
 

Jeudi 23 juin 2022 – Présentation du programme des "Échappées Nature en Fête" 
TEMPS FORT 2022 … DIMANCHE 31 JUILLET À L'ASINERIE DU BAUDET DU POITOU ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque été les équipes de passionnés qui animent les sites  
du Réseau des Échappées Nature de la Charente-Maritime vous 
donnent rendez-vous avec la Nature au fil d'une programmation 
riche et variée à destination de tous les publics. En 2022, l'Asinerie 
du Baudet du Poitou accueille le "Temps Fort" de l'été et propose 
une belle fête GRATUITE. L'idée étant que chaque année un site 
différent soit ainsi la Fête des Échappées Nature de l'été !  
 
 

●●● PROGRAMME DE 14H00 À 18H00  ●●● 
 

ANIMATIONS ÉQUESTRES 
● Navette en attelage entre le parking et la Fête – Avec les ânes d’Oléron / Rouler à cheval. 
● Balade à dos d’ânes – Avec les ânes de la Rêverie / Rouler à cheval. 
● Rencontre avec Émilie Michelon-Pasquier, dresseuse des ânes du film "Antoinette dans  

les Cévennes" (film sélectionné à Cannes en 2020). 
● Démonstrations et concours avec les ânes. 

 

 
ANIMATIONS NATURE 

● Animations Land’art – Avec l'Association Apporte Bonheur. 
● Atelier créatif – Avec les Bonds délires. 
● Manège écocitoyen - Avec le manège des Poules de M. Nobili.  
● Contes avec Alexandra Castagnetti.  

 

  
ANIMATIONS FESTIVES 

● Jeux géants – Avec les Bonds délires. 
● Tatouages enfants – Avec les Bonds délires. 
● Présence de RAC’Âne (Mascotte de l’Asinerie). 

 
 

ANIMATIONS MUSICALES 
● Fanfare – "Poussez pas Mémé" 

"Poussez-pas Mémé", hymne scandé par 5 phénomènes débordants 
d'énergie, résonne dans le site comme une lutte sans pitié contre  
la morosité.  Sur un esprit toujours Rock, mené par une guitare 
électrique puissante, "Poussez-pas Mémé" s'amuse à revisiter  
un répertoire populaire avec une esthétique énergique, une écriture 
particulière dans le détournement de texte, avec un souci  
de perfection dans la recherche harmonique.  
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Les ânes du film "Antoinette dans les Cévennes" (film sélectionné  
à Cannes en 2020) ainsi que leur dresseuse Émilie Michelon-
Pasquier, seront présents toute la journée pour le plus grand plaisir 
de tous les visiteurs. La projection de ce très beau film de Caroline 
Vignal est programmée en soirée et en plein air, au cœur  
de l'Asinerie pour clôturer un dimanche de fête résolument placé 
sous le signe de la Nature vivante, animée et partagée ! 
 
 

●●● PROGRAMME DE LA SOIRÉE ●●● 
 

18H00 : SPECTACLE ÉQUESTRE – COMPAGNIE ALAGOS – CRÉATION ORIGINALE 
Spectacle médiéval fantastique – Fable "Les Chroniques d’Aldaron" 
Après un conte narré par un mage avec des apparitions de sorcières, lutins, faunes et un peu de magie, 
vient le temps d'un spectacle où l'on découvre un chevalier errant dans sa quête pour réunir les 4 pierres 
élémentaires et les restituer aux fées. Un spectacle rythmé en 6 tableaux où se retrouvent artistes, cheval 
et âne … Un spectacle fantastique mêlant différentes disciplines telles que la jonglerie, l'acrobatie,  
la danse et le dressage équestre. 
 

19H00 – 20H00 : PIQUE-NIQUE GÉANT  
● Restauration et buvette sur place. 
● Stands et Marché de producteurs "+de 17 dans vos assiettes". 

 
20H00 : CONCERT LES VOIZINS TEAM 
L’ambiance sera au rendez-vous avec ces Voizins là ! 
Les Voizins Team sont des voisins très intimes, liés par une même passion 
pour les soirées au coin du feu ou l'on sort les guitares... Formation 
originale de 3 voisins qui habitent la même rue d'un village...  
ça ne s'invente pas... et ça joue de la guitare et ça chante et ça rigole 
jusqu'à pas d'heure ! Leur Musique : chanson de rue, vaguement jazz 
manouche, approximativement flamenco, et très Rock...  
 
22H00 : DIFFUSION DU FILM EN PLEIN AIR : "ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES" 
Antoinette, une institutrice, attend avec impatience ses vacances d'été prévues avec Vladimir, son amant 
et le père d'une de ses élèves, Alice. En apprenant que Vladimir ne peut pas venir car Éléonore, sa femme, 
a organisé une randonnée surprise dans les Cévennes avec leur fille et un âne, Antoinette décide  
de suivre leur trace sur le chemin de Stevenson, seule avec Patrick, un âne protecteur … 
 
Une comédie de Caroline Vignal sortie en septembre 2020 (durée 95mn) avec Laure Calamy (César  
de la meilleure actrice en 2021 pour "Antoinette dans les Cévennes"), Benjamin Lavernhe et Olivia Cote. 
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 ●●● À PROPOS DE L'ASINERIE DU BAUDET DU POITOU 
 
L'Asinerie du Baudet du Poitou, un site départemental  
du réseau des Échappées Nature, est un espace naturel 
protégé de 55 hectares, dédié à la sauvegarde des races 
mulassières du Poitou : le Baudet du Poitou, le cheval  
de trait poitevin mulassier et la mule poitevine. 
 

UNE RACE SAUVEGARDÉE 
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la production de mules poitevines fut l’un des piliers économiques du Poitou.  
Ces animaux remarquables, mais stériles, sont issus du croisement entre le Baudet du Poitou et la jument de 
Trait Poitevin Mulassier. Avec le XXe siècle, la mécanisation de l’agriculture et des armées voit le jour et 
concurrence la traction animale et donc la production mulassière. Jusqu’à la fin des années 1970, le Baudet 
du Poitou et le Trait Poitevin Mulassier voient leur population décliner. L’alarme sera sonnée en 1977 quand 
on ne recense plus que 44 Baudets du Poitou. Depuis, le Département et l’ensemble de ses partenaires* 
travaillent en étroite collaboration pour assurer la sauvegarde du Baudet du Poitou, aussi bien dans le cadre 
de la reproduction que de la génétique. 

* Parc Naturel Régional du Marais Poitevin / Conservatoire des Ressources Génétiques du Centre Ouest 
Atlantique (CREGENE) / Association nationale des Races Mulassières du Poitou / Gites de France 17 

 

DATES CLÉS 
1979 : Le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, les Haras Nationaux et le Syndicat des éleveurs 
s’unissent pour lancer une opération de sauvegarde du Baudet du Poitou. 
1980 : Création d'une asinerie expérimentale dans la ferme de la Tillauderie à Dampierre-sur-Boutonne au 
cœur du berceau de la race. Objectif  Remonter les effectifs en préservant les caractéristiques de la race. 
1982 : Les premières naissances à l’Asinerie. 
1988 : Ouverture au public sous le label "Maison du Parc". 
1992 : Bâtiments rachetés par le Département de la Charente-Maritime, création d'un Pôle-Nature. 
2000 : Les bâtiments sont rénovés et la ferme de la Tillauderie devient l’Asinerie du Baudet du Poitou 
2008 : Inauguration d’un Pôle d’Excellence Rurale, spécialisé dans la traction animale. 
2015 : Achat de 35ha au titre des Espaces Naturels Sensibles, portant la surface totale du site à 55ha. 
2019 : Nouvelle dénomination … Pôle Nature devient "Échappées Nature". 
 

CHIFFRES CLÉS 
Le Cheptel de l'asinerie se compose d'environ 60 animaux et compte environ 8 naissances par an :  
50 Baudets du Poitou  ···  5 chevaux de trait Poitevin Mulassier  ···  5 mules poitevines. 
 

L'ÉQUIPE 
Encadrée par une responsable de site assurant la gestion globale, l'équipe de l'asinerie compte  
8 personnes et s'organise en 3 pôles d'activités : Pôle Élevage / Pôle Animation / Pôle Utilisation. 
 

MISSIONS 
● Sauvegarde de la race du Baudet du Poitou via un programme de reproduction conservatoire. 
● Éducation à l’environnement et au développement durable, accès au plus grand nombre aux 

activités et animations naturalistes (environ 23 000 visiteurs / an). 
● Valorisation des races poitevines d’équidé grâce à l'utilisation au travail, événements, animations... 
● Apport de connaissances en matière de gestion écologique d’un élevage, de pâturage. 
● Promotion de la traction animale et ses avantages en matière de développement durable. 

 


