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Dans les pas de Heidi

Sandrine Amey, 
.accompagnatrice de montagne

Depuis fe debut de l'annee, Sandrine Arney propose des randonnees avec des chevres d travers 
la belle Gruyere. Une-maniere originale de sortir au grand air,-tout en se prenant d'affection 

' ‘ pour un animal attachant.
. Texte: Pierre Wuthrich Photos: Christophe Chammartin

«Je n’ai pas besoin 
de longes: les 

chevres ne se sont 
jamais enfuies» E

n Gruyere, la reine des animaux 
est sans conteste la vache. C’est 
ellequidonnelebonlaitqui ‘ 
servira a fabriquer le fromage, 
le chocolat et les macarons qui seront 

exportes dans le monde entier. Depuis 
le debut de cette annee toutefois, cinq 
adorables chevres viennent lui faire - 
iin nen — de rnnriiTTPTire «.Tevmis

presente VThz, Popcorn, Flocon, 
Biscome et RosaZze», lance Sandrine 
Ameyalors que deboulent de la 
ch^vrerie du chalet Le Mont, au-dessus 
d’Enney (FR), les cinq biquettes qui en- 
tourentaussitot dans un joyeux concert 
de clochetteslapetite troupe du jour ' 
constituee d'bnfants ages de 4 a 11 ans et 
de leiir Tnaman nn tTrand-mamaTi.

Uaccompagnatrice de montagne qui 
propose des balades avec des caprins 
depuis Ie debut de Tannee termine les 
presentations: «FZnz est le patron du 
groupe. C’est une chevre rayee des 
Grisons, une racetraditionnelle 
protegee par ProSpecieRara. Biscome 
etFlocon sont deuxfreres insepa
rables. Rosalie est leur maman et
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SandrineAmey* 
accompagnatrice demontagne

De retour au cha
let, les enfants ont 
Ie droit de brosser 
les chevres.

SandrineAmey 
explique la diff&ence 

entredesboiset 
des comes.

«Si les chevres 
remarquent qu’elles 
arrivent a nous faire 

rii"e, elles auront 
tendance a en 

rajouter»

Popcorn leur oncle. Ces quatre-la sont 
des croisements entre la chevre des 
Grisons et la chevre naine.».

Mais fini de papoter. Il est temps 
de se mettre en route. La balade du 
jour commence a travers champs et 
s’enfonce rapidement dans la foret 
de Chesalles.«Je choisis toujours 
un itineraire en fonction de Tage des 
participants)), glisse Sandrine Arney. 
Et nous pouvons aussi raccourcir la 
boucle si Vun des enfants fatigue.»

Au hasard d’une rencontre
Les chevres, elles, ne I’entendent sans 
doute pas de cette oreille tant elles 
semblent prendre du plaisir a mar
cher avec nous, a prendre de I’avance 
pour avaler ronces et branchages - 
elles sont de redoutables debroussail- 
leuses - ou a se laisser distancer 
pour ensuite rattraper au galop les 
marcheurs.«Je n'ai pas besoin de 
longes: elles ne se sont jamais enfuies, 
car elles ont Thabitude de la presence 
humaine.»

Sandrine Arney s’est prise de 
passion pour le monde caprin dans les 
Alpes a la faveur d’une rencontre avec 
une femme qui traversait le Valais 
avec des chevres.«Je Fai abordee et lui 
ai pose plein de questions. Ensuite, 
curieuse, je suis allee tester une 
randonnee pr^s d'Interlalcen ^E). 
Comme j’ai beaucoup apprecie cette 

activite et que la personne qui organi- 
sait la balade voulait justement se 
separer de son troupeau, tout s’est 
fait naturellement: j’ai adopte les 
cinq chevres.))

Et I’accompagnatrice de montagne 
ne regrettepas son choix. «Les 
chevres motivent les enfants a mar
cher. Quant aux adultes, ils se foca- 
lisent sur les animaux et d^con- * 
nectent plus facilement du quotidien. 
Tout le monde y trouve son compte.»

Apres une petite demi-heure de 
marche a travers les feuillus qui, 
encore nus, autorisent de jolis coups 
d’oeil'sur le chateau de Gruyeres 
eri contrebas, il est temps de faire 
une premiere pause. Pargroupes de 
trois, les participants sont invites a 
repondre a un quiz sur les chevres. Que 
mangent-elles? Combien ont-elles 
d’estomacs? Et de dents? Alors que 
Vinz et ses quatre comperes devorent 
du pain sec que Charles Ecoffey, 
le compagnon de Sandrine Arney, 
a apporte, personne n’ose aller 
regarder a I'interieur de leiu* gueule. Il 
faudra se contenter d’une estimation.

Une fois les reponses donnees, la 
troupe s’en repart, toujours vaillante 
et emmenee par les chevres a Fener- 
gie decidement communicative. 
Apres une longue cote, un replat 
invite a une deuxieme pause. 11 s’agit 
ici de deguster a I'aveugle deux sirops 

maison confectionnes avec des vege- 
taux de la region. La halte est aussi 
Foccasion pour Sandrine Arney d’ex- 
pliquer la difference entre des bois et 
des comes, tout en sortant de son sac 
quelques impressionnants sped- ' 
mens. Les enfants apprennent par 
Fexemple, et in situ, sans s’en rendre 
compte, et les adultes ont eu droit 
a une - necessaire - piqhre de rappel.

Labalade se termine dans la bonne 
humeur et en parfaite harmonie avec 
les biquettes, comme si les chevres 
etaient des compagnons de longue 
date. «£lles sont tres affectueuses, 
reconnait Sandrine Arney. Mais 
elles sont aussi espiegles et joueuses. 
Ce sont des comediennes. Si elles 
remarquent qu’elles arrivent a nous 
faire rire, elles auront tendance a en 
rajouter et a ne pas lesiner sur les 
cabrioles.»

Sensibilisation au marafchaga
De retour au chalet, apres une marche 
d’environ 2 kilometres, les enfants ont 
alors le droit de brosser les poils - et 
pourquoi pas les comes - des chevres, 
qui en ronronneraient presque de bon- 
heur. Mathis, Camille ou Louis sont 
eux aussi enchantes de leur apres-midi 
et demandent deja a revenir.

Si tel est le cas, ce sera alors peut- 
etre au depart de la ferme de Pra Mel6 
a Epagny (FR). «I1 est prevu de *4
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Leschivres - 
motiventles 

enfants a marcher 
etpermettentauii 

adultes dese 
deconnecter du 

quotidien.

descendre Ies chevres pour la belle 
saison et d’organiser les balades 
depuis le domaine de Charles. L’idee 
est aussi de coupler les randonnees 
avec des ateliers de sensibilisation 
au travail de maraichage. Charles 
raontrera a travers differents jeux 
et activites comment poussent les 
legumes que Ton consomme. De 
quoi passer un j oli moment au vert». 

explique Sandrine Arney. Les enfants 
pourront alors notamment observer 
comment I’agriculteur s’y prend 
pour faire pousser des melons - eh oui, 
des melons - au pied des Pr6alpes. 
Decidement, la Gruyere n’apas 
fini de se reinventer et de nous 
surprendre. mm
En savoirplus;
www.decouverte-nature.ch

La chevre 
therapeutique

Outre les randonnees, 
Sandrine Arney souhaite 
developperd'autres activites 
avec ses chevres. «)e suis en 
contact avec des homes de la 
region. L’idee serait que ies 
personnes agees puissent entrer 
en contact avec les animaux. 
Tout le monde a ici des racines 
paysannes et pouvoir caresser 
une chevres eveille toujours de 
merveilleuxsouvenirs.w

Ce n’est pas tout. Les 
biquettes pourraient aussi 
intervenir aupres de'personnes 
en situation de handicap. 
«i’ai pu remarquer qu’eiles 
avaientun fort pouvoir sur 
les autistes par example. 
La presence de chevres les 
calme et les rassure.n
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