Venez nous rejoindre, vous apprendrez à connaître les ânes, à les aimer
encore plus, à les utiliser avec discernement, à les valoriser en utilisant
toutes leurs compétences, toute leur intelligence, toutes leurs forces, de les
remettre dans la considération, eux qui ont été pendant des siècles mal
traités, corvéables à merci…

Remplissez le bulletin d’adhésion joint à l’intérieur de ce dépliant, consultez
notre programme et participez, partagez nos actions…
A bientôt et d’avance merci.

Association Connaissance et Valorisation de l’Ane
11, rue Pierre Paris

50800 VILLEDIEU-les-POÊLES
06 70 29 74 23
acvane@orange.fr
www.acvane.com

Association Connaissance et Valorisation de l’Ane

Nos actions :

L’ACVA remet au goût du jour des chemins autrefois utilisés pour certaines

La randonnée. L’ACVA organise, avec le concours de ses adhérents des randonnées au
cours de l’année, en moyenne 5 randonnées, qui se déroulent sur un week-end. Il peut
être donné un thème à la randonnée. La randonnée est

une action formatrice,

permettant de découvrir, d’éduquer l’âne, de connaître son mode de vie, de lui donner des
soins, de l’entretenir.

activités, pour certains petits métiers.
Nous recréons ainsi avec nos partenaires (Pays, Com-Com, Offices de Tourisme,
Département) les Routes des Chiffonniers. Ceux-ci transportaient sur leurs ânes les voiles
usées des morutiers et autres bateaux, des chiffons, des cordages à travers les campagnes
jusqu’aux moulins de la vallée de la Sée où ils étaient transformés en papier.

Routes :
N° 1 Granville/Brouains
N° 2 Genêts/Brouains

N° 3 Regnéville sur mer/
Brouains
N° 4 Carentan/Brouains
N° 5 St-Vaast la
Hougue/Brouains

En randonnée, c’est un doux compagnon pour les enfants, qu’il portera quand ils seront
fatigués. C’est un excellent moyen pour découvrir une région, pour découvrir le
patrimoine et rencontrer des personnes de tout horizon.

Descriptif des routes :

Cartes numériques, IPhone
GPS …etc
Restauration, hébergements.
Services.

Au travers de la randonnée
nous participons à l’utilisation et
à la conservation des chemins,
des

itinéraires

développement

balisés,
du

au

Patrimoine.
QR code.
Balisage par logo.
Et bien d’autres choses…

tourisme

familial et rural.

,
L’ACVA
L’ACVA propose des fiches techniques sur l’âne et sur les actions :
génétique--santé----valorisation--vie----environnement--civilisation----textes—
matériels..…l’âne dans le monde… et aussi des trucs et astuces……….

signale les problèmes rencontrés dans les chemins et proposent des

aménagements ou de petits travaux, il en est de même pour des aménagements dans les
villages.

L’ACVA participe à des manifestations, à des fêtes spécifiques, à des randonnées
organisées par d’autres associations …

