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QUARTIER LIBRE
G Espinasse

Qui veut aller loin ménage sa monture...
En plein cœur des Combrailles, l'asinerie Vole'Ânes propose des
randonnées pour dècouvrir l'Auvergne de façon originale et ludique.
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D

ès
l'arrivée
à
Longvert,
hameau
situé
entre
Samt-Gervais-d'Auvergne et Espinasse, tous les occupants de la
ferme accueillent chaleureusement les nouveaux-venus,
à commencer par les ânes,
animaux fétiches des lieux.
Viennent ensuite les moutons, les poules, les oies sans
oublier Iko, chien de berger
corse.
Michel Bancarel a fondé
Vole'Anes en 1992. Avant,
celui-ci travaillait au sein de
la Direction régionale de l'environnement et exerçait ces
deux activités en parallèle. Il
fait partie de la Fnar (Fédération nationale ânes et randonnées), qui regroupe une quarantaine de membres.
Aujourd'hui Michel possède 9 hectares de prés et une
douzaine d'ânes. Son travail
est polyvalent puisque, en
plus de soigner ses animaux,
il fait lui-même les foins.
Vole'Anes met ses pensionnaires à contribution et
propose des randonnées à dos
d'âne, d'une durée qui varie
entre une demi-journée, une
journée ou plusieurs jours.
En amont, Michel a effectué des repérages. Il fournit
aux aventuriers une carte ION
pour chaque circuit avec un
descriptif des lieux à voir.
Cinq circuits sont consacrés
à la dècouverte de la chaîne
des Puys et cinq autres aux
Combrailles.« Le fait qu'il
n 'y ait pas de balisage est
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Lîne famille ae. Loire-Atlantique vient dècouvrir l'Auvergne à dos d'âne.

beaucoup plus amusant car
on doit chercher son chemin.
Déplus, le GPS n'a aucun intérêt », explique-t-il.
Pour cette balade, c'est Noisette, une ânesse du Berry, qui
conduira une famille venue de
Loire-Atlantique à la dècouverte de l'Auvergne. Avant le
début du périple, Michel met
en place le bât sur le dos de
l'animal, afin de pouvoir placer
les sacs de chaque côté. Après
des indications de conduite, les
promeneurs, longe en main, débutent leur randonnée dans les
Combrailles.
« Le plus important en tant
que conducteur est de rester
devant l'âne ou au même niveau que lui afin que celui-ci
comprenne d'emblée qui est le
chef. » De cette mamère, lebroutage intempestif n'aura pas lieu

et la balade se déroulera sous les
meilleurs auspices. Ensuite, les
enfants peuvent monter sur son
dos.La location des ânes s'effectue en fonction du nombre et de
l'âge des personnes mais aussi
de la charge. Dans le cas d'un
groupe d'adultes, un âne portugais d'1,60 m fera parfaitement
l'affaire. Le poids des bagages
est réparti de part et d'autre de
l'animal. Il faut compter un âne
pour trois campeurs.
Michel a tout prévu également au niveau de l'intendance puisqu'il s'occupe de la
réservation des nuitées dans
les gîtes et chambres d'hôtes,
ainsi que dans les rèstaurants
présents sur les différents parcours. Passionnés ou téméraires ont aussi la possibilité
de bivouaquer.
La commune de Queille

s'est beaucoup investie dans
ce projet. Elle ouvre aux randonneurs de passage la cour
de l'école et met les sanitaires
à leur disposition. Il en est de
même pour Montfermy qui
propose une aire de camping
sur les bords de la Sioule.
Au cours de ces agréables
balades, l'amitié ne tarde pas
à naître entre les bambins et
les quadrupèdes. Lorsque
vient le moment des adieux, il
n'est pas rare que les larmes
coulent lorsqu'ils doivent
dire adieu à leur compagnon
de route. « D'une année sur
l'autre, les gens reviennent
et veulent le même âne », indique Michel Bancarel.
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