
  

J'aurais besoin de minimum 4 hectares plus ou moins rassemblés pour 
pouvoir faire un départ commun de randonnée. 
Des prairies, travers ou ronciers/friches, pour nourrir les ânes durant la 
saison estivale de Mai/Juin à Septembre/Octobre. 
Un petit bois ou quelques arbres pour qu'ils puissent s'abriter du soleil 
ou en cas de mauvais temps. 
Un accès à l'eau au robinet ou un ruisseau (eau non stagnante) est 
important.
Attention aux arbre fragile ou jeune, les ânes mangent tout.
Un parking ou possibilité de se garer pas loin serait un plus pour 
l’accueil du public. 

ZONE 
GÉOGRAPHIQUE

20 km autour de 
Saint Antonin 

Noble Val

MODALITÉS

Prêt 
Fermage ( peu 

de moyen )

CONTACT

06 41 14 73 10
zelieboyer24@gmail

.com
En cochant cette case, vous autorisez l’ADEAR 82 à publier les informations inscrites sur ce 
formulaire sur la plateforme interactive dédiée à l’inscription des annonces. Si vous ne 
souhaitez pas que votre nom et vos coordonnées apparaissent, merci de ne pas inscrire les 
éléments sur le formulaire. Par ailleurs, si vous souhaitez retirer votre annonce, merci de 
nous en faire la demande par mail : adear82.al@jeminstallepaysan.org

Je souhaite monter mon activité de randonnée avec mes 4 ânes. 
Je proposerai des randonnées au côté des ânes pour tous les publics, 
avec des parcours de l'heure à la journée, dans un rayon de 20km 
autour de Saint Antonin. 
Les randonnées permettraient au public de passer du temps dans la 
nature, de découvrir les paysages et le patrimoine de notre territoire. 
Les ânes, bon compagnon de route porte le pique-nique et les enfants 
s'ils le souhaitent.
J'ai mon premier âne depuis 15 ans et les trois autres nous ont rejoins 
cette année qui sera la première année test de mon activité.

DESCRIPTIF DE LA RECHERCHE

Surface : au moins 4 ha Accès à l’eau : Oui Non

Recherche terrains pour activité ânière
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