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Comme chaque année, notre club va avoir le plaisir et surtout l’honneur d’organiser sa  
17° Fête de l’Âne le : 

 
Dimanche 28 Juillet 2013 

Châteauneuf sur Loire aux Terres du Château 
 

Cette année, nous vous avons concocté une nouvelle formule afin de vous faire apprécier encore  un 
peu plus notre fête. Bien sur, ce sera l’âne la principale vedette ; sans lui, nous ne serions pas grand-
chose sur cette terre depuis le début du monde. 

Qui dit nouvelles idées veut dire plus de récompenses pour tous. 
 
Dès le samedi après midi, étant donné que l’année dernière a été bien appréciée avec la découverte du 
parc de Châteauneuf, cette année, avec votre âne, ce sera un autre lieu emblématique de notre ville que 
vous allez découvrir ; et oui, nous aussi avons notre sentier de l’âne depuis que la navigation de la 
Loire a commencé depuis des siècles. 
Vous aurez aussi l’occasion de gagner des surprises, je ne vous en dis pas plus !!! 

Inscrivez-vous vite 
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. 
 
                                             Acceptez  notre respectueuse amitié. 
 

Le Président 
Alain ROGER. 

�…………………………… Merci de donner votre réponse au plus tôt …………………………..� 
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 parcage de 
vos amis, le stationnement de vos véhicules etc..  
 
 

Samedi à 17H00 Circuit Souvenirs et Rêveries 
 
 
Nous emprunterons ce qui subsiste du Sentier de l’Âne dans notre ville. Vous aurez aussi une pensée pour 
un célèbre écrivain français.  
 
Vos yeux pourront apprécier une magnifique vue sur notre Loire que nous suivront pour le retour.  
 
Le sentier de l’Âne nous conduira jusqu’au vieux Châteauneuf et nous ferons un léger détour pour apprécier 
des maisons de pécheur bien fleuries. 
 
 
 
 
Tout au long de ce parcours, vous aurez à répondre à un quiz sur le monde des ânes et la nature. 
 
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 Début de nouvelles et nombreuses 
activités avec comme thème conducteur :  

 
Les Noces de l’Âne 

 
Vous et vos ânes (surtout eux !!!) seront sollicités et très actifs tout au cours de votre fête. 
 Ce n’est pas en laissant toute l’après midi vos ânes à l’attache qu’ils seront capable de montrer au public 
venu comme toujours en très grand nombre, leur savoir faire. 
Faites tomber de préjugé qui dit qu’ils sont bêtes, têtus et j’en passe … 
Laissez-leur le moyen de prouver qu’un âne peut tout faire ; enfin si son maitre lui, le veut bien. 
 
 
Vers 18H00 clôture de la fête avec une grande parade de tous les ânes.  
 
 

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. 

 
 


