
ANES EN VEXIN - AGENDA 2021 (Septembre-Novembre)

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

SEPTEMBRE

Septembre 
Samedi 4

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

Frémainville (95) 14h30-17h 3 familles GRATUIT 
Sur réservation 

Septembre 
Dimanche 5

Balade Nature du Conseil Départemental du Val d'Oise
Quand la nature rime avec culture : du bois de Morval au musée
archéologique de Guiry en Vexin, avec un âne (8 km)

Bois de Morval 
(95)

10h-17h 20 GRATUIT 
Sur réservation sur 
www.sortiesnature.valdoise.fr

Septembre 
Dimanche 5

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Bréançon, un village au pied du pont culminant de l'Ile de 
France, avec Sandrine (5 km)

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

Septembre 
Samedi 11

Les médiévales
Baptêmes à dos d'ânes pour les enfants de moins de 20 kg

Méry sur Oise 
(95)

10h-12h/14h-
18h

illimité GRATUIT - nécessité du pass sanitaire 
pour entrer sur le site

Septembre 
Dimanche 12

Goûtez le Vexin (sans les ânes)
Découverte du village et de la champignonnière, avec Gilles (4 
km)

Evecquemont (78) 14h-17h 20 7€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation au 0686860186

Septembre 
Samedi 18

Balade propreté avec 2 ânes (3 km) Saint Leu (95) 14h-17h illimité GRATUIT
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Dates Manifestation Lieu Horaires Nb maxi Tarif

Septembre 
Dimanche 19

Goûtez le Vexin (avec un âne)
Découverte de la Bergerie de Villarceaux et de sa ferme en 
agriculture biologique (3 km)

Villarceaux (95) 14h30-17h 20 7€/pers – Gratuit pour les moins
 de 10 ans
Ouvert aux personnes à 
mobilité réduite
Sur réservation

Septembre 
Dimanche 26

Goûtez le Vexin (sans les ânes)
Découverte des moulins de Oinville sur Montcient et visite dela
ferme du Colimaçon et de son élevage d'escargot, avec Gilles 
(4 km)

Oinville sur 
Montcient (78)

14h30-17h 20 7€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation au 0686860186

Septembre 
Dimanche 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 3 familles 10 €/personne (enfant et adulte)
1 âne par famille ou groupe constitué (5 
personnes maxi)
location de l'âne en plus : 40€/âne
Sur réservation

OCTOBRE

Octobre
Samedi 2

Goûtez le Vexin (sans les ânes)
Viite insolite d'une ancienne carrière devenue chévrerie (4 km)

Auvers sur Oise, 
(95)

14h30-17h 20 7€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation 

Octobre
Samedi 9

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

Octobre
Samedi 16 

Balade Nature du Conseil Général du Val d'Oise
Sur le sentier des châtaigniers avec un âne de bât (4 km)

Marines (95) 14h30-17h 20 GRATUIT
Sur réservation sur 
www.sortiesnature.valdoise.f

Octobre
Dimanche 17 

Balade Nature du Conseil Général du Val d'Oise
Les cressonières de l'Aubette, avec un âne, en partenariat 
avec le s archives départementales du Val d'Oise (4 km)

Nucourt (95) 14h30-17h 20 GRATUIT
Sur réservation sur 
www.sortiesnature.valdoise.f
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Dates Manifestation Lieu Horaires Nb maxi Tarif

Octobre
Vendredi 29

Château d'Auvers sur Oise
Visite nocturne et découverte sensorielle pour Halloween

Auvers sur Oise
(95)

18h30-20h 20 10€/personne, 7,50€ pour les 4-12 ans, 
gratuit pour les moins de 3 ans 
Sur réservation auprès du Château 
d'Auvers sur Oise

Octobre
Samedi 30

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 3 familles 10 €/personne (enfant et adulte)
1 âne par famille ou groupe constitué (5 
personnes maxi)
location de l'âne en plus : 40€/âne
Sur réservation

Octobre
Dimanche 31

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Si près de l'Enfer... et pourtant un si joli village ! (4 km)

Wy-dit-Joli-
Village (95)

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

Octobre
Dimanche 31

Château d'Auvers sur Oise : Les mémoires d'un âne, avec un 
âne
Balade contée autour des mémoires de Cadichon, l'âne de la 
Comtesse de Ségur. 

Auvers sur Oise
(95)

15h30-17h 20 10€/personne, 7,50€ pour les 4-12 ans, 
gratuit pour les moins de 3 ans 
Sur réservation auprès du Château 
d'Auvers sur Oise :
Service Jeune Public : 01 34 48 48 59 ou 
jeune.public@chateau-auvers.fr ou en ligne 
depuis : 
https://marketplace.awoo.fr/853/Product?
reference=LOV0950000853202108061434
28 

NOVEMBRE

Novembre
Samedi 6

Balade Nature du Conseil Général du Val d'Oise (avec un 
âne)
Quand la nature et l'archéologie s'invitent dans la Gande 
Guerre, avec Marmot, l'âne soldat, 
Rencontre avec un archéologue du département 

Montmorency (95) 14h30-17h 25 GRATUIT 

Sur réservation sur 
www.sortiesnature.valdoise.fr
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Novembre
Dimanche 7

Château d'Auvers sur Oise : Les mémoires d'un âne, avec un 
âne
Balade contée autour des mémoires de Cadichon, l'âne de la 
Comtesse de Ségur. 

Auvers sur Oise
(95)

15h30-17h 20 10€/personne, 7,50€ pour les 4-12 ans, 
gratuit pour les moins de 3 ans 
Sur réservation auprès du Château 
d'Auvers sur Oise :
Service Jeune Public : 01 34 48 48 59 ou 
jeune.public@chateau-auvers.fr ou en ligne 
depuis : 
https://marketplace.awoo.fr/853/Product?
reference=LOV0950000853202108061434
28 

Novembre
Dimanche 14

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

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

DECEMBRE

Décembre
Dimanche 5

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Un village chargé d'histoire dans la vallée du Sausseron, avec 
Gilles (5 km)

Frouville (95) 10h-12h30 20 7€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation au 0686860186
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