
  

KHO LANT’ÂNES
   séjour du 18 au 23 Juillet 2021

  avec 16 enfants et les ânes :
    Ardoise, Balthazar, Bambi et Lorette



  

JOUR 1 : faire connaissance….
Arrivée au Puy de Lavelle pour le casse-
croûte de midi et échanger  sur 
l’ensemble du séjour assis sur l’herbe en 
cercle comme une tribu qui se retrouve 
et après …

Faire connaissance avec les ânes 
pâturant  sur les hauteurs du puy de 
Lavelle…

Des caresses et des câlins et la brebis 
qui se joint a ce rendez-vous !

Tout se passe au mieux et cela promet 
une belle entente.

Prêt à partir pour une balade découverte.



  

Après avoir fait le plein en eau et 
rafraîchir les équipes, nous repartons 
de Lavelle pour rejoindre notre QG de 
départ et ainsi redonner liberté aux 
ânes et préparer notre bivouac.

les licols installés, les équipes formées ayant 
choisies leurs compagnons pour une balade 
autour du puy avec un très beau soleil.
Les ânes testent leurs nouveaux co-équipiers avec 
beaucoup  d’espièglerie.
Cela oblige les enfants a conduire leurs ânes en 
zig-zag et c’est trop drôle pour tous.
Une mise en route plutôt réussie malgré tout et des 
caresses souvent données.



  

L’épreuve du feu
Koh Lant’ânes... c‘est aussi un bon 
nombre d’épreuves tout au long de 
l’itinérance pour permettre à chaque 
équipe de devenir de vrais aventuriers 
tout en s’amusant !



  

La tribu au p’tit déj du premier jour 
d’itinérance et prendre des forces pour le 
grand départ de Koh Lant’ânes direction… 

« Les Horts » notre bivouac du soir



  

Ânes bien menés, 
marche assurée...pause 
déjeuner et se rafraîchir 
les pieds...continuer en 
longeant la Couze Pavin 
ombragée et visiter un 
ossuaire d’un ancien 
château fort perché 
devenu nécropole !



  

Après 1h30 d’attente  
que Lorette décide de 
bien vouloir enjamber un 
petit caniveau de rien du 
tout, l’équipe ici 
présente ayant choisie 
cette monture a décider 
d’imposer  un gros câlin 
à cette ânesse peureuse 
pour la remercier d’avoir 
enfin passée cette 
épreuve, celle du 
caniveau !!!

OUF !

Le bivouac n’est plus 
qu’à 1km. 



  

Après 2km pour 
échauffer les pattes 

ça remonte pour 
rejoindre ND du 

Mont Carmel

Les Horts …
bivouac 3 étoiles



  

Pause déjeuner au pied de ND du 
Mont Carmel et on continu le 

parcours avec toujours des surprises.

...d’affronter un passage technique bien maîtrisé par 
les quatres équipes et leurs ânes. Apprentissage de 
lecture de carte IGN  et rebouchage de caniveaux 
pour faire passer Lorette.

Beau chemin 
ombragé… un 
arrêt pour se 
désaltérer est tout 
indiqué avant...



  

Préparation des 
montures et départ 
de la dernière étape

Il fait déjà chaud et 
ça va monter tout le 
temps ou presque

ça grogne un peu 
dans les rangs !

3 ème bivouac sur le terrain 
de foot de Saurier près du 
bief de la Couze Pavin 

Ardoise, Bambi et Lorette 
font des leurs car pour eux 
pas question de passer sur 
le pont… ça viendra plus 
tard !



  

Les pauses s’enchaînent 
pour boire, il fait chaud, 
ça grimpe toujours et on a 
rebouché encore des 
caniveaux pour Lorette !

Équipes bien motivées et 
casse-croûte fort apprécié

Un chemin dur 
mais des 
paysages 
magnifiques !



  

Les équipes se lâchent, c’est la bataille 
d’eau et il n’y a pas de répits… mais 
que ça fait du bien !! Et ce, sous les 
yeux ravis d’une habitante...

...Avant la 
montée de la 
mort ou les 
équipes 
demandent une 
dernière pause 
car après 
c’est ...

 La fontaine de Clémensat



  

La Montée de la MORT !!!



  

Les ânes sont libérés et 
brossés avec encore des 
câlins

Moment d’échange et 
plier les licols…

Goûter avec les ânes à 
l’ombre et photo joyeuse 
malgré que l’on ressente 
la nostalgie de quitter 
leurs compagnons  Snif !



  

Une belle FIN

merci Christian : créateur de Koh Lant’ânes.
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