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Stage ANENA du 13 au 18 février 2017. Initiation à l’attelage en paire.
FORMIDABLE!!!
Nous avons passé une semaine FORMIDABLE avec nos ânes OURASI et BERLINGOT.
Nous sommes arrivés un peu tard le dimanche 12 au soir du fait d’un mauvais calcul 6 heures de
route au lieu de 4 heures . Heureusement GÉRARD avait tout préparé pour accueillir nos deux
protégés un peu fatigués.
Lundi premier jour du stage nous attelons en solo pour évaluer le niveau de nos ânes.

Nous prévenons GÉRARD que BERLINGOT est beaucoup plus obéissant qu’OURASI !! Et bien
sur comme toujours quand on dit ça BERLINGOT n’en fait qu’à sa tête… pas très longtemps…un
retentissant « c’est qui le patron !» suivi d’un coup de fouet sur la croupe le font rapidement
changer d’avis. On est là pour travailler!
Le lendemain matin après avoir fait du simulateur
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(nos ânes sont plus expérimentés que nous!!),nous attelons en paire. GÉRARD aux commandes,
les voilà partis, un peu surpris au début, ils se sont très vite habituer à marcher côte à côte…puis à
trotter…et AU GALOP!!!! Et ils n’avaient plus vraiment envie de s’arrêter!!! Mais il faut obéir au
MENEUR!!
Les jours suivants nous avons pu travailler sur la reprise de dressage.

En voyant le parcours avec toutes ces lettres, nous avons eu un instant de découragement !!!
Heureusement que GÉRARD a effacer nos craintes et, c'est motivés que nous nous sommes
lancés sur le parcours. Nous avons continué avec celui de maniabilité et le passage du gué qui,
même sans eau est un peu impressionnant mais encore une fois nous faisons confiance à
GÉRARD et écoutons avec beaucoup d'attention ses explications et tout se passe bien.
Le jeudi 16 nous sommes partis en promenade
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, OURASI avait un peu peur des trottoirs, mais tout doucement GÉRARD lui a fait comprendre qu'il
n'y avait rien n'a craindre. Puis, droit devant, une grande marre d'eau dans laquelle OURASI était
persuadé de se noyer!!!Que faire?? A la grande surprise d'OURASI, BERLINGOT voulait bien y
aller, pas de solidarité à attendre de sa part et apparemment de personne et GÉRARD qui ne
lâchait rien!! Il a fallu y aller et même y rester!!!!



La promenade c'est bien terminé sans de nouvelle flaque d'eau. OUF!!! En rentrant nous avons
retravaillé les parcours avec plus de confiance en nous et plus de maîtrise . Le lendemain nos
deux ânes étaient bien fatigués.

Nous avons régler nos harnais avec beaucoup de précision et maintenant nous allons acheter une
voiture pour pouvoir continuer à mettre en pratique notre enseignement.
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Merci beaucoup GÉRARD de nous avoir reçu si gentiment et avec un grand professionnalisme
dans ton petit PARADIS!
Merci aussi à CLOCLO de nous avoir fait gagner 1 heure de route avec ses conseils avisés.

CHRISTOPHE et NATHALIE
OURASI et BERLINGOT

