
ANES EN VEXIN - AGENDA 2022 (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

MAI

Mai
Samedi 14

La Traversée du Vexin  (sans les ânes)
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

10h-17h 10h-17h 20 15€/personne, 8€/enfant de moins de 12 
ans
Sur réservation 

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
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Dates Manifestation Lieu Horaires Nb maxi Tarif

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 GRATUIT 

Sur réservation : https://www.aev-
iledefrance.fr/animations-nature/

JUIN

Juin
Dimanche 5

Fête du Printemps
Baptême à dos d'ânes pour les enfants (enfants de moins de 20
kg uniquement)
Quartier Reconnu

Conflans Ste 
Honorine

10h-12h
14h-17h

illimité 2€/tour

Juin
Samedi 25

Fête du village
Baptême à dos d'ânes pour les enfants (enfants de moins de 20
kg uniquement)

Tessancourt 14h-18h illimité gratuit

Juin
Dimanche 26

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Quand l'histoire croise le chemin de Dame Nature, avec 
Sandrine (4 km)

Condécourt (95) 10h-12h30 25 7€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation

JUILLET

Juillet
Samedi 2

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

La Roche Guyon
(95)

14h30-17h 3 familles GRATUIT 

Sur réservation : https://www.aev-
iledefrance.fr/animations-nature/

Juillet
Mercredi 6

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
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Dates Manifestation Lieu Horaires Nb maxi Tarif

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

OCTOBRE

Octobre
Samedi 1er

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 

Octobre
Dimanche 2

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Autour du Sentier du Patrimoine, avec Sandrine (4 km)

Le Bellay en Vexin
(95)

10h-12h30 25 7€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation

Octobre
Samedi 15

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
avec un interprète en LSF

Octobre
Samedi 22

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 

NOVEMBRE

Novembre
Dimanche 6

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Un village typique du Vexin français, entre agriculture et 
ruralité, avec Sandrine (4 km)

Commeny (95) 10h-12h30 25 7€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation
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