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 CENTRES DE LOISIRS
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.
Ce Pôle-Nature du Département de la Charente-Maritime met à la disposition des centres de loisirs
des structures d’accueil et une équipe d’animation, afin de faire découvrir et de sensibiliser les plus jeunes
à la conservation de ces races lors d’une visite guidée du site. Différents ateliers sont également proposés
pour tout âge, afin de compléter la visite et aborder d’autres notions. Alliant aspects ludiques et
pédagogiques, toutes les activités sont encadrées par des animateurs qui transmettront leurs
connaissances et leur passion.

VISITE DE LA FERME
• Âge : à partir de 2 ans • Durée : 1 heure
• Nombre d’enfants maximum par groupe : 25
• Déroulement : Les enfants découvrent les
différentes races présentes sur le site (Baudet du
Poitou, cheval de trait poitevin mulassier et mule
poitevine) et leurs conditions de vie (morphologie,
caractère,
alimentation,
soins,
aptitudes,
reproduction…). A cette occasion, les enfants sont
sensibilisés à la sauvegarde des races locales, et
ont l’opportunité selon la saison d’être en contact
direct avec les ânesses et leurs petits au pré.
• Tarifs : 2,50 € / enfant – Accompagnateur : gratuit

ACTIVITÉ DE PANSAGE
• Âge : à partir de 4 ans • Durée : environ 30
minutes
• Nombre d’enfants maximum par groupe : 15
• Déroulement : En brossant les baudets, les
enfants nouent un lien étroit avec l’animal. C’est
une approche pédagogique des soins qui est
proposée, avec un apprentissage de la
morphologie des ânes. À cette occasion, ils
apprennent à aborder l’animal et à lui porter une
attention particulière, au cours d’une activité qui
développe la patience, la concentration et le
respect de l’âne.
• Tarifs : 2,50 € / enfant – Accompagnateur : gratuit.

CONDUITE DES ÂNES
• Âge : à partir de 7 ans • Durée : environ 30/45
minutes
• Nombre d’enfants maximum par groupe : 20
• Déroulement : Établir un contact privilégié en
menant un baudet au cours de jeux. Les enfants
reconnaissent un parcours balisé par des panneaux
routiers ou autres aménagements. Puis, ils sont
initiés à la conduite d’un âne sur le circuit : ils
apprennent à aborder l’animal, à se positionner pour
le diriger, les différents ordres à donner.
• Tarifs : 2,50 € / enfant – Accompagnateur : gratuit.

ACTIVITÉ ATTELAGE
• Âge : à partir de 2 ans • Durée : 15 minutes par tour
• Nombre d’enfants maximum par tour : 8 élèves avec un
accompagnateur
• 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 enfants partent à la découverte des
alentours de l’Asinerie et des paysages associés, au rythme du pas du
cheval ou de la mule, en compagnie d’un meneur qualifié et expérimenté
qui pourra répondre à leurs questions sur les allures, le matériel et les
techniques d’attelage.
• Tarifs : 2,50 € / enfant – Accompagnateur : gratuit.

PIQUE-NIQUE AVEC UN ÂNE DE BÂT
• Âge : à partir de 7 ans • Durée : 2 h (entre 12h et 14h)
• Nombre d’enfants maximum par groupe : 25
• Déroulement : Accompagnés d’un animateur, les
enfants partent avec un âne porteur de leur pique-nique
dans la forêt à proximité de l’Asinerie. Au cours de cette
promenade, ils apprennent à l’aborder, à se positionner
pour le diriger, et les différents ordres à donner pour le
conduire à tour de rôle. La pause déjeuner se fait dans
la forêt, avant de regagner la ferme.
• Tarifs : 3 € / enfant – Accompagnateur : gratuit.

DÉMONSTRATION DE TRACTION ANIMALE
• Âge : à partir de 7 ans • Durée : 30/45 minutes
• Nombre d’enfants maximum par groupe : 20
• Déroulement : En fonction de la météo et des travaux de saison, et en compagnie d’un
animateur qualifié, les enfants 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 d’un âne avec l’animateur, dans une des parcelles de l’Asinerie.
• Tarifs : 2,5€ / enfant – Accompagnateur : gratuit.

Toutes les activités proposées se déroulent en extérieur, et sont
réalisables tout au long de l’année, exceptés le pique-nique avec un
âne de bât réalisable lors de conditions météorologiques favorables
hors périodes de chasse.
Quelle que soit la météo, il est fortement conseillé d’être équipé de
chaussures fermées pour venir visiter l’Asinerie.

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

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

