ANES EN VEXIN - AGENDA 2022 (Mars-Mai)
Avec ou sans les ânes, tout au long de l'année, nous vous proposons des sorties accompagnées par un guide diplômé 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)

2022
Dates

Manifestation

Lieu

Horaires

Nb maxi

Tarif

MARS
Mars
Samedi 5

Balade contée
Les mémoires d'un âne, avec un âne

Auvers sur Oise

15h30-17h

25

10€/personne, 7,5€/enfant de 4-12 ans,
gratuit pour les moins de 3 ans
Sur réservation
https://www.chateau-auvers.fr/2970toute-la-programme.htm

Mars
Dimanche 6

Balade du Dimanche (avec un âne)
Le grand départ, avec Gilles (4 km)

Auvers sur Oise
(95)

10h-12h30

25

7€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation au 0686860186

Mars
Samedi 12

STAGE ÂNIER « Découverte de l'âne »
Longuesse (95)
Propriétaires ou futurs propriétaire d'ânes, amoureux des ânes,
… pour découvrir les bases de l'âne

10h-17h

8

A partir de 96 €/personne (hors déjeuner)
4 personnes mini
Sur réservation :
https://lesavoirfaire.fr/accueil/184comprendre-et-eduquer-les-anes.html?
style=stage

Mars
Samedi 19

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

14h30-17h

3 familles

Mars
Dimanche 20

Balade Nature du Conseil Départemental du Val d'Oise
Santeuil (95)
D'un ENS à l'autre avec un âne : de l'Etang de Vallières au Bois
de Noisement (12 km)

10h-17h

20

Verneuil sur Seine
(78)

Sandrine 06-08-28-02-15 - courriel : contact@anesenvexin.fr - www.anesenvexin.fr

GRATUIT
Sur réservation : https://www.aeviledefrance.fr/animations-nature/
GRATUIT – A partir de7 ans
Sur réservation sur
www.sortiesnature.valdoise.fr
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ANES EN VEXIN - AGENDA 2022 (Mars-Mai)
Dates

Manifestation

Lieu

Mars
Dimanche 27

Balade Nature du Conseil Départemental du Val d'Oise
Journée Portes Ouvertes au Bois de Morval avec un âne

Bois de
Morval(95)

Mars
Dimanche 27

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Quand les allemands bombardaient le bois du Chesnay, avec
Gilles (4 km)

Vétheuil(95)

Horaires

Nb maxi

Tarif

10h-17h

20

GRATUIT – A partir de3 ans
Sur réservation sur
www.sortiesnature.valdoise.fr

10h-12h30

25

7€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation au 0686860186

AVRIL
Avril
Lundi 18
(Lundi de
Pâques)

STAGE ÂNIER « Découverte de l'âne »
Longuesse (95)
Propriétaires ou futurs propriétaire d'ânes, amoureux des ânes,
… pour découvrir les bases de l'âne

10h-17h

8

A partir de 96 €/personne (hors déjeuner)
4 personnes mini
Sur réservation :
https://lesavoirfaire.fr/accueil/184comprendre-et-eduquer-les-anes.html?
style=stage

Avril
Dimanche 24

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Le Haulme(95)
Au pied du toit du Vexin poussent des vignes, avec Gilles (5 km)

10h-12h30

25

7€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation au 0686860186

Avril
Dimanche 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
Pique nique tiré du sac (non fourni)
A partir de 6 ans
Sur réservation - 6 personnes mini

Avril
Mercredi 27

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

Longuesse (95)

14h30-17h

20

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

Sandrine 06-08-28-02-15 - courriel : contact@anesenvexin.fr - www.anesenvexin.fr
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ANES EN VEXIN - AGENDA 2022 (Mars-Mai)
Dates

Manifestation

Lieu

Horaires

Nb maxi

Tarif

10h-17h

20

15€/personne, 8€/enfant de moins de 12
ans
Sur réservation

MAI
Mai
Samedi 14

La Traversée du Vexin (sans les ânes)
10h-17h
Découverte de l'itinéraire de Us à Wy-dit-Joli Village, avec
Sandrine (15 km)
Retour au point de départ assuré par une navette mise en place
par le PNR du Vexin français

Mai
Dimanche 15

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Bréançon, au pied du point culminant d'Ile de France, avec
Sandrine (4 km)

Bréançon (95)

10h-12h30

25

7€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation

Mai
Dimanche 22

Fête de la Nature
Balade découverte du Parc de la maison du Parc et de la nature
avec un âne - 2 balades de 1h30 (13h30-15h / 15h15-16h45)

Théméricourt
(95)

14h-17h

20

GRATUIT – A partir de3 ans
Ouvert aux personnes à
mobilité réduite
en partenariat avec Escapade
Mobilité Liberté

Mai
Mercredi 25

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

Longuesse (95)

14h30-17h

20

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

Mai
Dimanche 29

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

Rosny sur Seine
(78)

14h30-17h

3 familles

Sandrine 06-08-28-02-15 - courriel : contact@anesenvexin.fr - www.anesenvexin.fr

GRATUIT
Sur réservation : https://www.aeviledefrance.fr/animations-nature/
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