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Team Building  

« Rallye Ane » 

 

 
Randonnée aux pieds des Pyrénées 

Énigmes et jeuX de piste 
en compagnie d’ânes bâtés 

De mi-avril à mi-novembre au Gite Ane d’Ariège de Trémoulet 
à 40 mn de la barrière sud de Toulouse, 

50 mn de Carcassonne et à 10 mn de Pamiers 
 

Parcours de 4 h sur 8,5 km 
Pas de préparation physique nécessaire, tout le monde peut participer ! 

Prévoir une tenue, des chaussures confortables, un chapeau de soleil et une bouteille d’eau. 
 

Devis sur demande 

… RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS … 

Des équipes de 3 à 7 personnes  
Un rallye propice à l'échange et au partage 

Des jeux et épreuves qui permettront de soutenir une action solidaire. 

Un carnet de voyage élaboré spécialement pour votre rallye 
Des énigmes à résoudre et des activités ludiques 

Une bonne humeur au rendez-vous ! 

Une belle rencontre avec les ânes  
Une expérience inoubliable ! 

L’âne est coopératif mais 
astucieux, une autorité douce 

mais ferme fera de lui un bon compagnon et non un 
garnement qui n’en fait qu’à 
sa tête. 



Dans le cadre des journées Rallye Ane, 
Gite Ane d’Ariège s’est associé à  
Elevages sans frontières.  
  
A l’issue de la randonnée, les points 
cumulés donnent droit à un cadeau 
collectif solidaire offert par Gite Ane 
d’Ariège à Elevages sans frontières au 
nom de l’entreprise. 
 
Ce cadeau permettra de soutenir 
un programme d’élevage de pintades 
 

au profit de 600 familles du  
Nord du Togo :  
« Les 1000 perles du Togo ».  
 
Il inclut l’aide nécessaire  
pour démarrer un projet d’élevage : 
l’achat de 10 pintadeaux, le poulailler, 
les soins vétérinaires et l’alimentation 
de départ, la formation technique et 
commerciale des éleveurs. 

Association de solidarité internationale 
principalement présente en Afrique 
occidentale et en Haïti, Elevages sans 
frontières accompagne des communautés 
paysannes pour améliorer leurs conditions 
de vie par la mise en place d’activités liées 
à l’élevage et créatrices de ressources. 
 
Depuis 2001, près de 15 000 familles  
ont pu améliorer durablement leurs 
conditions de vie grâce au développement 
de leur élevage. 
 
L’association s’appuie sur le principe de 
microcrédit animal « Qui reçoit…donne » : 
pour chaque animal reçu,  
les bénéficiaires s’engagent à  
transmettre un petit né de  
l’élevage à une autre famille. 

10h00 : Accueil et café à l’exploitation 
 
10h30 : Départ en équipe, chacune munie 
de son road-book et d’indices 
 
12h30 : Pause à la ferme Cathala pour un 
pique-nique gourmand 
 
14h15 : Reprise du rallye 
 
16h30 : Arrivée à Trémoulet  
Remise de diplôme et présentation du 
partenariat avec Elevages sans frontières 

 Pour les personnes 
à mobilité réduite, une escargoline 
tractée par un âne est à disposition 
pour participer pleinement à cette 

belle journée. 

Ce rallye peut être décliné sur 2 jours 
en partenariat avec Le Domaine de 

Garabaud, Hôtel avec piscine, tennis, 
salle de séminaire et pension 

complète pour 50 personnes max.  

… « Un cadeau solidaire,  
c’est un cadeau qui a du sens. » … 

Planning de la journée 

 

… Une idée pour votre team building ! … 
 

Rallye Ane propose des rallyes entre 
plusieurs équipes indépendantes. 
  
 
Munie de son road-book, chaque 
équipe partira à la découverte de 
notre coin d’Ariège en compagnie de 
nos amis à grandes oreilles.                                        
  
 
Esprit de compétition, découverte et 
travail d’équipe : voilà les maîtres 
mots de ce team-building très 
convivial. Le but de l’exercice est de 
démontrer l’enthousiasme, le 
dynamisme de chacun et surtout le 
désir de se surpasser.  
  
 
Adapté à tous, ce rallye mélange 
culture, compétition, randonnée en 
compagnie d’ânes bâtés et permet 
d’associer votre entreprise à un projet 
solidaire. 


