
AND THERE’S MORE…
The farm also offers beginners’ training sessions  

to discover our donkeys from their very first steps  
to their different uses. First aid, feeding and  

education are just some of the themes available  
to get to know this exceptional animal.

All year round, book in advance.  
Contact us for prices.

ET EN PLUS
L’Asinerie propose des  

stages d’initiation  
pour découvrir les ânes,  

de leurs premiers pas à  
leurs diverses utilisations. 

Premiers soins,  
alimentation, éducation… 

autant de thématiques 
possibles pour apprendre à 
connaître encore mieux cet 

animal d’exception.
Toute l’année sur réservation.  

Tarifs, nous consulter.

animaux :
chevaux, 
ânes et 
mules 

de race 
poitevine

mètres
de circuits 
de visites 
(libres ou 
guidées)

hectares
d’espace 
naturel 
protégé

hectares
de bois  

à proximité

OPENING TIMES
April - June: every day 10 am to 12 pm, 
and 2 pm to 6 pm.  
Last admission: 5.15 pm.
July & August: every day 10 am  
to 12 pm, and 2 pm to 6.30 pm.  
Last admission: 5.45 pm.
September & October: every day 
10 am to 12 pm, and 2 pm to 6 pm. 
Note: 1st - 21st October, open on 
Wednesdays, Saturdays and Sundays 
only. Last admission: 5.15 pm.
November - March: by reservation 
only: Mondays - Fridays 10 am to 12 
pm, and 2 to 6 pm.
4th to 20th February 2023 : every day  
10 am to 12 pm, and 2 pm to 6 pm. 
Last admission: 5.15 pm.
Annual closure: Christmas holiday 
period.

PRICES & TOURS
ENTRANCE TICKETS (NON-GUIDED)
Adult: € 3 - Concession 1: € 2 
Under 6s 2: Free - Group rate 3: € 2 
GUIDED TOUR
Adult: € 6 - Concession 1: € 3  
Under 6s 2: Free - Group rate 3: € 4 
(Contact us for further details)
Museum display area & shop:  
Free access
Payment methods: credit card,  
cash, cheque (French only) and 
‘cheque-vacances’ 
1 6-18 years, jobseekers,  
registered disabled, students
2 Excluding groups
3 Minimum 10 people

L’ASINERIE DU BAUDET  
DU POITOU
In a bucolic setting, on 
the edge of the forest 
and a stone's throw from 
the charming village of 
Dampierre-sur-Boutonne, 
this ‘Échappées Nature’ 
site will plunge you into 
the world of a traditional 
farm from the Saintonge 
area, offering you the 
opportunity of getting  
a closer look at the baudet du 
Poitou, the oldest breed of donkey 
in France. At the Asinerie conservation 
site, you can enjoy fun and educational activities, 
guided tours, horse-drawn carriage rides…  
all in a natural and protected 55-hectare site.

Parce qu'il  
n'y a pas de  
petite aventure

L’ASINERIE DU 
BAUDET DU POITOU
Lieu bucolique, en bordure de forêt  
et à deux pas du charmant village  
de Dampierre-sur-Boutonne, ce site  
des Échappées Nature vous plonge 
dans l'univers d'une ferme typiquement 
saintongeaise et vous propose d'approcher 
au plus près le baudet du Poitou, la plus 
ancienne race d'ânes de France.  
Lieu historique de la sauvegarde de  
cet animal emblématique, l'Asinerie  
vous propose des activités ludiques  
et pédagogiques, des visites libres  
et guidées, des randonnées avec  
un âne bâté, des promenades  
en attelage… tout cela dans un espace  
naturel et protégé de 55 hectares.

ESPACES NATURELS SENSIBLES  
DE LA CHARENTE-MARITIME

L’ASINERIE
DU BAUDET
DU POITOU

ESPACES NATURELS SENSIBLES  

DE LA CHARENTE-MARITIME

L’ASINERIE
DU BAUDET
DU POITOU

SITE RULES
Reservation  
is required for  
all activities.  
Dogs not permitted. 
We strongly 
recommend wearing 
closed shoes.

CONFOLENS

A10

A10

RD115

RD150

RD150

RD950

NIORT/POITIERS

SURGÈRES

ROCHEFORT

SAINTES

LIMOGES

ANGOULÊMECOGNAC

DAMPIERRE-
SUR-BOUTONNE

Loulay

Aulnay

Matha

La Villedieu

Saint- 
Jean- 
d’Angély
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RESTEZ CONNECTÉS À LA NATURE !
Pour retrouver tous les sites des

Échappées Nature en Charente-Maritime,
rendez-vous sur charente-maritime.fr

Les Échappées Nature, tout comme  
le Musée et site gallo-romain du Fâ de Barzan,  
le Paléosite de Saint-Césaire et la Cité de l’huître 
de Marennes contribuent à la volonté  
du Département de la Charente-Maritime  
de proposer une offre culturelle et de loisirs  
riche et accessible à tous.

Depuis plus de 45 ans, le Département,  
acteur majeur de la protection de l’environnement, 
valorise et préserve des sites au patrimoine naturel 
exceptionnel : les Espace Naturels Sensibles.  
Le réseau des Échappées Nature les rassemble  
et permet à chacun de se balader, flâner,  
s’aérer et découvrir des paysages singuliers  
et emblématiques.

Parce qu’en Charente-Maritime, il n’y a pas  
une journée sans un événement ou un site  
à découvrir, venez partager les secrets,  
les surprises et les histoires de notre 
beau département.

Département de la Charente-Maritime
85 boulevard de la République - CS 60003
17076 La Rochelle cedex 9
Tél. 05 46 31 70 00

VISITES & TARIFS
VISITE LIBRE
Plein tarif : 3 € 
Tarif réduit(1) : 2 €
-6 ans(2) : gratuit
Tarif groupe(3) : 2 €

VISITE GUIDÉE
Plein tarif : 6 € 
Tarif réduit(1) : 3 € 
-6 ans(2) : gratuit
Tarif groupe(3) : 4 € 
Horaires de visites, 
nous consulter

Espace muséographique 
& boutique : entrée gratuite

CB, espèces, chèques et 
chèques-vacances acceptés
(1) 6-18 ans, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de 
handicap, étudiants 
(2) hors groupe 
(3) à partir de 10 personnes

Conditions générales
Réservation obligatoire 
pour les animations. 
Chiens interdits. 
Chaussures fermées 
fortement conseillées.

ACCÈS 
• par Autoroute A10, sortie 34 (à 22 km) ou sortie 33 (à 28 km) 
• par RD115 et RD150, à 4 km de Dampierre-sur-Boutonne 
• par RD950, à 10 km d’Aulnay
DIRECTIONS
• Via A10 motorway, exit 34 or exit 33
• Via D115 and D150, 4 km from Dampierre-sur-Boutonne
• Via D950, 10 km from Aulnay

CONTACT
Asinerie du baudet du Poitou 
Ferme de la Tillauderie 
17470 Dampierre-sur-Boutonne 
Tél. : 05 46 24 68 94
asineriedubaudet@charente-maritime.fr

asineriedubaudet.fr
facebook.com/Asinerie

OUVERTURE 
& HORAIRES
Avril à juin 
tous les jours de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h. 
Attention dernier départ 
en visite libre à 17 h 15.

Juillet/août 
tous les jours de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h30. 
Attention dernier départ 
en visite libre à 17 h 45.

Septembre/octobre 
tous les jours de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h. 
Sauf du 1er au 21 octobre, 
uniquement les 
mercredis, samedis 
et dimanches. 
Attention dernier départ 
en visite libre à 17 h 15.

Novembre à mars 
du lundi au vendredi 
sur réservation entre 
10 h et 12 h et 14 h et 18 h. 
Vacances scolaires de la 
zone A : tous les jours de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Attention dernier départ 
en visite libre à 17 h 15.

Fermeture annuelle 
pendant les vacances 
de Noël.

INFO COVID-19  EN PAGE AGENDA
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ACCUEIL

Direction 
Dampierre- 
sur-Boutonne 
RD115

Direction 
La Villedieu

LES VISITES
Entrez dans l’univers des baudets !
Approchez et caressez ânesses et ânons lors de la visite guidée 
ou découvrez la vie de la ferme à votre rythme, en visite libre. 
Muséographie et expositions temporaires.

LA STATION DE 
REPRODUCTION
Un centre technique  
de reproduction ouvert  
aux éleveurs :
Saillie en monte en main et forfait pension.  
Plusieurs étalons disponibles.

L’ASINERIE 
DU BAUDET DU POITOU
Un lieu privilégié pour découvrir 

un âne d’exception !
ESPACES NATURELS SENSIBLES  

DE LA CHARENTE-MARITIME

ANIMATIONS 
RÉGULIÈRES
Une Journée  
à l’Asinerie
Combinez vos activités  
afin de passer un moment 
exceptionnel !
Le matin, visite guidée du site 
puis pique-nique avec un âne 
bâté, suivi l'après-midi  
d’une promenade en attelage  
et pour finir l’animation  
«  1h pour s’occuper des ânes ». 

 Sur réservation. / Programme 
modulable

Visite libre / 45 minutes
À votre rythme et en toute  
autonomie, découvrez  
les races mulassières poitevines.

 Tous les jours d’ouverture 
du site. Attention dernier départ  
à 17 h 15, sauf juillet/août à 17 h 45.

Visite guidée / 1 heure
Découvrez les races mulassières 
du Poitou et les coulisses de 
l’Asinerie. Le clou de la visite : 
l’entrée dans les prés pour 
approcher et caresser  
les ânesses et leurs petits.

 Horaires des visites : 
nous consulter.

Promenade 
en attelage / 30 minutes
Un moment privilégié au pas  
du cheval de trait poitevin  
ou de la mule poitevine pour 

découvrir les alentours de 
l’Asinerie autrement !

 Tarif : 5 €/personne,  
10 €/adulte incluant la visite 
guidée, gratuit - de 4 ans.  
Sur réservation. Accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Safari Asinerie 
en attelage / 45 minutes
Venez découvrir l'Asinerie,  
ses pensionnaires et leur histoire 
en attelage !

 Tarif : 10 €/adulte, 8 €/enfant 
4-18 ans, gratuit - de 4 ans. 
Sur réservation. Accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pique-nique avec 
un âne bâté / 2 h
Partez avec un animateur 
et un compagnon original 
qui portera votre pique- 
nique lors d’une promenade  
dans la nature.

 Circuit : 3 km. Accessible  
à tous. 30 € forfait famille.  
Sur réservation.

1 heure pour 
s’occuper des ânes
Par petits groupes, passez  
une heure en famille auprès  
de nos amis aux grandes oreilles. 
Pansage, nourrissage, câlins...  
Le programme s’adaptera  
au fil des rencontres.

  Sur réservation. Tarif : 4 €/
personne, gratuit pour les - de 4 ans.

ANIMATIONS 
PONCTUELLES
 lundi 18 avril, 
 dimanche 19 juin 
 & dimanche 4 septembre 

« L’Âne Nature » 
Découvrez les races mulassières 
du Poitou pendant une visite  
et l’Espace Naturel Sensible de 
l’Asinerie lors d’activités nature  
en famille ( jeux d’orientation  
et création d’herbier).

 Accessible à tous. Prévoir pique-
nique et bonnes chaussures ! 
De 10 h 30 à 15 h. 10 €/adulte,  
8 €/enfant 6-18 ans, gratuit pour  
les - de 6 ans. Sur réservation.

 mercredi 20 & 27 avril, 
 mercredi 26 octobre,  
 & mercredi 2 novembre
Après-midi avec  
les soigneurs 
En famille, venez passer  
un après-midi avec les soigneurs.

 De 14 h 30 à 17 h. 6 €/personne, 
accessible à tous à partir de 4 ans.  
Sur réservation.

Apprentis  
soigneurs…
Un programme passionnant qui 
vous permettra d’appréhender 
pleinement les facettes de  
ce métier !

 15 €/personne et sur réservation.

 samedi 7 mai & 4 juin 

…du printemps
  À 10h et 12h30. Accessible  

à partir de 16 ans.

 samedi 19 novembre 
 & mercredi 7 décembre 

…de l'hiver
  À 14h30 et 17h. À partir de 12 ans. 

 dimanche 22 mai 
Fête de la Nature
Apprendre à écouter la Nature.

 De 10 h à 17 h. Gratuit.  
Animations sous abris en cas  
de mauvais temps. 
Restauration sur place.

 vendredi 26, samedi 27 
 & dimanche 28 août  

Concours National 
Mulassier
Admirez les plus beaux baudets 
du Poitou, chevaux de trait 
poitevins et mules poitevines 
lors des présentations de 
modèle et allures, et épreuves 
d’utilisation. 
Spectacle de la compagnie 
Chandelàe, Le Cheval do Mara.

 De 10h à 18h. Gratuit. Buvette 
et restauration sur place. Organisé 
par l’Association Nationale des 
Races Mulassières du Poitou.

 samedi 17 
 & dimanche 18 
 septembre 

Journées 
européennes  
du patrimoine
L’Asinerie vous ouvre  
ses portes tout au long  
du week-end. 

 De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Gratuit.

 samedi 24 & dimanche 
 25 septembre  
48 h Nature
Enfilez vos gants et participez  
à un chantier de nettoyage 
en partenariat avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine. 

 Horaires et lieux : nous consulter. 
Gratuit. Prévoir gants et un gobelet 
pour partager le verre de l’amitié.

 dimanche 23 octobre  
« Même pas peur… » 
Serpents, araignées...  
Venez découvrir ces animaux 
mal-aimés. Vous serez étonnés 
de leur utilité !  

 De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.  
4 €/personne à partir de 4 ans. 

 du vendredi 28 au   
 dimanche 31 octobre 
« Âne’lloween » 
D’effrayantes surprises  
vous attendent à la ferme…

 De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.  
4 €/personne à partir de 4 ans. 
Sang-froid et déguisement 
conseillés.

Chiens interdits

Sanitaires

Parking

Aire de pique-nique

Point de rassemblement

En raison de la crise sanitaire, les conditions  
d'ouverture et d'accès au site peuvent  
être modifiées et adaptées aux règles 
 préconisées par l'État. 

Toutes les informations : 
Site : asineriedubaudet.fr
Facebook : facebook.com/Asinerie 
Tél. : 05 46 24 68 94 

INFO 
COVID-19

 dimanche 31 juillet 

LES ÉCHAPPÉES 
NATURE EN FÊTE
L'Asinerie vous accueille pour la 1re édition des 

Échappées Nature en Fête. Au programme :  

un après-midi d'animations, concours, spectacle 

équestre, concert et diffusion en plein air du Film 

Antoinette dans les Cévennes. Tout le programme 

prochainement sur asineriedubaudet.fr

 De 14h à 23h 
En partenariat avec l’Association  

des Races Mulassières du Poitou.

Circuit des visites 
45 minutes à 1 heure

nouveau !

nouveau !

à vos agendas !

 courant été 2022 

Explorama : 
Nouvelle  
animation Nature
Parcours en forêt,  
incluant des missions  
ludiques en accès  
libre et gratuit après  
téléchargement  
de l’application.

événement !
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