
 

Asinerie du Baudet
du Poitou

 

Activités 
 

 Etablissements 

 sociaux et

médico-sociaux

 

"Le Baudet du
Poitou

accueille les
différences"



L'Asinerie du Baudet du Poitou est avant tout

un conservatoire de la race, 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.

Convaincu des bienfaits du contact avec
l’animal et riche de son expérience dans

l’accueil de tout public, ce site des
Echappées Nature propose aux

établissements sociaux et médico-sociaux
des animations adaptées pour découvrir ce

triptyque Poitevin.
Alliant aspects sensoriels, pédagogiques et

ludiques, toutes les activités sont encadrées
par des animateurs sensibilisés à l'accueil

des particularités de chacun.

Gratuité des activités
pour les

accompagnateurs  

L'Asinerie, 
lieu de ressourcement



Partez à la découverte du site et
des animaux avec un animateur ou
assistez à une  «mini-conférence »
assise.
La présentation est adaptée aux
besoins des personnes accueillies,
la visite axée sur le cognitif et le
sensoriel.
Un contact direct avec le Baudet est
proposé pour les personnes qui le
souhaitent.

 

Sur un circuit de 700 mètres accessible en

fauteuil, ponctué d'espaces de repos (bancs)

pour prendre le temps d'observer les animaux.

Le groupe découvre à son rythme le Baudet du

Poitou, le cheval de trait Poitevin Mulassier et la

mule Poitevine.

Durée : 1h environ
Tarif  : 4€/personne
Accompagnateur gratuit

Visite guidée : 

Visite libre :

Durée : 45 minutes à une heure
Tarif : 2€/personne
Accompagnateur gratuit

©trivolo



Activité attelage :
 

Partez à la découverte des paysages
de l'Espace Naturel Sensible autour

de l'Asinerie dans une calèche
adaptée aux personnes à mobilité
réduite et aux fauteuils roulants.

 
 
 

 Safari Asinerie : 
 

Découverte de l'Asinerie lors d'une visite
adaptée en attelage, accessible pour les
personnes fatigables et/ou ayant des

difficultés motrices. 

 

Durée : 30 minutes
Tarif : 4€/personne

Accompagnateur gratuit

Durée : 45 minutes
Tarif : 10€/personne

Accompagnateur gratuit



Les personnes nouent un lien
étroit avec l’animal en le

brossant. C’est une approche
pédagogique et sensorielle
des soins qui est proposée.

A cette occasion, elles
apprennent à aborder l’animal

et à lui porter une attention
particulière. Cette activité
développe la motricité, la

patience, la concentration et
le respect de l’âne.

 
 

Durée : 30 minutes
Tarif : 2€50/personne

Accompagnateur gratuit

Activité pansage :



 
Rencontre avec l’âne,

apprentissage de la conduite
de l'animal, petite marche sur

terrain adapté 
3 km environ (longueur de

circuit adaptable) pause
pique-nique dans la forêt,

retour à l’Asinerie.
 

Activité pique-nique 
avec un âne bâté : 

Durée : 2h
Tarif  : 3€/personne
Accompagnateur gratuit 

Prévoir un pique-nique, des glacières

souples, des chaussures de marche et un

équipement adapté à la météo.

 

 



Un espace muséographique ludique et
pédagogique est à disposition des

groupes, ainsi qu’un espace boutique
(peluches, savons au lait d’ânesse ou
de jument poitevine, cartes postales,

posters, mugs, textiles…).
 
 

Pour une pause goûter ou pique-
nique, un espace ombragé avec

tables et bancs est à votre disposition.
 
 

Le site est labellisé Tourisme et
Handicaps, les toilettes sont

accessibles à tous. 
 

 

Un fauteuil roulant est
disponible à l'accueil en

cas de besoin.



Asinerie du Baudet du Poitou
Ferme de la Tillauderie

17470 Dampierre sur Boutonne

 
asineriedubaudet    charente-maritime.fr 

 05.46.24.68.94
 

 

 


