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RECOMENDATIONS 
 
 - Soyez calme. Toutes les activités proposées peuvent se faire avec 
du temps. En prenant votre temps, vous vivrez de très belles 
expériences avec nos ânes. 
  
- Prenez de l’eau. Nos routes passent par des fontaines mais selon la 
saison, elles peuevnt être sèches. Les ânes porteront l’eau donc vous 
pouvez en prendre en quantité suffidsante. 
  
- Même si nos ânes sont éduqués pour être dóciles et patients, ils 
restent tout de même des animaux. S´ils s´arrêtent soudainement et 
ne veulent plus marcher, c´est pour une raison.Observez si 
quelque chose l’effraie, ce qu’il regarde et montrez-lui que ce n’est 
rien. Donnez-lui de la confiance et il vous suivra. 
  
- Les ânes peuvent porter jusqu’à 40 kilos. S’il vous plaît, respectez 
cette limite. 
  
- Dans les Pyrénées, la temperature peut changer au cours de la 
journée. Prenez des vêtements chauds et un impermeable. 
 
 

1. CHOISISSEZ VOTRE ROUTE 
Nous avons des propositions pour tous les goûts et adaptées à tous les 
besoins. C’est vous qui choisissez. 
 
Balades d’une heure 
Une marche simple pour se mettre en confiance avec l’âne et se 
rendre compte de la facilité de marcher avec un âne. 
Il s’agit d’une promenade mais aussi d’une occasion de créer un lien 
avec l’animal. 
Sentez-vous à l’aise, sans empressement. Après, vous verrez si vous 
prolongez la balade. 
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PRIX: 15 euros par âne. 
 
 
Promenade à la demi-journée 
La plupart de nos balades se font à la demi-journée mais elles peuvent 
se faire à la journée. Ceci vous permettra de prendre votre temps pour 
prendre un café au village, en vous baignant dans la rivière o en 
faisant la sieste sur ses rivages. 
  
PRIX: 30 euros par âne 
 
 
Balade à la journée 
Nos chemins phares, les plus beaux et les plus surprenants. Faites 
l’expérience de ne plus penser à rien! 
  
PRIX: 50 euros par âne 
 
 
Balade de 2 jours 
 
Soyez bien équipés. Apportez votre tente et dormez en plein air.  
Souvenez-vous que l’âne porte vos sacs. 
 
 
PRIX: Balade de 2 jours, 100 euros par âne 
           Balade de 3 jours, 150 euros par âne 
 
N’hésitez pas à nous suggérer vos idées 
 
Caballosdelpirineo est toujours à l’écoute de vos suggestions. 
Proposez-nous votre itinéraire et la durée de votre parcours. Nous 
vous conseillerons. 
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2. CHOISISSEZ VOTRE CARTE 
Nous avons élaboré des cartes de nos itinéraires.  
Nous vous indiquons les liens Wikiloc. 
 
 
 

3. EQUIPEZ VOTRE ÂNE 
Nous vous aidons à tout préparer pour votre itinéraire. Mais vous êtes le 
maître. Il s’agit d’un moment très important pour que l’âne se sente en 
confiance. Profitez de ce moment. 
 
 
 

En avant! 
Commencez votre expérience Burrotrekking. Une expérience que vous 
n’oublierez pas!. 
 
 
 
 
 


