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Comme chaque année, notre club va avoir le plaisir et surtout l’honneur d’organiser sa  
16° Fête de l’Âne le : 

 
Dimanche 29 Juillet 2012 

Châteauneuf sur Loire aux Terres du Château 
 

Nous avons souhaité, offrir un WEEK END exceptionnel de rencontre à tous les amoureux des Ânes, 
qui commencera dés le Samedi après midi par un circuit de découverte à travers notre ville et le parc 
du château.  
Le Dimanche matin aura lieu le défilé en ville et l’après midi la maniabilité sur un nouveau parcours. 

 
Vous trouverez ci-joint la description complète de ce weekend d’exception. 
  
Merci de répercuter et amplifier cette information auprès de vos amis et connaissances pour que cette 

journée soit, pour les amoureux des Ânes, la plus belle possible. 
 
Souhaitant la plus grande réussite de cette grande manifestation populaire, nous comptons sur vous 

comme vous pouvez compter sur nous et restons à votre disposition pour tout renseignement que vous 
jugerez utile.  
 
                                             Acceptez notre respectueuse amitié. 
 

Le Président 
Alain ROGER. 

 
�………………………………………………………………………………………………………..� 
Afin de pouvoir préparer au mieux votre accueil, Merci de vérifier et de nous retourner ce coupon 
 
Nom   : 
Prénom : 
Adresse 
 
 
�  
 
Mail 
 
PS : Un cadeau surprise aux 30 premiers inscrits 
 

Merci d’indiquer votre choix 
�� OUI Je participerai à cette fête 
         Avec           Âne(s) 
�� Le Samedi et le Dimanche 
�� Seulement le Dimanche 
 
�� Non je ne peux pas participer 
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Samedi après midi Accueil des âniers 
 
Vous serez accueilli avec vos ânes aux terres du château  et vous pourrez vous inscrire pour les 
différentes activités proposées. Un appui logistique pourra, si besoin, vous être proposé pour le package de 
vos amis, le stationnement de vos véhicules etc..  
 
 

Samedi à 17H00 Circuit découverte à main 
 
Circuit découverte de notre ville et du parc du château. 
Vous apprécierez, au rythme de votre âne, un magnifique conservatoire unique de végétaux, de zones 
humides protégées avec sa faune et sa flore. 
Vous vous baladerez entre douves et rivières en empruntant des sentiers aux odeurs multiples. 
Vos ânes et vous, apprécierez l’ombre des grands arbres plusieurs fois centenaires. 
Vous traverserez avec vos ânes le miroir d’eau en empruntant passerelles et autres moyens. 
 
Le circuit fait environ 5 kms et peut être bouclé entre 01H30 et 02H00. Des points de passage seront 
obligatoires.  
 
Tout au long de ce parcours, vous aurez à répondre à un quiz sur le monde des ânes et la nature. 
Un classement sera fait et les 3 premiers seront vivement récompensés.  
 
La remise des récompenses se fera durant le traditionnel apéritif offert à tous les participants. 
 
Le repas du samedi soir ainsi que le petit déjeuner du dimanche matin sera offert à chaque meneur d’âne 
ayant participé à ce circuit découverte. (1 âne => 1 repas + 1 petit déjeuner) 
 
 
 
 
 
 
 

Nos activités ne sont pas un concours national. Le plaisir prend toujours le pas sur la vitesse 
ou le résultat et bien sur, toute violence envers les Ânes sera  sanctionnée. 
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Dimanche matin 
 
Accueil et inscription au défilé et à la maniabilité pour les âniers n’étant pas présents le samedi. 
Le mors sera obligatoire et vous devrez avoir avec vous le carnet de santé de vos animaux.  
 
Le repas du dimanche midi sera offert pour le meneur d’un âne à main (1 âne => 1 repas) 
et pour un attelage pour le meneur et son groom (1 attelage =>2 repas) pour les participants au défilé et à 
la maniabilité. 
 

Dimanche à 10H00 Défilé en ville 
 
Attention, il faut être prêt vers 9H30 pour passer devant le jury qui sélectionnera 

le plus bel âne mené à main et le plus bel attelage. 
Le parcours en ville, toujours très suivi, sera accompagné par des fanfares et bien sur les officiels !!!  
La remise des récompenses pour le défilé (âne à main et attelage) se fera durant le vin d’honneur  
 

Dimanche à 14H00 Parcours de maniabilité 
 
Un parcours de maniabilité (nouveau tracé avec des dénivelés naturels sur environ 2 kms) vous sera proposé 
et vous devrez le faire au rythme de votre âne. 
La sélection s’appuiera principalement sur l’agilité à passer les différents obstacles (nombres de cônes 
renversés par ex) ; la vitesse étant secondaire. 
 
 
Le classement sera fait et les 3 premiers seront vivement récompensés.  
 
La remise des récompenses se fera le soir vers 18H00 par le président du Claam et les officiels. 
 
 
 
 
 
 

Nos activités ne sont pas un concours national. Le plaisir prend toujours le pas sur la vitesse 
ou le résultat et bien sur, toute violence envers les Ânes sera  sanctionnée. 

 


