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Journées Tourisme & Handicap – Avril 2019 

PRÉSENTATION D'UNE VOITURE HIPPOMOBILE POLYVALENTE  
ADAPTÉE POUR ACCUEILLIR DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

Vendredi 12 avril 2019 - Pôle Nature de l’Asinerie du Baudet du Poitou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Véhicule labellisé "Tourisme & Handicap" 
 

 

Le Pôle-Nature de l’Asinerie du Baudet du Poitou est un Espace Naturel Sensible               
de la Charente-Maritime présentant, utilisant et valorisant les races mulassières             
du Poitou. Il accueille environ 2 000 personnes en situation de handicap par an (22 000 
visiteurs), adultes et  enfants de tous âges, présentant tous les types de handicaps.   
 

14 groupes différents viennent tout au long de l'année en suivi "médiation asine" ainsi 
que des groupes de vacanciers provenant de structures de vacances adaptées. 
Certains de ces groupes viennent depuis plus de 15 ans !  En suivi médiation, chaque 
groupe et personnel encadrant est reçu, et les activités sont adaptées en fonction de 
l'objectif fixé conjointement (les résidents, les soignants et l'équipe de l'asinerie) : le travail 
se fait notamment sur la confiance en soi, les activités sportives, la mobilité, le travail 
de la mémoire, la localisation dans l'espace et dans le temps et le relationnel. 
 

Le Département a souhaité favoriser l’accessibilité des Pôles-Nature à tous les types       
de handicap. D’importants efforts ont ainsi été déployés depuis plusieurs années pour 
mettre à disposition des équipements spécifiquement destinés au public en situation 
de handicap. 
 

Cette voiture hippomobile adaptée et polyvalente est la seule labellisée Tourisme et 
Handicap en Nouvelle Aquitaine. 
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Le Département de la Charente-Maritime a décidé de mettre en place une promenade en attelage pour            
les personnes à mobilité réduite et/ou en situation de handicap afin de proposer une sortie sécurisée et 
labellisée "Tourisme et Handicap". Ce véhicule adapté et modulable permet aujourd’hui de développer 
une nouvelle offre touristique sur le site de l’Asinerie du Baudet du Poitou mais surtout de pouvoir 
proposer cette activité à tous ! 
 

La modularité de ce véhicule a aussi permis la création d’une toute nouvelle activité sur le site de l’Asinerie, 
la "Balade gourmande en calèche", et ainsi en optimiser la polyvalence et l’utilisation. 

 
 DATES CLÉS 

Du  21 juin au 4 juillet 2016  Rédaction du cahier des charges.  
5 juillet 2016     Consultation adressée à 3 fabricants. 
21 septembre 2016    Bon de commande passé. 
24 septembre 2016   1er rendez-vous avec le fabriquant pour peaufiner les dimensions,  

les réglages et la praticité. 
5 janvier 2017    Dernière visite au site de fabrication pour effectuer les premiers tests de  

rampe, installation et désinstallation fauteuil roulant, fonctionnalité globale 
de la voiture. 

13 janvier 2017    1er test au Pôle-Nature de l’Asinerie avec deux mules.  
À partir d’avril 2017   Tests grandeur nature avec tous les publics. 
1er janvier 2018    Obtention du label "Tourisme et Handicap" pour les 4 handicaps. 
 

 FINANCEMENT 
Le budget global   13 645 € 
Les financeurs    Le Département de la Charente-Maritime & Le Fonds Éperon 
Clé de répartition  Le Département : 5 971€ ht  ||  Le Fonds Éperon : 5 400 € ht  
 

 FABRICATION 
Fabriqué par    Tract’horse 

 
À propos du Fonds Éperon  

En 2005, dans le cadre d’un réaménagement des prélèvements sur les paris hippiques, 
il a été jugé nécessaire de dégager une enveloppe pour participer au financement              
de projets au bénéfice de l’ensemble de la filière cheval, hors activité des courses.                 
Le Fonds Éperon, créé à cette occasion, a été mandaté pour gérer cette enveloppe.  

Le montant de celle-ci est à ce jour de 9.6 millions d’euros. Ces projets doivent servir l’intérêt général                
des divers secteurs de la filière (autres que les courses), en contribuant notamment au développement              
des territoires ruraux.                  Plus d'infos sur www.fondseperon.com 
 

À propos de Tract'horse  
Créé en 2000, ce magasin est spécialisé dans l'attelage hippomobile. Il vend des 
harnais d'attelage, des calèches, du matériel utilitaire, et des pièces détachées.  

Un service complet de révision de calèches et de van est proposé dans l'atelier de Cognac. Tract Horse 
Équipement développe aussi une gamme de matériel professionnel pour les professionnels de la traction 
animale.         Plus d'infos sur www.tracthorse.com 


