Contrat de location Queyr’âne
Matériel fourni : bât, tapis, sacoches , licol, longe, étrille, cure pied, répulsif insectes, pieu d’attache, longe de nuit,
bâche .
Nous pouvons vous prêter des cartes et topos .
Nous vous présentons votre ou vos nouveaux compagnons de marche et nous vous conseillons pour le bâtage et
le chargement, nous vous remettons un livret de conseils pour conduire un âne en randonnée A lire avant votre
départ !
Nous vous aidons dans le choix de votre itinéraire,défini et validé ensemble, il se détermine surtout selon votre
expérience et les capacités physiques des participants. Il implique de maîtriser orientation et lecture de carte.
Nous vous demandons de nous contacter pour valider un changement d’itinéraire en cours de randonnée.

Nous programmons ensemble une rando “ liberté” , choisie par vous, elle comporte forcément et si minimes soit
ils des risques ou des aléas (météo ,modification ou détérioration du sentier , erreur d’orientation,imprudences,
saute d’humeur asine ou humaine ...)
Les participants assument donc leur choix en connaissance de cause et s’engagent à ne pas nous faire porter la
responsabilité des accidents pouvant subvenir...
Attention !! bien souvent votre responsabilité civile ne couvre pas les biens confiés ou loués...
Prévenez votre assurance de votre location d' âne et de son matériel…

La prise en charge d’un âne vous engage envers lui : vous en êtes responsable.
Lui faire prendre des itinéraires selon ses possibilités de Quadrupède et à son rythme !
Un âne n’est pas un 4x4, partir avec lui ne signifie pas: + haut, +vite mais marcher autrement .
Ne pas le surcharger, équilibrer ses sacoches,ôter son chargement dans les passages étroits ou délicats et veiller
à son confort.
Un âne est comme nous un animal, il a des réactions, il n’est pas programmé mais tous nos ânes sont des
randonneurs à priori sympas et biens éduqués !
Le portage éventuel d’un enfant se fait sous votre entière responsabilité, notre activité n’est pas de
l’équitation mais du transport . le port d’un casque ou bombe (non fourni) est conseillé.

Nous vous demandons de nous régler le solde à votre départ .
A votre retour :
Nous vous demandons de nous remettre le matériel en état et de nous signaler les défections ou dommages
éventuels à votre charge et bien sûr attendons vos commentaires restant persuadés de votre bonne entente avec
votre nouvel(lle) ami (e) aux longues oreilles .
*Coût du transport éventuel de l’âne : 1 Euro le Km aller + retour St Véran (minimum prise en charge 40 Euros)
Les départs se font entre 9 heures et 12 heures et les retours entre 16 heures et 18 heures.
Sauf accord préalable ou en cas de mauvais temps
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