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Calais – Juin 2016 – Nous sommes heureux 
de traverser la Manche. 
Le soleil est de la partie et les miles dé-
filent. Nous nous souvenons de l’accueil 
chaleureux de Neil, le 
« Farm Manager », lors de notre dernier sé-
jour. Quelle organisation ! Quel profession-
nalisme !  Nous avons découvert un refuge 
exclusivement dédié aux ânes, avec une 
infrastructure formidable, des aménage-
ments cinq étoiles, une véritable structure 
d’accueil, de soins, de recherche, d’étude 
et de formation comme nous n’en avions 
encore jamais vue. 

Tout est fait pour l’âne, et uniquement 
autour de lui. Les bénévoles et les travail-
leurs s’activent dès le petit matin pour 
nettoyer les granges où séjournent les 400 
ânes recueillis à Paccombe Farm. Entre 
les pansages, les soins vétérinaires, les 
médications, les rations, les adoptions, les 
formations, c’est toute une organisation 
professionnelle et compétente que nous 
avons découvert là-bas. Rien n’est laissé au 
hasard, tout est raisonné et méthodique, 
tout est bien rodé, tout le monde est sou-
riant et l’ambiance extrêmement convi-
viale. 

Sidmouth – Paccombe Farm – Day 1 
- Nous retrouvons le paysage riant du 
Devon, ses routes tellement étroites que 
deux véhicules se croisent difficilement. Au 
sommet d’une petite colline ensoleillée, 
nous apercevons la ferme et déjà quelques 
grandes oreilles qui s’étirent sous la dou-
ceur matinale. A peine arrivés à la barrière, 
Liz, notre point de contact pour le stage, 
nous reconnait et nous accueille avec un 
grand sourire. Nous retrouvons aussi Jen-
ny, la « Trainer Assistant », déjà présente à 
la première formation. Angleterre oblige, 
c’est avec une tasse de thé que nous 
sommes installés dans la salle de classe. 
Autour de la table, nous accompagnent 
des membres du personnel du Donkey 
Sanctuary en formation continue, deux 
personnes adoptant un âne et nous, soit 
12 personnes au total. La session que nous 
suivons se déroule sur deux jours. Notre 

En route vers le 
Donkey Sanctuary 

Par : Lisa Bury de « Ânes et Co »

formateur est Ben Hart. Ben 
est un instructeur expérimen-
té en comportement équin. Il 
utilise l'application pratique 
de la science du comporte-
ment et l'apprentissage pour 
fournir des solutions sécuri-
taires, éthiques et durables 
pour les équidés et les hu-
mains. 
Il a travaillé en Ethiopie, en 
Australie, aux Etats-Unis et 
au Cambodge avec une mé-
thode couronnée de succès 
sur des animaux traumatisés. 
Il est aussi un des deux forma-
teurs pour le comportement 
au Donkey Sanctuary de Sid-
mouth. 
Lorsqu’un âne recueilli ne 
se laisse pas approcher, Ben 
intervient pour lui redonner 
confiance en l’être humain et 
permettre aux soigneurs de 
l’approcher en toute sécurité. 
Après un tour de table, nous 
entamons cette première 
journée. 
Le cours alterne entre théo-
rie, questions et débats, des 
exercices en petits groupes 
sont organisés. Par la fenêtre 
ouverte, nous entendons les 
travailleurs s’activer dans la 
ferme. Au-dessus de la col-
line, on peut voir Neil qui 
fait, comme chaque matin en 
belle saison, le tour des prairies pour voir si 
les ânes au pré se portent bien. 

En contrebas, dans la cour, nous entendons 
Tracy préparer le box pour deux ânes qui 
seront isolés pendant quelques jours avant 
de partir pour l’adoption. Dans la classe, la 
formation se poursuit et nous descendons 
dans la cour pour faire quelques exercices 
pratiques avec Charlie et Sam, les ânes 
prêts à être adoptés. 
Ils sont magnifiques avec leur crinière cou-
pée de manière régulière comme le faisait 
Elisabeth Svendsen, fondatrice du Donkey 

Sanctuary. Tout au loin, nous distinguons 
le ballet des tracteurs qui nettoient les 
granges et remettent de la paille fraiche 
pour les ânes qui vont bientôt redescendre 
du pré. Tout le monde s’active à la tâche, 
les bénévoles donnent les rations de fin 
d’après-midi aux ânes qui en ont besoin. 
Nous poursuivons en classe et la pre-
mière journée se termine déjà et, après 
une séance de questions réponses, ainsi 
qu’une séance de gratouille sur les ânes, 
nous prenons congé de nos hôtes jusqu’au 
lendemain.
La suite : Day 2 paraîtra en avril
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L’asbl Escap’Ânes Famenne Ardenne l’a bien 
compris. Alain et Didi, nos deux accompa-
gnateurs âniers se font forts, le premier di-
manche de janvier, de concocter une petite 
balade de décrassage, en mode gourmand 
quand même ! Seize petits kilomètres au 
programme, apéro à la halte et on redes-
cend vers « chez les Dantinne », route de 
Waillet !

Tout est prêt ! Le chapiteau est monté, le foie 
gras et la tartiflette, tout est là !
Les inscriptions vont bon train... Une cin-
quantaine de randonneurs ont répondu à 
l’appel via le site, via votre revue HippoNews 
ou via les journaux de la presse locale. TV Lux 
s'invite en dernière minute, Super ! Après le 
petit mot de bienvenue, la troupe s'ébranle, 
le cortège tout sourire se met en route. Didi 
et Hugo, notre petit-fils ânier-adjoint, gèrent 
les montures ! Toute fière, la Didi !
A travers le Fond des Vaulx, la colonne fes-
tive se faufile. La météo plutôt clémente 
nous fait grâce de ses ondées. Ouf ! Nous 
nous promenons via le quartier des Ros-
signols, dans la languette de bois vers les 
lisières de Verdenne. Direction le petit aéro-
drome pour aéromodélisme et son abri qui 
nous servira de toit pour la halte de midi.

Voici la pause, Alain et Didi nous ont pré-
paré un délicieux foie gras accompagné de 
son confit maison. Vin blanc et softs comme 
apéro. Voilà de quoi agrémenter notre 
pique-nique du jour ! Simon a bouté le feu 
à deux braseros afin de soigner l'ambiance 
et de réchauffer les menottes ! Patrick relaie 
Alain à la distribution du foie gras ! Didi et 
Jess dégustent ! Lola et Lilou admirent le 
feu. "Moi, quand je serai grande comme elle, 
je veux aussi une cape Escap’ânes !" 
Après une pause de trois quarts d’heure, 
il est temps de s'enfiler la dernière (mini) 
grimpette du jour ! Notre balade emprunte 
la crête au-dessus de Verdenne, puis, de 
beaux sentiers qui nous amènent sur le des-
sus de Champlon-Famenne.
Les ânes suivent (aussi) sans problème… 
Faut dire qu’avec l’entraînement qu’ils ont, 

Rando gourmande du Nouvel An
Par : Alain Dantinne, Accompagnateur en 

montagne UIMLA - asbl Escap’Ânes

le Trek-Ânes en juillet, les deux weekends 
du marché de Noël en bonne compagnie du 
Père Noël, « à eux, on ne la fait pas » ! Hop ! 
Vigilance ! Alain, notre accompagnateur, si-
gnale que l'on prend à droite ! Ici ? Oui, à tra-
vers tout ! Let's go ! On retrouve vite une pe-
tite sente qui nous descend en douceur vers 
Champlon et le Thier de la Campagnette.
Tout le monde arrive au-dessus de la côte-
lette (un simple faux-plat) !

A l'arrivée, l'accueil est parfait comme à 
chaque fois ! Les effluves de vin chaud et 
de jus de pommes-canneberges arrivent 
jusqu’à nos narines émoustillées ! On ouvre 
la bâche du chapiteau et là, l’extase ! Douce 
chaleur, cake aux olives, tapenade maison, 
vin blanc ! Santé !
Toute la famille s’y est mise pour nous servir, 
potage potiron, tartiflette, desserts en cou-
pelles… La soirée s’annonce belle ! Bonne 
Année 2018 à toutes et tous !

Merci à toutes et à tous pour votre partici-
pation à cette première rando de l'année ! A 
l’an prochain pour les autres ! A bientôt sur 
les sentiers !

En début d’année, il est de 
tradition, dans le pays de 
Marche, que dis-je, dans 
la capitale de la Famenne, 
proche de cette bande 
calcaire appelée la Cales-
tienne, de prendre l’air en 
début d’année ! De bonnes 
résolutions, oui ! C’est de 
cela que l’on a besoin en 

début d’année !


