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Escap'Anes | Randonnées avec des ânes depuis
Marche-en-Famenne
Route De Waillet 14
Marche-en-famenne - 6900
Téléphone de contact : +32 476 25 19 07
http://www.escapanesfamenneardenne.be/
Alain Dantinne
Randonner avec un âne, c'est prendre le temps et profiter de chouettes moments en
famille. C'est ce que vous propose Escap'Anes à Marche-en-Famenne.

En 1/2 journée ou journée complète
Balade en boucle de 5 à 15 km
Parcours traversant la campagne marchoise, le Fond des Vaulx, la
vallée secrète au creux de la Calestienne
Possibilité de commander un pique-nique du terroir

En version itinérante
Escapade de 2 ou 3 jours en bivouac sous tente ou en gîte avec table
d'hôte
Matériel de camping compact porté par les ânes
Effets personnels portés par vos soins en sac à dos
A la halte, au bivouac ou chez Escap'Anes, possibilité de
déguster des produits du terroir

Bon à savoir
Balades toujours accompagnées
Anes montés occasionnellement et uniquement par les enfants
Equipement utile : bottines de marche, sac à dos...
Chiens en laisse admis
Prenez le temps de la découverte à "petits pas" accompagné d'un âne !
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