Circuit Ânes, Art & Nature
Z’ Ânes Attitude
Journée Petit Trappeur

15€ l’heure
35€ la demi journée
49€ la journée

CONTACTS

Les Tarifs

Pour tout renseignement
complémentaire contactez
le secrétariat :
04.50.44.12.82

La Ferme de Chosal
présente

secretariat@fermedechosal.org

forfait famille
à partir de 65€

Idée Bivouac
Prolongez votre séjour à la Ferme et louez
une « Cabane Nature » afin de profiter de
l’environnement nature et des activités !

Idée Confort
Un travailleur de la ferme saura anticiper les
facéties de l’âne et vous conseiller sur sa
conduite : 7,50€/heure.
Depuis Annecy : Accès par la D1201
puis par la D227. Depuis Genève : Accès
par l’autoroute Liane A41 Nord Genève.
Sortie Cruseilles / Allonzier-la-Caille

La Ferme de Chosal
www.fermedechosal.org
(Rubrique : Famille & Tourisme /
Locations d’ânes)

74350 – Copponex
Rejoignez
La Ferme de Chosal
sur
Facebook

PROMEN’ÂNE
Pour Tous
Des promenades nature,
faciles et originales
en compagnie d’un âne.

Les Promen’Ânes…
La Ferme de Chosal, Etablissement et
Service d’Aide par le Travail (ESAT), vous
invite à découvrir ses promenades avec
des ânes bâtés *

…Nos 3 offres

Journée Petit Trappeur

Circuit Ânes, Art & Nature

Une balade facile et adaptée à tous en
compagnie d’un âne de bât, qui vous
permettra de pique-niquer en chemin à la
pisciculture Pêch’Aventure. Vous pourrez
pêcher et cuire vos truites au barbecue !
(Accueil à la Ferme à 10h – Fin de la
journée à 16h)

Une première rencontre avec votre
ami l’âne le long du sentier Land Art
de la Ferme

Venez découvrir nos amis aux longues
oreilles, compagnons de marche pour
toute la famille et toutes les institutions.
Vous serez accueillis à la Ferme où vous
recevrez toutes les informations et les
conseils nécessaires.
L’âne de bât vous mènera de son pas
régulier dans notre petite nature…
* Les ânes bâtés sont des compagnons
de marche, ils porteront vos affaires,
vêtements, pique-nique… Ils ne sont pas
montés.

Z’ Ânes Attitude
Partir au pas de l’âne sur les sentiers
balisés où nous vous aiderons à
organiser votre randonnée en
autonomie (Boucle des Vergers, Boucle
de la Ferrande, Salève)
(3h et plus suivant vos envies)

Il est conseillé de porter des chaussures de
marche ainsi que des vêtements adaptés.
(Nous vous demandons de ne pas venir
avec votre chien).

