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L’équipement de l’âne bâté pour la randonnée
le Licol :
C'est un ensemble de sangles qui entoure la tête de l'âne, il peut être en nylon ou en cuir, mais
toujours de bonne qualité et adapté à la dimension de la tête, correctement serré, ni trop peu,
ni pas assez. Sous le licol, un anneau reçoit la longe.
Pour éduquer, un âne fougueux à la randonnée, il est bon parfois d'utiliser au cours des
premières sorties un mors pour le guider et lui imposer autorité.
la Longe :
Elle peut être de corde ou synthétique mais toujours de bonne qualité, solide, agréable au
toucher.
la Couverture :
Il est indispensable de placer entre le bât et le dos de l'âne une couverture épaisse mais sans
plus, pas fragile, sans pli, assez douce. Elle évite tous frottements, ampoules et blessures
(plaies), qui interrompraient la randonnée. La couverture est parfois remplacée par un coussin
(voir bât).
le Bât :
Il existe de nombreux modèles de bâts. Deux, ont retenu notre attention ou plus exactement se
sont révélés efficace en randonnée :
1) le bât à croisillons pour la randonnée de courte durée de 1 à 8 jours. Comme son
nom l'indique, il comporte 2 croisillons qui servent à accrocher les sacs et autres bagages. Il
est simple, léger, rustique, idéal pour des sacs de petite ou moyenne taille, les sacs de grandes
tailles sont fortement déconseillées car ceci peuvent battre sur les flancs de l'âne, provoquer
des blessures, effaroucher l'animal.
Le chargement doit être bien équilibré et homogène, de 35 à 40 kg pour la randonnée de
quelques jours au maximum.
2) le bât de montagne ou que certains appellent " bât suisse ", il est plus lourd, très
souvent équipé de coussins ce qui évite l'emploi d'une couverture. Il présente l'avantage
d'envelopper une plus grande surface du dos de l'âne et donc de présenter pour celui-ci un
confort certain. Les bagages sont mieux répartis, plus solidement attachés, on peut ajouter des
rabats qui maintiennent encore plus efficacement la charge. Ils sont idéal pour les charges
lourdes, mais très encombrant en largeur, et sont faits pour des ânes adultes solides et bien
entraînés.
le Harnachement :
C'est l'ensemble de courroies qui permettent de maintenir le bât sur le dos de l'âne.
1) la sous-ventrière : elle passe sous le ventre de l'animal, elle peut-être constituée
de cordes parallèles, d'une bande de tissu de 8 à 10 centimètres de large, elle maintient
efficacement le bât sur le dos de l'âne.
2) la bricole : située à l'avant, elle empêche le bât de glisser vers l'arrière lors des
montées un peu raides.

3) l'avaloire ou avaloir : situé à l'arrière, il empêche le bât de glisser vers l'avant lors
des descentes un peu brusques.
Le harnachement doit être en cuir de bonne qualité et bien entretenu, il doit conserver
toutes ses caractéristiques quelques soit l'utilisation et / ou les conditions météorologiques.
L'avaloire et la bricole doivent être doublé de tissus ou de peau de mouton afin de ne point
blesser l'âne au cours de la randonnée, sachant que ces 2 pièces à chaque pas vont se mouvoir
de haut en bas et de gauche à droite.
Le harnachement doit être bien réglé pour ne point blesser l'animal, lui offrir du
confort.
On peut ajouter des courroies de rappel entre la sous-ventrière, la bricole et
l'avaloire. Cela est efficace surtout en montagne ou pour les randonnées "au long cours ".
les Sacs :
Peu ou pas fragiles ce qui est encore mieux (gare aux ronces naturelles ou artificielles), sacs à
dos, sacs marins, sacoches sont les plus efficaces. L'important c'est de bien les charger, de
bien répartir le poids, les différentes affaires et équipements
mais attention à
l'encombrement. Ils doivent être adaptés à la morphologie de l'animal.
la Brosse:
Utiliser une brosse ni trop dure, ni trop souple, que l'on prend bien en main.
l'Etrille :
Indispensable pour enlever les malpropretés collées dans les poils, avant de bâter.
le Cure-pieds :
Très utile avant et pendant la randonnée, toujours en avoir un.
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L’âne, comme tout être vivant, doit être considéré, examiné dans sa totalité, nous ne pouvons pas soigner qu’une partie de son
corps, nous ne pouvons pas interpréter qu’une partie de son comportement, nous ne pouvons pas ignorer son environnement.
Tout est lié.

