Bienvenue
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Anes de Balaam !
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Pour préparer et vivre au mieux votre balade avec nos ânes,
nous vous proposons un petit livret de bonnes pratiques
présentées par, et avec, Mérédith et Dixie !

C’est parti ! ;-)

1 - Mettre des chaussures fermées, si possible de randonnée,
donc jamais de sandalettes car les ânes peuvent poser
“accidentellement” leur sabot sur nos pieds !

2 - Il ne faut pas se mettre devant les jambes arrières des ânes car
ils peuvent taper sur le côté comme les vaches, particulièrement
si un insecte les embête ! On se positionne vers l’avant de l’âne
comme Mérédith.

3 - Attention, les petits enfants ne sont pas vus par les ânes lorsqu’ils passent
derrière eux. Pour éviter de surprendre les ânes, on prend le soin soit de passer
devant eux, soit de leur parler pour les avertir de notre présence avant de passer
derrière eux.

4 - Courir pour un âne signifie “se sauver devant un danger”,
il faudra veiller à ne pas laisser les enfants courir derrière
eux, et les chiens seront tenus à l’écart et en laisse. Sinon
les ânes risquent de s’agiter beaucoup et faire tomber l’enfant
assis sur son bât.

5 - Quand vous marchez avec votre âne, ne tenez pas votre longe enroulée
autour de la main car si votre âne s’emballe, il vous emmenerait avec lui.
Pliez votre longe par la moitié et tenez court près de la tête car ainsi
vous avez plus de force.

6 - La sangle sous le ventre peut se détendre lors de votre balade car les ânes,
comme les autres équidés, ont la mauvaise habitude de gonfler leur ventre
lorsqu’on les bâte. Dans ce cas, resserrer la sangle, du ou des deux côtés, en
veillant bien à garder le bât dans l’axe de la colonne vertébrale de l’âne pour ne
pas déséquilibrer l’enfant ou les sacoches.

Conseils pour bien mener son âne en balade
> Il est normal que l’âne qui part seul, rechigne à partir. Se séparer de ses compagnons,
pour un animal aussi social et grégaire que lui, est une déchirure affective ! Rassurez vous, il
reprendra goût à la balade le premier kilomètre passé. Et alors, vous verrez votre âne marcher à
un rythme plus soutenu : 4 à 5 km par heure.
> Se tenir de préférence devant lui. Vous devenez alors la personne à suivre !
> Marcher en file indienne et la personne qui ferme la marche, si l’âne n’avance pas, tapez dans
vos mains ou avec une petite badine lui chatouiller les jambes arrières, en l’invitant d’une
voix ferme à avancer. Le tirer est plus compliqué car il est plus fort que vous !
> Ne pas le laisser brouter dès le départ !!!! Et s’il vous fait dévier du chemin sur votre gauche
afin de brouter, ne pas hésiter à un faire un demi-tour sur vous même pour le ramener sur le
“droit chemin” !
> Rappelez vous que plus vous tenez la longe “courte”, c’est à dire près de la tête, plus vous êtes
“fort”. Plus vous vous éloignez, moins vous le maitrisez.
> Les ânes n’aiment pas les flaques d’eau ou les plaques d’égout car elles réfléchissent beaucoup
trop la lumière. Il tentera par tous les moyens de les éviter. Autant anticiper ce mouvement en
les contournant !
> Si vous rencontrez des chiens non tenus en laisse : descendre les enfants sur le dos de l’âne et
si l’âne s’emballe, ne pas chercher à le retenir. Lâcher la longe pour qu’il se mette “à l’abri”. Il ne
courrera pas très loin pressé de grignoter. Dès que vous êtes remis de vos émotions, repartez le
chercher calmement en marchant.
> Enfin pour stopper un âne, il faut se mettre devant lui, son museau sur votre ventre et le
tenir avec les deux mains par le licol. Ainsi, vous pourrez monter les enfants en toute sécurité.
> Utilisation des sacoches : pour les positionner, croiser les autour des croisillons en bois,
l’une au dessus de l’autre. Il s’agit d’équilibrer le chargement, il est très important qu’elles aient
le même poids. Les objets durs et pointus dans la sacoche ne doivent pas être contre les flans.
Respectez le centre de gravité du chargement : les objets lourds au fond des sacoches et les plus
légers dessus.
> Pour une bonne randonnée il est conseillé de ne pas charger votre compagnon au delà de
40 kg. (Si vous avez un grand âne, vous pouvez mettre 20 kg de plus). Mais vous connaissez le
dicton, qui veut voyager loin ménage sa monture !

Bonne balade !

LEXIQUE des Mots Nouveaux
Bât à croisillons

Patins

Tapis

Avaloir

Bricole

Sangle / Sous ventrière

Licol

Longe

Mode d’emploi des toilettes sèches
Différence importante avec vos toilettes :
ELLES FONCTIONNENT GRACE A L’APPORT DE SCIURE
aussi ne cherchez pas la chasse d’eau !

Couvercle ovale des toilettes sèches
Couvercle rectangulaire de la sciure
Réserve de sciure

1 - Relevez le couvercle ovale des toilettes sèches.
2 - Pour les plus petits, utilisez le rehausseur ou le marche
pied pour vous assoir sur les toilettes, situé sur le côté droit.
3 - Une fois vos besoins faits, soulevez le petit couvercle
rectangulaire de la réserve à sciure derrière vous.

Pelle à sciure

Gel hydroalcoolique
(Ne pas boire !)

Réserve de sciure

4 - Recouvrez avec la pelle de sciure vos besoins avec plus ou moins de sciure, afin
de laisser une litière propre pour le suivant. Ne rien mettre d’autres dans les toilettes !
Une poubelle verte est à votre disposition pour les serviettes hygiéniques et tampons.
5 - Lavez-vous les mains avec le gel hydroalcoolique situé devant vous.
6 - Quand le compartiment à sciure ou le gel ou le papier toilette sont vides OU le seau
de litières rempli, prévenez le Responsable de Balaam.
7 - Une table à langer est à votre disposition repliée au
dessus des toilettes sèches. Ne pas laisser les enfants dessus
sans surveillance. Une petite poubelle verte est à votre
disposition pour les couches sales.
MERCI DE LAISSER CE LIEU AUSSI PROPRE
QUE VOUS L’AVEZ TROUVE !

Mode d’emploi du lavabo
ATTENTION l’EAU PEUT ETRE BRULANTE !
En été, les tuyaux de cuivre chauffent l’eau aussi laissez
couler l’eau avant de vous mouiller les mains.
1 - Pousser fort sur le bouton pression du robinet.
2 - Lavez-vous les mains avec le savon liquide antibactérien
devant vous.
3 - Rincez vous les mains puis essuyez vous les mains avec
les torchons mis à votre disposition sur le côté.
4 - En cas de besoin de savon ou de torchon propre/
sec: les fournitures sont dans la sellerie à gauche sur les
étagères ou interpellez le responsable des ânes de Balaam.

