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A l’occasion de la 20e Fête de l'âne, les 
membres du Club Ligérien des Amis 

de l'Âne et du Mulet (CLAAM) se penchent 
sur vingt ans d’histoire... Tout a commencé 
en 1995, à l’occasion d’une exposition 
philatélique sur le thème du cheval et de 
l’âne. Quelques passionnés ré�échissent 
à la façon de promouvoir l’âne, cet animal 
naguère si familier de nos campagnes, 
et alors menacé de disparition. L’équipe 
naissante se lance alors sous la houlette de 
Jean-Louis Lancereau, et c’est la création du 
CLAAM en septembre 1996. Dès juillet 1997 a 
lieu la première fête de l’âne à Châteauneuf. 
Ce fut une réussite... et le début d’une belle 
aventure.
Ces amoureux des ânes avaient donc 
pour but de remettre à l’honneur et de 
promouvoir les ânes et mulets qui avaient 
presque disparu de notre paysage. C’est 
pourquoi dès l’automne 1997 ils adoptaient 
Ciboulette et son �ls Noyau. Surprise, 
Ciboulette était gestante et personne ne 
le savait ! Avec la naissance de Kamille en 
1998, le CLAAM se retrouve très vite à la 
tête de trois animaux, logés alors sur une 
pâture à Châteauneuf. Petit à petit, le club 
fait l’acquisition du matériel nécessaire aux 
sorties : calèches, van, plateaux... 

Une démarche pédagogique
En e"et, le CLAAM cherche par-dessus tout 
à faire aimer du public les ânes et les mulets. 
Citons Michel Hurtu, membre fondateur du 
CLAAM : « Alors que le cheval impressionne, 
l’âne favorise la rencontre. L’attitude du 
cavalier n’incite pas au rapprochement, alors 
qu’on ne monte pas l’âne en randonnée, on 
reste à hauteur d’homme, au ras du sol. De 
toute façon, l’homme reste au second plan. 
C’est l’âne qu’on regarde. Les questions 
fusent : son âge, son nom, le poids de sa 
charge, s’il aime vraiment les chardons... 
Les mains des enfants se tendent vers son 
bout de nez soyeux, les regards caressent 
l’encolure, les sourires se tournent vers 
les longs cils et l’œil profond. (...) L’âne est 
tendre, velouté comme un bourgeon et sec 
comme un tendon. Ses sabots pianotent, 
légers sur le sol dur. Espérons simplement, 
humblement, que nous les entendrons 
encore longtemps, longtemps... »

Le CLAAM intervient donc régulièrement 
auprès des enfants dans les écoles, les 
centres de loisirs... Il anime les fêtes comme 
la Saint Nicolas, la fête des Rhododendrons 
à Châteauneuf ou encore les fêtes 
johanniques d'Orléans et de Chécy... Vous 
pouvez également faire appel aux ânes du 

CLAAM pour vos événements privés comme 
un mariage. Le prix dépend bien sûr du 
déplacement et du nombre d’ânes, mais 
sachez que vous pouvez avoir un âne et une 
calèche à Châteauneuf pour 150 euros. Les 
recettes des prestations et fêtes permettent 
d’entretenir les quatre ânes de l’association. 
Foin, vaccins, soins vétérinaires et maréchal-
ferrant, cela coûte cher !

Une association en pleine forme
En vingt ans, le bureau de l’association s’est 
renouvelé régulièrement. Si des membres 
fondateurs sont toujours très actifs, comme 
Michel Hurtu ou Joël Lassouris, le club 
accueille aussi très volontiers les nouveaux 
bénévoles ; il compte aujourd'hui une 
soixantaine de membres, dont certains se 
relaient pour s’occuper tous les jours des 
ânes, aujourd’hui logés à St Martin d’Abbat...

CLAAM
(Club Ligérien des Amis de l’Ane et du Mulet) 

contact : Alain Roger, président,
au 06.78.53.77.41 

e-mail : claam@laposte.net 
 www.claam.fr 

Le dimanche 11 septembre aura lieu le 
vide-greniers du CLAAM à Châteauneuf

Vous pourrez vous inscrire en 
téléchargeant le bulletin d’inscription sur le 
site www.claam.fr ou encore en contactant 
Alain Roger au 06.78.53.77.41. Ce jour-là, 
des promenades en calèche ou à dos d’âne 
seront proposées, ainsi que la buvette et la 
petite restauration.
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20e Fête de l’âne : demandez le programme !

Pour sa 20e édition, la fête ouvrira le samedi 
30 juillet dès 10h avec l’installation de la 

mini-ferme et des exposants, et les premiers 
dé�lés.

Des dé�lés en ville
Deux dé�lés auront lieu en ville le samedi : le 
premier partira à 11h, en musique, le second 
démarrera à 16h. C’est le dimanche 31 juillet 
que la fête battra son plein dès 10h en ville 
avec les trompes de chasse « Le Bien Aller Val 
Forêt ». À 11h partira le dé�lé des ânes bâtés 
et des calèches décorées, accompagnés 
de la batterie-fanfare Ingré-Ormes et de la 
banda Xapet’Banda de Boigny-sur-Bionne. 
Tout au long du parcours qui sillonnera 
le centre ville, cinq clowns animeront le 
dé�lé en distribuant des friandises et des 
sculptures en ballon aux enfants. Au retour 
du dé�lé, vers midi, aura lieu l’inauguration 
de la fête au parc du château, devant le 
pont des douves sèches. Après la visite de la 
fête par les autorités, ce sera le moment du 
discours de bienvenue et du vin d’honneur.

Des jeux et des concours
Depuis la création de la fête, le concours 
de la pesée de l’âne est le �l rouge de la 
journée du dimanche : venez tenter votre 
chance en estimant le poids de l’animal, 
il y a de très beaux lots à gagner ! Toutes 
les demi-heures, une question sur la vie 
des ânes sera posée et des cadeaux seront 
distribués aux vainqueurs. Le concours du 
plus bel attelage et du plus bel âne bâté 
sera l’occasion d’admirer le soin avec lequel 
ils sont pomponnés. En�n, un stand sera 
consacré au concours de dessin destiné 
aux enfants de 1 à 16 ans. La remise des 
di%érents prix se fera vers 18h.

Parcours de maniabilité
Voulez-vous vous entraîner à mener un âne 
à la bride ? Sur le parcours de maniabilité 
installé dans l’avant-cour du château, vous 
devrez diriger à la main un âne et lui faire 
franchir di%érents obstacles. Ce sera pour 
vous l’occasion de vous rapprocher de cet 
animal courageux et travailleur, même s’il 
n’est pas toujours aussi docile que vous le 
souhaiteriez !

Des spectacles, des musiques et des 

clowns
Plusieurs fois dans l’après-midi du dimanche, 
et en plusieurs endroits, des spectacles 
d’ânes et de chevaux seront présentés par 
Laurent Jahan et sa troupe « Chevaux et 
comédies ». Les trompes de chasses et la 
banda animeront les di%érents lieux de la 
fête, tandis que les clowns déambuleront 
à travers les stands et continueront de 
distribuer friandises et sculptures en ballon.

Bénédiction des ânons
Résurgence païenne, cérémonie chrétienne 
ou animation folklorique ? À vous de 
choisir… À 17h le dimanche, le père 
Musabé, curé de Châteauneuf, procédera à 
la bénédiction des ânons nés dans l’année.

La mini-ferme pour découvrir les 

animaux
La fête de l’âne, c’est bien sûr l’occasion 
pour les enfants de découvrir les animaux… 
La mini-ferme installée dès le samedi 
matin leur permettra d’approcher en toute 
sécurité chèvres, moutons, vaches, poules, 
lapins… mais aussi de les nourrir.

Des promenades à dos d’âne et en 

calèche
Durant les deux jours, vos enfants pourront 
faire des promenades à dos d’âne et en 
calèche. La recette des promenades du 
samedi sera intégralement reversée à 
l’association ADADA qui recueille des ânes 
malheureux, les soigne, les éduque et les 
place en parrainage. Actuellement l’ADADA 
soigne 350 ânes.

De nombreux stands
Les exposants vous accueilleront tout au 
long de la fête. Christian Beaudin présentera 
une exposition sur les oiseaux des jardins. 
Des jeux et une structure gon*able feront la 
joie des enfants. La buvette et la restauration 
seront également à votre disposition tout 
au long du week-end. Toute la fête sera 
sonorisée par « Loiret Sonorisation ».

Fête de l’Âne
samedi 30

et dimanche 31 juillet,
dans le parc du château de 

Châteauneuf-sur-Loire.
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