
OASIS «pour l’Humain et la Nature» 
 

Excursion d’un demi-jour   
 

« Bucolique Bois Sainte Marie  » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APPRIVOISER – S’IMPRÉGNER 
« Une relation authentique à l’animal en milieu rural » 

 

Comme d’antan, sur les anciens chemins de traverse, d’une bois 
à l’autre, découvrons le charme de l’âne malicieux. Ce sera à qui 
tiendra l’âne et à qui le montera. Les plus jeunes découvriront le 
plaisir de la randonnée et les trésors de Mère-Nature. 
 
Coups de cœur 
 

Préparation et soins des ânes 
 Longer ou chevaucher 
Bonbons végétal 
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OASIS «pour l’Humain et la Nature» 
 

Détail de notre offre 
 

- Prise de contact avec les ânes 
- Notions élémentaires des soins et du harnachement  
- Balade entre champ et forêt, monter-longer les ânes 
- Lieux insolites 
- Retour en boucle à notre point de départ 
- Soins et récompenses aux ânes 
 

Heures de marche: 2h maximum, sans les pauses  
Dénivelé  +150 / -150 
 
Prix forfaitaire : 250.-  
 
Ce prix comprend 
- Un accompagnateur de randonnée diplômé  
- Deux ânes bâtés, montés  
 
Ce prix ne comprend pas 
-Transports public AR jusqu’à 1148 L’Isle 
-Les assurances personnelles 
 
Nombre de participants maximum 8 (adultes et enfants confondus) 
 
Réservation et paiement 
50% arrhes à la réservation  
La Poste Suisse:  Oasis, 1148 La Coudre 
IBAN: CH37 0900 0000 1022 46016  Bic : POFICHBEXXX clearing 9000 
Votre inscription sera prise en compte dès réception du paiement des arrhes et du retour par 
courriel ou poste de notre contrat de prestation. 
 
D'autres formules "clé en main" sont proposées. Itinér'ânes élabore aussi, en fonction 
des demandes, circuits et séjours sur mesure. 
 
 

Oasis « pour l’Humain et la Nature » 
Olivier Steiner – Accompagnateur en montagne 
CH-1148 La Coudre  +41 (0)77 424 06 91  contact@itiner-anes.ch             www.itiner-anes.ch 

mailto:contact@itiner-anes.ch
http://www.itiner-anes.ch/

