
TROIS ANES ET 13 RIPATONS 

Quelle expérience !!!  

 

Séjour du 7 juin 2011 au 10 juin 2011-06-11 

Je croyais qu’à La Pesse , 

Je la retrouverais cette ânesse,  

Je l’avais imaginée telle une duchesse presque une déesse, 

Alors j’attendais ce moment avec ivresse, 

Et je lui promettais tendresse et délicatesse, 

Mais sans politesse la pluie nous a pris de vitesse. 

Pour faire joujou à Mijoux,  

Quelques cailloux en forme de bijoux, 

Ont dissipé notre courroux. 

A la Pourvoirie jolie, jolie, 

Avec ses clairières fleuries, 

S’est envolée la pluie 

Et le temps pourri. 

En vérité avec plus de clarté et de vérité : 

Nous avons foulé le sol jurassien ( monts du jura , département de l’Ain, rivière La Valserine 
) avec trois amis : Okapi, Prosper et Kitch. 

Ce n’étaient ni des ânesses, ni des diablesses mais nos trois ânes. 

Le ripaton est devenu ânier : ânier chef, ânier débutant ou en formation ou infirmier ou 
« badinier » (ne manie pas la badine qui veut …) 

Il a fallu panser, bâter, «  faire les pieds », installer les sacoches, encourager dans les côtes 
importantes, retenir dans les descentes et bâcher l’âne et le ripaton aussi, compte tenu des 
chutes d’eau. 

Compte tenu de la préparation sérieuse et méticuleuse, compte tenu de la devise des treize «  
de bonne heure et de bonne humeur » le séjour fut « top ». 



Et puis je vous le dis : Vive le Jura avec ses prés aux mille fleurs 

Avec ses prairies aux dégradés de vert 

Avec ses forêts de sapins ( épicéas) 

Avec ses clairières aux secrets 

Avec ses étangs aux reflets rosés 

Avec ses crêtes habillées de jolies brumes 

Avec ses combes, ses plateau, ses murets de pierre……… 

Si vous voulez voir les rennes, les chiens de traîneaux, les bisons et des traces de dinosaures  

(a Plagne) allez vite dans le Jura. 

Daniel nous a menés pendant quatre jours avec brio tel un « orienteur «  comme l’a dit 
l’hôtesse du refuge du Ratou . 

Merci Michel oh… toi le grand manitou des sorties ânières . 

Marie-jo 

 


