Destiné aux personnes effectuant un circuit en ânes ou mule proposé par notre association

L'Âne Fouineur. . .
Petit guide très pratique élaboré par pays,
qui vous évitera des heures de recherches d'informations,
de préparation avant votre voyage vers la destination
de votre choix, en voici son contenu :

Le pays d’accueil :
Informations sur son histoire, sa culture, et son état d’esprit,
Transmission d’un lexique de mots minimum (avec prononciation) à savoir pour se
débrouiller dans le pays,
décalage horaire
Ce dont vous avez à prévoir pour votre quotidien là-bas : l’argent, lieux de banques de
retrait dans le coin,
+ suivant le pays produits à emmener parfois non trouvables dans le pays d’accueil
papiers d’identité à prévoir
points de téléphone – réseau tel (portable) ou pas
le(s) moyens de transport pour s’y rendre
les bonnes règles sécuritaires à suivre suivant les pays
le temps / climat suivant les mois
couverture maladie à prévoir, éventuellement vaccins
Pour certains pays : conditions de la femme et tenue vestimentaire
conditions, âge minimum possible pour les enfants

La randonnée avec l’âne :
Avant tout : un petit topo sur les ânes du pays d’accueil : races, utilisation
Pour votre circuit de randonnée, vous est transmis :
Conseils pour randonner avec un âne (sauf Maroc, circuit accompagné avec mule et son
maître)
La préparation de vos bagages avant de partir randonner
Le respect du poids maximum porté par l’âne et mule,
Les affaires de randonnée indispensables suivant le pays de destination et la période

dans l’année
L’équipement prévu pour l’âne ou mule sur place
Contenu trousse de secours à prévoir
Si rando libre sans guide : transmission d’un extrait de carte de randonnée du circuit
ainsi qu’un descriptif de
circuit avec légende du circuit + explication des marquages de randonnée utilisés dans
le secteur du circuit,
traduit en français ou anglais suivant votre pays.

Le déroulement de votre séjour :
-

L’arrivée, lieu, l’heure d’accueil par le 1er hébergeur
L’horaire, jour, lieu et durée de l’initiation à la rando d’âne
La durée des étapes et dénivelés/jour,
Description brève mais claire des étapes, hébergements du soir

* Notre guide "L'âne fouineur" vous sera envoyé une fois que vous nous aurez fait parvenir
votre confirmation de souhait de partir randonner dans un des pays que vous aurez choisi.

