
Tourisme, 
Formation, 
Prestation  

 
avec  

des Traits poitevins,  
Baudets du Poitou 

ou Mules poitevines 

 
Faites appel à des utilisateurs de 

races à faible effectif 
 
 

Pour la sauvegarde et le 
développement d’un 

patrimoine local en danger  
 
 
 

www.racesmulassieresdupoitou.com 



• Les Anes d’Oléron  Le placin, cheray 17190 St Georges d’Oléron 06 81 60 29 83 

contact@lesanesdoleron.com ; www.lesanesdoleron.com ; activités : stage pour 

propriétaire d’ânes ou de mules, pension/éducation. 

 

• Asinerie du Baudet du Poitou Ferme de la Tillauderie, 17470 

Dampierre/Boutonne 05 46 24 68 94 asineriedubaudet@charente-maritime.fr ; 

www.asineriedubaudet.fr activités : débourrage des équidés, formation à 

l’utilisation.  

 

• Les écuries de Kerlièzec Anne-Louise Blouin, Kerliezec 29610 Plouigneau 06 10 

72 29 27 anne-louise.blouin@orange.fr ; activités : 

débourrage/dressage/éducation, enseignement, pension équidés.  

 

• De l’âne aux traits La Goupillerie 49610 Soulaines/Aubance 06 07 79 76 20 

delaneauxtraits@aliceadsl.fr ; www.delaneauxtraits.com ; activités : formation 

traction animale et attelage. 

 

• EIA Bénédicte Touchard 5 rue de la Halle 85370 Le Langon 06 86 83 59 66 

benedictetouchard@yahoo.fr ; activités : enseignement-formation attelage. 

 

• Cavalerie de la Sablière 15 route du canal, 85450 Sainte Radegonde des Noyers 

06 43 47 94 81 attelagedressagepoitevin@wanadoo.fr ; 

www.cavaleriedelasabliere.fr ; activités : manipulation des jeunes équidés, école 

d’attelage, école d’équitation de pleine nature, pension.  

 

• Sarah Fricoteaux 34310 Quarante 06 78 34 92 70 s.burlaa@gmail.com ; 

https://www.facebook.com/associationequideo/ éducation à pied, au bât, à la selle.  

Formations des équidés et/ou des hommes 
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• Les Anes d’Oléron (contact voir Formations, dpt 17)  ; activités : promenade en 

attelage, visite de la ferme aux ânes, randonnée avec un âne bâté, balade à dos 

d’ânes, animations pédagogiques et éducatives, médiation asine.  

 

• Asinerie du Baudet du Poitou (contact voir Formations, dpt 17) ; activités : 

promenades en attelage, pique-nique avec un Baudet du Poitou,, visite de 

l’asinerie, balades à dos d’âne, balade gourmande en calèche, activités pour 

personnes en situation de handicap. 

 

• De l’âne aux Traits (contact voir Formations, dpt 49) ; activités : prestation 

d’attelage 

 

• Jean-François Décou 79130 Le Retail 05 49 63 36 62/06 85 19 35 41 ecuries-

brochetiere@wanadoo.fr ; activités : gîte et chambre d’hôtes avec spa et sauna. 

 

• Gites les Beaux-Chênes, Tracey Stevens, 1205 chemin les perrins, 26160 Pont de 

Barret 04 75 91 13 31; Info@lesbeauxchenes.com  ; activités : gîtes avec piscine.  

 

• Cavalerie de la Sablière (contact voir formation, dpt 85) ; activités : prestations 

attelés. 

Activités touristiques et pédagogiques  

Traction agricole, débardage, entretien d’espaces 

• Les Anes d’Oléron (contact voir Formations, dpt 17) ; activités : portage asin et 

traction asine. 

• Les écuries de Kerlièzec (contact voir Formations, dpt 29) ; activités : débardage.  

• De l’âne aux traits (contact voir Formations, dpt 49) ; activités : travaux du sol 

dans les vignes. 
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Divers 

 

• SPECTACLE  Mélanie Goemaere La bobinière 79220 Pamplie 06 78 20 63 

57 melaniegoemaere@orange.fr ; activités : spectacle. 
 

• ECO-PATURAGE  EARL l’Aurelienne  7 rue du petit logis 79250 Nueil les 

Aubiers. 06 10 37 25 79 pascal.merlet1@orange.fr  ; activités : éco-pâturage. 
 

 

• Lait Trait de Caro Caroline Hospital Village les Mauberts 33220 Les Lèves et 

Thoumeyragues 06 35 45 35 07  caro.hospital@laposte.net ; activités : production 

de lait de jument (savons et lait frais).  

 

• Stéphane Fillodeau 3 bis la rivière route du lion d’angers 49220 Grez neuville 02 

41 24 09 98 / 06 01 71 14 16 www.savonnerie-lait-anesse.fr ; fillodeau@live.fr ; 

activités : cosmétiques au lait d’ânesse.  
 

Lait de juments ou d’ânesses 
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