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Vendredi 10 Novembre, 7h45
Le départ, enfin ! Nous sommes huit, quatre ânes et quatre humains, prêts 
pour deux jours de marche à travers le Vercors. 
Petit rappel du programme.

Départ : le gîte des Écouges, dans le vallon éponyme
Arrivée : la Lambertière, dans les gorges de la Bourne
Distance : environ 33km



  

Lune

Meneuse tranquille, Lune est 
toujours en tête de cortège et 
donne le rythme de son allure 
régulière. 
Très douce, elle prend rarement 
peur et suit bien les indications ; 
de même elle ne cherche pas à 
s’échapper lors des pauses et côtoie 
paisiblement les autres ânes sans 
leur chercher noise. Elle est 
également très sociable avec les 
êtres humains et se laisse gratouiller 
avec plaisir. En un mot c’est un âne 
facile à vivre.
Elle est toutefois fort gourmande 
et se montre très habile pour 
attraper des herbes et les manger 
tout en marchant.



  

Altaïr

Dans le cortège Altaïr ne se sent 
bien qu’avec le nez collé aux fesses 
de l’âne qui le précède. Il a 
cependant un rythme bien 
particulier : il s’arrête régulièrement 
et se retourne pour voir où sont 
les autres, se rend compte qu’il a 
pris du retard et se met au trot 
pour retrouver sa place (sans se 
soucier de l’être humain à l’autre 
bout de sa longe).
La plupart du temps il va brouter 
sous le nez d’un autre âne, l’herbe 
doit être meilleure quand on la 
pique à quelqu’un d’autre. Il se 
montre également assez doué pour 
défaire le nœud de sa longe durant 
les pauses.



  

Sélène

Craintive, Sélène prend peur pour 
toutes sortes de raisons : voiture, 
virage, bouche d’égout, lanière de sac 
qui pendouille. et même sa propre 
longe. Elle peut cependant faire preuve 
de caractère face à des formes de vies 
hostiles (ou supposées telles), par 
exemple en se mettant à braire de défi 
à l’encontre d’un troupeau de vaches 
étonnées. 
Très vive, elle réagit rapidement aux 
indications (parfois en prenant peur.). 
Si rien ne vient l’effrayer elle garde un 
rythme tranquille et régulier.
Elle se montre la plupart du temps assez 
distante avec les êtres humains, ne se 
prêtant que rarement aux soins ou aux 
gratouilles.



  

Lily

Vieille dame à la tête dure, Lily 
aime que les choses se déroulent 
comme elle l’entend. Il peut 
s’avérer difficile de la faire bouger 
quand elle a décidé de manger, ce 
qui arrive très souvent. 
Elle marche tranquillement à son 
rythme, souvent à la traîne mais 
n’aime pas pour autant perdre les 
autres de vue. 
Elle reste souvent à l’écart des 
autres ânes lors des pauses, 
broutant de son côté. Elle est 
également très à cheval (ah ah) sur 
son espace personnel et n’hésite pas 
à châtier d’un coup de tête tout 
impudent qui se montrerait trop 
collant. 



  

Vendredi 10 Novembre, 9h15
Comme à leur habitude les ânes profitent des premières heures de marche 
pour tester les limites, ils essayent de passer devant nous ou de s’arrêter 
pour manger. L’ordre est cependant vite établi et tout le monde trouve sa 
vitesse de croisière.
Cortège : Lune & Julien, Altaïr & Lul’, Sélène & Ho nowe, Lily & Nath’.



  

Vendredi 10 Novembre, 10h30
Arrivée chez Bichebois. Le froid est vif mais la marche nous réchauffe. Le 
brouillard nous enveloppe dans un cocon de silence au delà duquel le monde 
n’existe plus. Les arbres observent notre avancée, immobiles ; attendent-ils 
que nous ne les voyions plus pour reprendre leurs mystérieuses affaires ?  



  

Vendredi 10 Novembre, 12h15
Pause repas ! Nous avons bien marché malgré la neige qui couvre les 
routes. L’ancienne école au dessus de la Goulandière nous sert d’abri contre 
le vent mais pas contre le froid, nous mangeons donc rapidement et 
personne ne propose de rester faire la sieste.



  

Vendredi 10 Novembre, 15h45

Arrivée à Presles. La descente par 
la Fontaine de Pétouze nous a fait 
changer de monde, la neige a 
disparu, les Hêtres et les Épicéas 
ont été remplacés par des Chênes, 
des Buis et des Pins sylvestres.
Après une rencontre mouvementée 
avec un poney de l’enfer qui sema 
la panique dans le cortège nous 
arrivons enfin chez Igor, contents 
de pouvoir étirer nos jambes après 
cette bonne journée de marche. Il 
nous aura fallu environ 8h pour 
parcourir les 25km de cette 
première étape. 



  

Vendredi 10 Novembre, 17h30
Karine nous rejoint avec le matériel et la nourriture que nous n’avions pas 
emportés dans nos sacs. Nous montons rapidement un parc pour les ânes 
afin qu’ils épargnent le potager d’Igor puis nous nous préparons une veillée 
tranquille : jeux de société, repas et feu de bois. Aucun de nous ne reste 
très longtemps debout, nous sommes fatigués et demain la marche reprend. 



  

Samedi 11 Novembre, 8h45
Il est temps de reprendre la route. Les sacs sont légers, le matériel et 
une bonne partie de la nourriture restant chez Igor en attendant la fin de 
la transhumance. Il fait bon, nous avons une étape tranquille devant nous. 

Vaï !
Cortège : Lune et Julien, Altaïr et Ho nowe, Sélène et Lul’, Lily et Nath’



  

Samedi 11 Novembre, 9h15
Très vite nous passons un petit pas à travers les falaises et nous arrivons 
dans les gorges de la Bourne. Le paysage est grandiose ! Quelques écharpes 
de brume rampent au fond des vallons, parfois illuminées d’un fugace rayon 
de soleil, le gris des falaises contraste avec les vives couleurs d’automne, 
les nuages mouvants dansent au dessus de nos têtes.



  

Samedi 11 Novembre, 10h30

La route serpente à flanc de 
coteau en longs lacets lascifs que 
nous suivons tranquillement. Plus 
nous descendons dans les gorges 
et plus les montagnes nous 
surplombent, gardiennes 
intemporelles d’un pays de roche et 
de forêt. 
Les ânes sont adorables 
aujourd’hui, marchant calmement et 
régulièrement. Même Sélène, 
habituellement craintive, ne s’alarme 
pas des voitures qui nous doublent 
ou des chiens que l’on croise. Cela 
ne les empêche pas pour autant de 
saisir la moindre occasion de 
brouter un peu d’herbe verte en 
bord de route. 



  

Samedi 11 Novembre, 11h

Et voilà, nous sommes arrivés à 
la Lambertière, chez les 
Guichardon qui garderont les 
ânes tout l’hiver. Ces derniers 
semblent heureux de trouver 
une herbe verte dépourvue de 
neige et se mettent à brouter 
sans même attendre que nous 
leur enlèvions leurs licols.
L’étape aura été tranquille, 
2h15 de marche pour environ 
8km, mais nous sommes 
cependant ravis de pouvoir 
reposer nos jambes fatiguées.



  

Samedi 11 Novembre, 12h30

Profitant de notre avance sur le 
planning nous faisons rapidement 
un aller-retour (motorisé cette 
fois-ci) jusque chez Igor afin de 
récupérer matériel et nourriture. 
A notre retour les Guichardon sont 
là, nous discutons du voyage et 
des ânes avant de passer à table.

Une fois le repas terminé il est 
temps pour nous de regagner le 
gîte, nous disons au revoir aux 
ânes et remontons vers les 
Écouges.

Ainsi prend fin cette transhumance 
automnale. 



  

Un grand merci .

Plusieurs personnes ont oeuvré pour 
faire de cette transhumance un 
événement réussi, c’est pourquoi nous 
tenons à adresser un grand merci :

● À Nath’ pour avoir tout préparé et 
organisé à l’avance

● À Karine pour le ravitaillement en 
cours de route

● À Igor, hôte invisible, pour nous 
avoir prêté sa maison

● Aux Guichardon pour l’hébergement 
hivernal des ânes (et pour leur 
recette de conserve de tomates 
vertes)

● Aux ânes, enfin, excellent prétexte 
pour passer deux jours à 
randonner !



  

La fine équipe

Lul’, Nath’, Julien & Ho nowe



  Et vivement la prochaine transhumance !
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