
 

Aux ânes etc 
  

Sur la commune de Guenrouët, à quelques kilomètres de Fégréac et du canal de Nantes à Brest, venez 

découvrir Les Pièces aux Oiseaux, une petite ferme bordée de châtaigniers. Dans les prés, les ânes 

attendent les visiteurs et se prêtent volontiers aux différentes activités proposées. 

 

De différentes tailles, couleurs et caractères, Charlot, Muscade, Anatole et leurs compagnons vivent 

toute l'année en troupeau, ce qui leur permet de développer un caractère stable et d'être “bien dans 

leurs sabots” !  Ces ânes sont aussi visibles sur Fégréac près des gites de la commune « La Maison 

du Canal » « L’Echappée Belle » et « Au Fil de l’Eau » 

 

La randonnée : Notre activité de randonnée permet de s'échapper avec des ânes éduqués, en toute 

autonomie et en sécurité, pour quelques heures, une journée ou plusieurs jours. L'âne au cœur de 

l'aventure se charge de porter vos bagages (goûter, pique-nique, affaires...) et accueille sur son dos 

les petites jambes fatiguées. 

Le potentiel de chemins sur notre région, le calme du canal de Nantes à Brest, la proximité de la forêt 

de Bernugat, avec ses odeurs de pin dépaysantes, les points de vue incroyables autour des éoliennes... 

sont autant de raisons de prendre le temps de partir en balade, en famille, en couple, entre amis. 

 

Les ateliers : Tous les mercredis matin pendant les vacances scolaires, les ateliers parents/enfants 

(ou grands-parents/petits-enfants !) permettent de passer un moment autour des ânes, de les brosser, 

s'occuper d'eux, partir en balade tous ensemble. Une expérience pour les petits et les grands ! 

 

Les autres activités : Nous proposons également des ateliers de médiation animale, où les personnes 

en situation de handicap ou en difficulté établissent un lien, parfois magique, avec les ânes du 

troupeau. 

Nous nous rendons aussi volontiers sur des événements pour y proposer des animations et balades 

pour les enfants ! 

 

INFOS EN BREF : 

Public : En famille, entre amis, en couple, en solitaire, personnes en situation de handicap 

Horaires : Ouvert tous les jours, toute l'année, sur réservation 

Adresse : Les Pièces aux Oiseaux – 44530 Guenrouët 

Contact : 06 63 62 75 97, auxanesetc44@gmail.com ; www.auxanesetc.fr 

Tarifs : 

- Randonnée : 35 €/âne pour une demi-journée, 55 €/âne pour une journée 

- Ateliers du mercredi : pour les enfants de 3 à 10 ans (obligatoirement accompagnés d'un adulte) ; 

durée : 1h , tarif : 7 €/enfant, 3 €/adulte), sur inscription (limité à 6 enfants/atelier) 
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