
ACCÈS 

Depuis l’office de tourisme, traverser le pont en pierre (en face) en
suivant le balisage rouge et blanc du GR. Continuer dans le dédale de
ruelles montant vers le pré en face de l’Auberge des Cévennes. La
barrière d’attache et de débattage des ânes se trouve 20 mètres plus
haut, avant l'entrée du pré. 

Attention : Il n'est pas possible de réserver le parc des ânes à l'avance,
vos compagnons de route devront le partager. Une séparation de pré
est possible grâce au portillon central. 

Avec mon âne, 
au Pont-de-Montvert

Vous avez prévu de faire étape avec
votre âne au village du Pont-de-
Montvert ? C’est donc au parc
communal, en gestion libre, que
vous allez amener votre
compagnon de route !

Tarif : 5€ par âne à régler
à votre hébergeur

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
Office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère
info@cevennes-montlozere.com
04 66 45 81 94
www.cevennes-montlozere.com
Gestionnaire du parc : Mairie du Pont-de-Montvert SML - 04 34 09 06 10



Consignes :
A VOTRE ARRIVÉE AU VILLAGE

- Arrêtez-vous à votre hébergement pour poser vos sacoches avec vos
affaires.
- Ensuite, rejoignez le pré communal ou vous vous arrêterez à la barre
d’attache pour débâter votre âne.
- Mettez votre âne dans l’enclos : il suffit de le mettre derrière le premier
portail. L’enclos est traversé par le GR, c’est normal. Il y a un autre portail à
gauche dans l’enclos mais c’est un enclos qui permet de séparer les équidés
si besoin (s’il y a des chevaux ou des ânes appartenant à des particuliers par
exemple). Les ânes des loueurs d’ânes différents peuvent partager le même
enclos sans problème.
- Vérifiez qu’il y ait de l’eau et qu’elle soit propre (changez là ou ajoutez-en
si besoin, sans remplir complètement la bassine).
- Vous pouvez ranger votre bât, tapis, licol et longe dans la cabane.

NOURRITURE STOCKÉE DANS LA CABANE

Code du cadenas de la cabane : 4822
 
- L’ORGE : Donnez 1L d’orge aplati (600g). Vous pouvez donner 1/2litre le
soir et 1/2litre le matin (utilisez le récipient doseur à votre disposition)
- LE FOIN (uniquement quand il n'y a plus d'herbe dans le pré) : Donnez 1
tiers d’une petite botte de foin, ce qui représente 4 à 5 kg. Vous pouvez
donner environ 3kg le soir et 2kg le lendemain matin

Vous devez nourrir votre âne avant votre propre petit déjeuner pour qu’il ait
le temps de bien digérer.

PROPRETÉ

Une pelle et une poubelle sont à votre disposition contre la barrière pour
ramasser le crottin dans la rue s’il y en a. Indispensable pour une bonne
entente avec les voisins. 


