POLE NATURE DE L’ASINERIE
DU BAUDET DU POITOU
Lieu d’élevage conservatoire et de découverte
de la race d’ânes « Baudet du Poitou »

ACTIVITES POUR EHPAD / MAISONS DE RETRAITE
L’Asinerie du Baudet du Poitou est avant tout un conservatoire de la race
du Baudet du Poitou, considérée comme patrimoine historique et économique
du territoire régional. Elle est aussi un lieu de sauvegarde du cheval de trait
poitevin mulassier et du fruit de l’union du baudet et de la jument, la mule
poitevine.
Soucieux de l’importance du contact avec l’animal, ce Pôle-Nature du Département de la
Charente-Maritime met à la disposition des EHPAD des structures d’accueil et une équipe
d’animation, afin de faire découvrir ces races locales lors d’une visite guidée du site. D’autres
animations adaptées sont également proposés pour tout âge, afin de compléter la visite. Toutes
les activités sont encadrées par des animateurs qui transmettront leurs connaissances et leur
passion.

VISITE GUIDEE DE LA FERME
• Durée : 1 heure
• Déroulement : Découverte des différentes
races présentes sur le site (Baudet du Poitou,
cheval de trait poitevin mulassier et mule
poitevine), leurs conditions de vie (caractère,
soins, aptitudes, reproduction…). A cette
occasion, le groupe est sensibilisé à la
sauvegarde des races asines et équines
locales, et a l’opportunité selon la saison d’approcher les ânesses et leurs petits au
pré. La longueur du parcours peut être adaptée en cas de besoin. L’équipe
d’animation fera alors tout son possible pour que les personnes à mobilité réduite
aient un contact direct avec les animaux.
• Tarifs : 4€ / résident, accompagnateur : gratuit.

VISITE LIBRE
• Durée : 45min à 1 heure
• Déroulement : Sur un circuit de 700m,
ponctué d’espaces de repos (bancs) et à l’aide
d’un livret, le groupe découvre à son rythme les
races mulassières poitevines et les coulisses
de l’Asinerie.
• Tarifs : 2€ / résident, accompagnateur :
gratuit.

ACTIVITÉ ATTELAGE
• Durée : 30 minutes par tour
• Déroulement : Présentation d’un
séduisant moyen de transport tracté par un
cheval de trait poitevin mulassier ou une
mule poitevine. Au cours de ce moment de
détente, les résidents partent à la
découverte des alentours de l’Asinerie et
des paysages associés, au rythme du pas
de l’animal, en compagnie d’un meneur qualifié et expérimenté.
• Tarifs : 4€ / résident, accompagnateur : gratuit.

Cette activité est accessible à tous grâce à notre véhicule adapté
aux personnes à mobilité réduite et aux fauteuils roulants !

DEMONSTRATION DE TRACTION
ANIMALE
• Durée : 30/45 minutes
• Déroulement : En fonction de la météo et des
travaux de saison, et en compagnie d’un animateur
qualifié, les résidents (re)découvrent le travail des
animaux dans les champs, avec utilisation de
divers outils (tombereau, charrue, herse…).
Le groupe a alors l’occasion de s’essayer à la
manipulation de l’animal avec l’animateur, pour les
plus autonomes. Cette activité est le moment idéal
pour échanger avec le groupe, où chacun peut se
remémorer sa jeunesse.
• Tarifs : 2,5€ / résident, accompagnateur : gratuit.

SAFARI ASINERIE
• Durée : 45 minutes
• Déroulement : Le ‘Safari Asinerie’ permet aux
résidents de découvrir sans effort l’ensemble de la
propriété et ses animaux en attelage (visite guidée
+ promenade en forêt).
• Tarifs : 10€ / résident, accompagnateur : gratuit

Cette activité est accessible à tous grâce
à notre véhicule adapté aux personnes à
mobilité réduite et aux fauteuils
roulants !

Un espace muséographique est également à
disposition des groupes, ainsi qu’un espace
boutique (livres, peluches, savons au lait
d’ânesse, cartes postales, posters, etc.)

Pour votre goûter ou pique-nique, un espace ombragé
avec tables et bancs est à votre disposition ou une
salle, si besoin, ainsi que des toilettes « handicapés ».
ASINERIE DU BAUDET DU POITOU
Ferme de la Tillauderie
17470 Dampierre-sur-Boutonne
Tel : 05.46.24.68.94
asineriedubaudet@charente-maritime.fr
www.facebook.com/Asinerie
www.asineriedubaudet.fr

