charente, à Houlette
et Edon, avant de laccrochei il y a
un an et demi. «L'envie de changement», confie cette Rémoise
d'origine, qui «aime te soleil» et
s'est formée notamment au contact de l'Asinerie du baudet du
Poitou à Dampierre-sur-Boutonne et dans une structure privée
de Cheverny, dans le Loir-et-Cher.
La randonnée avec un âne, elle l'a
découverte en famille dans le Limousin. «Cd m'a tout de suite plu,
ça correspondait à ce quej 'aimais,
le plein air plutôt qu'un bureau,
un métiei au rythme de la nature», dit cette adhérente de la
Fédération nationale ânes et randonnées, qui propose huit circuits
différents et balisés, carte IGN en
mam, de deux heures à la journée. Mais aussi des balades à thèmes originales (lire encadré).

Plus gourmand que têtu
«Ça me rappelle mon enfance
quand on avait un cheval dans la
ferme», avoue Daniel Plard, venu
de Gémozac avec son épouse Nadine et leurs deux petites-filles.
Ici, on ne sait pas trop si ce sont
les enfants ou les grands-parents
qui s'amusent le plus. «On apprécie le côté individuel de la balade», souligne Nadine Plard, qui
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a, elle, hérité de la poussette tout
terrain pour accompagner Léonie,
2 ans. La première grande balade
à dos d'âne d Emma, 5 ans, casque de vélo sur la tête, perchée sur
Tam, l'âne noir. Sourire aux lèvres
et «même pas mal aux fesses.»
Ici. les minets sont les seuls à
grimper sur l'animal, si possible
après l'avoir brossé, voire récuré.
«Marcher à coté de l'âne, c'est une
autre complicité», avoue Aude Patry. «Ce n'est pas comme marcher
tout seul- on apprend à prendre
son temps, à être beaucoup plus
attentif à la nature.» Histoire par
exemple de prévenir le mouvement de l'âne devant un quad qui
déhoule ou les chasseurs de cèpes
défilant nombreux en voiture.
Il faut le savoir, l'animal est plus
gourmand que têtu et préfère
faire un pas de côté plutôt que de
se mouiller les sabots clans une
flaque d'eau ! Dans la vallée du
Coran, on profite parfois de belles
surprises, comme un chevreuil ou
un renard qui traversent le sentier. «On a eu de l'ombre et un
calme olympien, c'est génial»,
lance Nadine Plaid. Détente et
rêvene, même quand on ne prend
que «le p'tit bol d'air», la rando
de 3 kilomètres balisée en rouge,
la plus courte, et la plus populaire des balades. Même si Tam
avance d'un bon pas et qu'il faut

suivre... «Heureusement qu'on
est randonneurs.»
Il faut un bon marcheur pour
tenter la grande randonnée:
13 kilomètres en passant par
Saint-Sauvant, avec visite possible chez un producteur de cognac de Chaniers... «Personne ne
l'a encore choisie celle-là», avoue
Aude Patry, qui compte bien
proposer une randonnée itinérante sul tiois jours l'an prochain. Avec 40 kilos de charge
maximale, il y a toujours moyen
de rapportei quèlques bonnes
bouteilles à dos d'âne. Le bât
presque comme autrefois, mais
moins pour transporter les marchandises du colporteur que le
pique-nique, les coussins et couvertures des randonneurs.

à noter
Les ânes dè la Rêverie
» I, «Cirez Feras», a SaintCesaire, tous les jours d'avril a
fm octobre Tarifs de 308 pour
le circuit de deux heures avec
un âne à 556 la journee tes
enfants peuvent monter a dos
d'âne a partir de 3 ans. Tel.
06.75794094 ou
05.46747221 Sûr internet:
wii» lesanesdelarêverie com

BALADES À THÈMES

Des contes
au soleil couchant
La première «Balad'âne
contée» avait attiré une
bonne trentaine de
personnes en juillet.
Rebelote demain de 18h à
21 h, avec Sophie Beaufils et
Stéphane Martin, les deux
conteurs de la compagnie
Duo des Nuages. Une balade
en pleine nature de
4 kilomètres, sans difficulté,
accompagnée de trois ânes
et agrémentée de plusieurs
pauses contées pour grands
et petits.
Dimanche 11 octobre, de
14 heures à 18 heures, c'est
une «balad'âne créative»
que proposera Aude Patry,
avec Maïté Millieroux,
artiste spécialisée en landar!.
Contes pour tout public a partir de 5 ans
lanfs (i adulte 4E enfant Inscription
obligatoire au 06 75 79 40.94 (limité à
40 personnes)
A noter que pendant cette balade, les enfants
ne monteront pas sur le dos des ânes Ces
derniers seront des compagnons de balade

FNAR 2773005400509

