
ANES EN VEXIN - AGENDA 2021 (Juin - Août)

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)

2021
Dates Manifestation Lieu Horaires Nb maxi Tarif

JUIN

Juin
Samedi 5

Balade Nature du Conseil Départemental du Val d'Oise
D'un ENS à l'autre : de l'Etang de Vallière au Bois de Morval, 
avec un âne (12 km)

Vallières (95) 10h-17h 9 GRATUIT 
Sur réservation sur 
www.sortiesnature.valdoise.fr

Juin
Dimanche 6

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Autour d'un chef dd'oeuvre en péril, avec Gilles (5 km)

Vigny (95) 10h-12h30 9 7€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation

Juin
Dimanche 6 

Château d'Auvers sur Oise
Visite guidée du Parc et des Jardins (sans âne)

Auvers sur Oise 
(95)

15h30-17h 20 GRATUIT
Sur réservation à l'accueil du Château 
d'Auvers sur Oise, par tél au 0134484845 
ou par mail : info@chateau-auvers.fr

Juin
Samedi 19

Balade Nature du Conseil Départemental du Val d'Oise
Quand la nature et l'archéologie s'invitent dans la Grande 
Guerre, avec Marmot, l'âne soldat (3 km)

Forêt de 
Montmorency (95)

14h30-17h 20 GRATUIT 
Sur réservation sur 
www.sortiesnature.valdoise.fr

Juin
Dimanche 20

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

Nucourt (95) 10h-12h30 20 7€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation
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ANES EN VEXIN - AGENDA 2021 (Juin - Août)

Dates Manifestation Lieu Horaires Nb maxi Tarif

Juin
Samedi 26

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 15 10 €/personne (enfant et adulte)
1 âne par famille ou groupe constitué 
location de l'âne en plus : 40€/âne
Sur réservation

Juin
Mercredi 30

Balade Nature du Conseil Départemental du Val d'Oise
Le sentier des lisières, avec 3 ânes (3 km)

Chauvry (95) 14h30-17h 15 GRATUIT 
Sur réservation sur 
www.sortiesnature.valdoise.fr

JUILLET

Juillet
Samedi 3

Une journée à la découverte du Vexin français avec un âne 
Randonnée avec un âne de bât dans la vallée de
l'Aubette et ses villages de Longuesse et Sagy
(10 km) randonnée à la journée.

Longuesse (95) 10h-17h 20 20 €/personne – tarif unique enfant/adulte
Pique nique tiré du sac (non fourni)
A partir de 6 ans
Sur réservation 

Juillet
Samedi 3

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

Bellecombe (78) 14h30-17h 3 familles GRATUIT
Sur réservation
https://nuitsdesforets.com/evenement/dec
ouverte-de-la-foret-de-rosny-avec-trois-
anes/

Juillet
Dimanche 4

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Parmain, 130 mètres de dénivellé, pour passer de la ville à la 
campagne, avec Gilles (3,5 km)

Parmain (95) 10h-12h30 20 7€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation

Juillet
Mercredi 7

Une journée à la découverte du Vexin français avec un âne 
Randonnée avec un âne de bât dans la vallée de
l'Aubette de Meulan, jusqu'à Théméricourt et la
maison du Parc (10 km) - Randonnée à la journée

Longuesse (95) 10h-17h 20 20 €/personne – tarif unique enfant/adulte
Pique nique tiré du sac (non fourni)
A partir de 6 ans
Sur réservation 

Juillet
Samedi 10

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 :  
https://lesavoirfaire.fr/accueil/184-
comprendre-et-eduquer-les-anes.html
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ANES EN VEXIN - AGENDA 2021 (Juin - Août)

Dates Manifestation Lieu Horaires Nb maxi Tarif

Juillet
Du samedi 10
au dimanche 11 

Balade Nature du Conseil Départemental 
du Val d'Oise (avec 2 ânes)
Du marais de l'Aubette de Meulan au site géologique de Vigny 
Longuesse (2 X 7 km) – Bivouac avec les ânes
prévoir duvet et affaires personnelles

Longuesse (95) Du samedi 14h
au

dimanche 12h

GRATUIT 
Sur réservation sur 
www.sortiesnature.valdoise.fr

Juillet
Dimanche 11

Vexin en famille : Les mémoires d'un âne, avec un âne
Balade contée autour des mémoires de Cadichon, l'âne de la 
Comtesse de Ségur. 

Théméricourt
(95)

15h-16h30 20 3€/personne – A partir de 3 ans
Sur réservation

Juillet
Samedi 17

Une journée à la découverte du Vexin français
avec un âne 
Randonnée avec un âne de bât dans la vallée de
l'Aubette et ses villages de Longuesse et Sagy
(10 km) randonnée à la journée.

Longuesse (95) 10h-17h 20 20 €/personne – tarif unique enfant/adulte
Pique nique tiré du sac (non fourni)
A partir de 6 ans
Sur réservation 

Juillet
Dimanche 18

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Notes de voyage de Lavoisier, 1766 : la carrière de 
Saillancourt, avec Gilles (3,5 km)

Saillancourt (95) 10h-12h30 20 7€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation

Juillet
Dimanche 18 

Château d'Auvers sur Oise
Balade contée avec un âne

Auvers sur Oise 
(95)

15h30-17h 20 10€/personne, 7,5€ pour les 4-12 ans, 
gratuit pour les moins de 3 ans.
Sur réservation à l'accueil du Château 
d'Auvers sur Oise, par tél au 0134484859 
ou par mail : jeune.public@chateau-
auvers.fr

Juillet
Mercredi 21

Une journée à la découverte du Vexin français avec un âne 
Randonnée avec un âne de bât dans la vallée de
l'Aubette et ses villages de Longuesse et Sagy
(10 km) randonnée à la journée.

Longuesse (95) 10h-17h 20 20 €/personne – tarif unique enfant/adulte
Pique nique tiré du sac (non fourni)
A partir de 6 ans
Sur réservation 
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Dates Manifestation Lieu Horaires Nb maxi Tarif

Juillet
du vendredi 23 
au samedi 24

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 vendredi 14h
au samedi 12h

12 6 personnes mini - enfant à partir de 6 ans
130€/personne
1 âne par famille
Dîner (au feu de bois  saucisses, pommes de
terre, fromage, fruit,  boisson) et petit-
déjeuner inclus - tentes fournies
Sur réservation

Juillet
Samedi 24

Une journée à la découverte du Vexin français avec un âne 
Randonnée avec un âne de bât dans la vallée de
l'Aubette de Meulan, jusqu'à Théméricourt et la
maison du Parc (10 km) - Randonnée à la journée

Longuesse (95) 10h-17h 20 20 €/personne – tarif unique enfant/adulte
Pique nique tiré du sac (non fourni)
A partir de 6 ans
Sur réservation 

Juillet
Dimanche 25

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 15 10 €/personne (enfant et adulte)
1 âne par famille ou groupe constitué 
location de l'âne en plus : 40€/âne
Sur réservation

AOÛT

Août
Samedi 21

Une journée à la découverte du Vexin français avec un âne 
Randonnée avec un âne de bât dans la vallée de
l'Aubette et ses villages de Longuesse et Sagy
(10 km) randonnée à la journée.

Longuesse (95) 10h-17h 20 20 €/personne – tarif unique enfant/adulte
Pique nique tiré du sac (non fourni)
A partir de 6 ans
Sur réservation 

Août
Samedi 21

Vexin en famille : Chasse aux trésors de la nature (sans les 
ânes)
Un guide vous accompagne pour une balade et vous invite à 
observer la nature autour de vous...

Longuesse (95) 14h30-16h30 15 3€/personne – A partir de 4 ans
Sur réservation :

Août
Dimanche 22

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Autour du Sentier du Patrimoine de Jambville, avec Sandrine 
(5 km)

Jambville (95) 10h-12h30 20 7€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation

Sandrine 06-08-28-02-15 - courriel : anesenvexin@orange.fr -  www.anesenvexin.f  r MAJ juin 2021



ANES EN VEXIN - AGENDA 2021 (Juin - Août)

Dates Manifestation Lieu Horaires Nb maxi Tarif

Août
du dimanche 22 
au lundi 23

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 vendredi 14h
au samedi 12h

12 6 personnes mini - enfant à partir de 6 ans
130€/personne
1 âne par famille
Dîner (au feu de bois  saucisses, pommes de
terre, fromage, fruit,  boisson) et petit-
déjeuner inclus - tentes fournies
Sur réservation

Août
Mercredi 25

Une journée à la découverte du Vexin français avec un âne 
Randonnée avec un âne de bât dans la vallée de
l'Aubette de Meulan, jusqu'à Théméricourt et la
maison du Parc (10 km) - Randonnée à la journée

Longuesse (95) 10h-17h 20 20 €/personne – tarif unique enfant/adulte
Pique nique tiré du sac (non fourni)
A partir de 6 ans
Sur réservation 

Août
Mercredi 25

Balade Nature du Conseil Départemental du Val d'Oise
Découverte du Bois de Morval avec un âne. 2 visites guidées le 
matin (10h-11h et 11h30-12h30) et portes ouvertes l'après-
midi

Bois de Morval
Guiry en Vexin 
(95)

10h-17h 9 GRATUIT – A partir de3 ans
Sur réservation sur 
https://www.valdoise.fr/506-les-sorties-
nature.htm 

Août
Samedi 28

Balade Nature avec l'Agence des Espaces Verts d'Ile de 
France
Découverte de la Forêt de Verneuil sur Seine, avec trois ânes 
(1 âne par famille) 3 km

Verneuil sur Seine
(78)

9h30-12h 3 familles GRATUIT
Sur réservation auprès
de l'AEV
www.aev-iledefrance.fr

Août
Samedi 28

Vexin en famille : Les mémoires d'un âne, avec un âne
Balade contée autour des mémoires de Cadichon, l'âne de la 
Comtesse de Ségur. 

Théméricourt
(95)

15h-16h30 20 3€/personne – A partir de 3 ans
Sur réservation

Août
Dimanche 29

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Des chèvres et des maquisards (2,5 km)

Butry sur Oise 
(95)

10h-12h30 20 7€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation

Août
Dimanche 29

Saint Fiacre
Baptêmes à dos d'ânes pour les enfants de moins de 25 kg sous
la responsabilité de leurs parents

Osny (95)
Parc de Grouchy

14h-18h illimité GRATUIT

Sandrine 06-08-28-02-15 - courriel : anesenvexin@orange.fr -  www.anesenvexin.f  r MAJ juin 2021



ANES EN VEXIN - AGENDA 2021 (Juin - Août)
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Août
Dimanche 29 

Château d'Auvers sur Oise
Balade contée avec un âne

Auvers sur Oise 
(95)

15h30-17h 20 10€/personne, 7,5€ pour les 4-12 ans, 
gratuit pour les moins de 3 ans.
Sur réservation à l'accueil du Château 
d'Auvers sur Oise, par tél au 0134484859 
ou par mail : jeune.public@chateau-
auvers.fr
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