
ANES EN VEXIN - AGENDA 2020 (Janvier-Juin)

Avec ou sans les ânes, tout au long de l'année, nous vous proposons des sorties accompagnées par Sandrine et Gilles, guides
diplômés bénéficiant des marques « Valeurs du Parc naturel régional du Vexin français », « Qualinat » et « Qualité Tourisme ».
Vous pouvez également nous retrouver avec nos ânes lors de diverses manifestations, au cours desquelles nous proposons des

animations pour les enfants et les familles.
Toutes les sorties ont lieu sur réservation au 06-08-28-02-15

(sauf indication différente)

2020
Dates Manifestation Lieu Horaires Nb maxi Tarif

FEVRIER

Février
Samedi 29

Conférence
« Etats d'ânes », par Gilles

Guiry en Vexin 
(95)

14h30-16h30 50 Gratuit, sur inscription auprès du Musée 
archéologique du Val d'Oise ;
courriel : contact.musees@valdoise.fr 
Tel : 01 34 33 86 00 

MARS

Mars
Dimanche 1er

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Bézu  quand les ruines du passé surgissent dans la forêt, avec 
Gilles (4 km)

Chérence(95) 10h-12h30 25 5€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation

Mars
Dimanche 15

A la découverte du Vexin avec des ânes (3 ânes)
(3 km)
Balade découverte des ânes et du Vexin avec un 
guide

Longuesse (95) 14h30-17h 20 15 €/personne (enfant et adulte)
Tarif famille : A partir de 2 adultes et 2 
enfants : 13€/pers
Sur réservation

Mars
Dimanche 22

Balade Nature du Conseil Départemental du Val d'Oise
A la découverte du Bois de la Tour du Lay avec 3 ânes (4 km). 
Rencontre avec un archéologue du Val d'Oise

Nesles la Vallée 
(95)

14h30-17h 25 GRATUIT – A partir de3 ans
Sur réservation sur 
www.sortiesnature.valdoise.fr

Mars
Jeudi 26

Balade Nature du Conseil Départemental du Val d'Oise
"A la découverte du Bois des Roches et du site de géologique de
Vigny Longuesse avec 3 ânes » spécial handicapés mentaux, une 
découverte de la médiation avec les ânes (2 km)

Longuesse (95) 14h30-16h30 15 GRATUIT – SPECIAL Handicapés mentaux
Sur réservation sur 
www.sortiesnature.valdoise.fr
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ANES EN VEXIN - AGENDA 2020 (Janvier-Juin)

Dates Manifestation Lieu Horaires Nb maxi Tarif

Avril
Samedi 18

A la découverte du Vexin avec des ânes (3 ânes)
(3 km)
Balade découverte des ânes et du Vexin avec un 
guide

Longuesse (95) 14h30-17h 20 15 €/personne (enfant et adulte)
Tarif famille : A partir de 2 adultes et 2 
enfants : 13€/pers
Sur réservation

Avril
Dimanche 19

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Allons vérifier si la sente «  Les Belles Vues » porte bien son 
nom !, avec Gilles (4 km)

Mézy (78) 10h-12h30 25 5€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation

Avril
Samedi 25
et Dimanche 26

Transhum'âne – Ferme d'Ecancourt
Avec les ânes, nous accompagnons les moutons pour la 
transhumance de la Ferme d'Ecancourt (Jouy le Moutier, 
Maurécourt, Vauréal, Cergy et Courdimanche) 

Ecancourt (95)
Maurecourt (95)

Samedi à 14h
Dimanche à

9h30

Illimité GRATUIT
soirée Les Gargantuades à Maurecourt

Avril
Dimanche 26

Balade Nature avec l'Agence des Espaces Verts d'Ile de 
France
Découverte de la Forêt de Verneuil avec trois ânes (3 km)

Verneuil sur Seine
(78)

9h30-12h 25 GRATUIT 

Sur réservation auprès de l'AEV
www.aev-iledefrance.fr

Avril
Dimanche 26

Musée Archéologique du Val d'Oise
Atelier découverte de l'âne, avec 2 ânes, à faire en famille !

Guiry en Vexin 
(95)

15h-17h 20 A partir de 3 ans
Gratuit, sur inscription auprès du Musée 
archéologique du Val d'Oise ;
courriel : contact.musees@valdoise.fr 
Tel : 01 34 33 86 00 

MAI

Mai
Vendredi 1er

Une journée à la découverte du Vexin français avec 3 ânes 
Randonnée avec des ânes de bât dans la vallée de
l'Aubette de Meulan, jusqu'à Théméricourt et la
maison du Parc (10 km) - Randonnée à la journée 
les enfants ne montent pas sur les ânes, qui portent les 
pique-niques

Longuesse (95) 10h-17h 20 25 €/adulte, 20 €/enfant de 6 à 12 ans
Pique nique tiré du sac (non fourni)
A partir de 6 ans
Tarif famille : à partir de 2 adultes et 2 
enfants : 20 €/pers
Sur réservation - 6 personnes mini 
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ANES EN VEXIN - AGENDA 2020 (Janvier-Juin)

Dates Manifestation Lieu Horaires Nb maxi Tarif

Mai
du samedi 2 au 
dimanche 3

Bivouac avec des ânes SEJOUR
2 ½ journées + 1 nuit 
Pour découvrir la randonnée avec des ânes de bât – Soirée et 
diner « feu de camp » et nuit sous tente à proximité des ânes.

Longuesse (95) Du samedi 14h
au dimanche 12h

15 6 personnes mini - enfant à partir de 6 ans
Enfant jusqu'à 10 ans : 70 €
Adulte : 85 € 
Dîner et petit-déjeuner inclus
Sur réservation

Mai
Vendredi 8 

STAGE ÂNIER « Découverte de l'âne »
Propriétaires ou futurs propriétaire d'ânes, amoureux des ânes,
… pour découvrir les bases de l'âne

Longuesse (95) 10h-17h 8 A partir de 89 €/personne (hors déjeuner)
4 personnes mini 
Sur réservation : 
http://www.lesavoirfaire.fr/fiche-
stage.php?
package_id=1807&compteur=oui&ts=1 

Mai
Samedi 9

Découverte d'Auvers sur Oise et ses alentours, avec l'OT 
d'Auvers sur Oise - Sausseron Impressionistes
Visite de la Chèvrerie du Bouc Vert, avec Gilles

Butry sur Oise 
(95)

15h30-17h 30 Renseignements auprès de l'OT d'Auvers 
sur Oise

Mai
Dimanche 10

Balade du Dimanche (avec un âne)
Longuesse au pas de l'âne, avec Sandrine
 (4 km)

Longuesse (95) 10h-12h30 25 5€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation

Mai
Dimanche 10

Balade Nature du Conseil Départemental du Val d'Oise
A la découverte du Bois des Roche et de la RNR de Vigny 
Longuesse, avec 3 ânes (4 km)

Longuesse (95) 14h30-17h 25 GRATUIT - A partir de 3 ans
Sur réservation sur 
www.sortiesnature.valdoise.fr

Mai
Samedi 16

Balade Nature avec l'Agence des Espaces Verts d'Ile de 
France
Découverte de la forêt régionnale de La Roche Guyon, avec 
trois ânes (3 km)

La Roche Guyon 
(95)

9h30-12h 25 GRATUIT
Sur réservation auprès de l'AEV
www.aev-iledefrance.fr

Mai
Dimanche 17

A la découverte du Vexin avec des ânes (3 ânes)
(3 km)
Balade découverte des ânes et du Vexin avec un 
guide

Longuesse (95) 14h30-17h 20 15 €/personne (enfant et adulte)
Tarif famille : A partir de 2 adultes et 2 
enfants : 13€/pers
Sur réservation
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Dates Manifestation Lieu Horaires Nb maxi Tarif

Mai
Jeudi 21

Une journée à la découverte du Vexin français avec 3 ânes 
Randonnée avec des ânes de bât dans la vallée de
l'Aubette de Meulan, jusqu'à Théméricourt et la
maison du Parc (10 km) - Randonnée à la journée 
les enfants ne montent pas sur les ânes, qui portent les 
pique-niques

Longuesse (95) 10h-17h 20 25 €/adulte, 20 €/enfant de 6 à 12 ans
Pique nique tiré du sac (non fourni)
A partir de 6 ans
Tarif famille : à partir de 2 adultes et 2 
enfants : 20 €/pers
Sur réservation - 6 personnes mini 

Mai
Vendredi 22
(FÊTE DE LA 
NATURE)

Balade Nature du Conseil Départemental 
du Val d'Oise 
Découverte du site géologique de Vigny Longuesse – spécial 
personnes à mobilité réduite (2 km)

Site géologique de
Vigny -Longuesse 
(95)

14h30-16h30h 15 GRATUIT – Spécial personnes
 à mobilité réduite 

Sur réservation sur 
www.sortiesnature.valdoise.fr

Mai
Samedi 23

Découverte d'Auvers sur Oise et ses alentours, avec l'OT 
d'Auvers sur Oise - Sausseron Impressionistes
Le Sausseron, la vallée des moulins, avec Gilles

Nesles la Vallée-
95

15h30-17h30 Renseignements auprès de l'OT d'Auvers 
sur Oise

Mai 
Samedi 30 et 
Dimanche 31

Aventure Land - Baptêmes à dos d'ânes 
pour les enfants de moins de 25 kg, sous la responsabilité 
de leurs parents

Magny en Vexin 
(95)

13h-18h illimité Renseignements auprès d'Aventure Land
https://www.aventureland.fr/ 

JUIN

Juin
Lundi 1er

Une journée à la découverte du Vexin français avec 3 ânes 
Randonnée avec des ânes de bât dans la vallée de
l'Aubette de Meulan, jusqu'à Théméricourt et la
maison du Parc (10 km) - Randonnée à la journée 
les enfants ne montent pas sur les ânes, qui portent les 
pique-niques

Longuesse (95) 10h-17h 20 25 €/adulte, 20 €/enfant de 6 à 12 ans
Pique nique tiré du sac (non fourni)
A partir de 6 ans
Tarif famille : à partir de 2 adultes et 2 
enfants : 20 €/pers
Sur réservation - 6 personnes mini 

Juin
samedi 13 et 
Dimanche 14

No Mad Festival 
Parcours de maniabilité avec des ânes

Pontoise (95) 14h-18h le
samedi

10h-18h le
dimanche

illimité GRATUIT
renseignements sur www.babel-
voyages.com/no-mad-festival
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Dates Manifestation Lieu Horaires Nb maxi Tarif

Juiin
Samedi 20

Découverte d'Auvers sur Oise et ses alentours, avec l'OT 
d'Auvers sur Oise - Sausseron Impressionistes
Les impressionistes au pas de l'âne, avec 3 ânes, avec Gilles

Auvers sur Oise 
-95

15h30-17h Renseignements auprès de l'OT d'Auvers 
sur Oise

Juin
Dimanche 21

Balade du Dimanche (sans les ânes)
A la découverte du Bois de Morval
avec Sandrine (5 km)

Guiry en Vexin 
(95)

10h-12h30 25 5€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation

Juin
Dimanche 21

Balade Nature du Conseil Général du Val d'Oise (avec un 
âne)
Dans les coulisses de la grande Guerre avec Gilles, costumé en 
poilu et son âne : balade conférence et découverte du camp 
retranché de Paris à Montmorency

Montmorency (95) 14h30-17h 25 GRATUIT 

Sur réservation sur 
www.sortiesnature.valdoise.fr

Juin
Samedi 27

A la découverte du Vexin avec des ânes (3 ânes)
(3 km)
Balade découverte des ânes et du Vexin avec un 
guide

Longuesse (95) 14h30-17h 20 15 €/personne (enfant et adulte)
Tarif famille : A partir de 2 adultes et 2 
enfants : 13€/pers
Ouvert aux sourds et malentendants 
Tarif spécial 7€
Présence d'un interprète 
en LSF
Sur réservation

Juin
Dimanche 28

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Aux sources de l'Aubette, les cressonnières...
avec Sandrine (5 km)

Nucourt (95) 10h-12h30 25 5€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation
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