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L'asinerie DTPT (De Tout et Pour Tous) a été créée en 2019 
suite à une reconversion professionnelle en couple et d'une passion 
pour les ânes.

Ayant déjà des ânes depuis 6 ans et réalisé plusieurs 
formations professionnelles au sein de l'UNÂP (union nationale des 
âniers pluriactifs) sur les ânes. Nous y avons appris les ânes en 
général, la randonnée, le shia tsu en médiation asine. Nous avons 
également appris la traction animale, petit maraîchage, attelage et
débardage. Le but atteint, nous et nos camarades à grandes oreilles
sommes prêt à vous accueillir pour vous faire découvrir cet animal 
trop souvent appelé bourricot, qui n'avance qu'à la carotte, autour 
d'activités variées et ludiques pour les grands et les petits ou 
simplement découvrir un bout de nos campagnes lors de balades au
rythme de l'âne.

Nous proposons des balades
accompagnées sur une demi-

journée ou une journée sur des
chemins balisés à travers la

nature limousine et les bords
de gartempe avec l'aide d'ânes

bâtés qui accompagnerons
cette balade en transportant

vos effets personnels et les repas sur les sorties journée.



A l'asinerie, deux types
d'atelier sont mis en place
pour les adultes et/ou
enfants, un accès sur la
découverte et la
compréhension des ânes à
l'aide d'un parcours
pédagogique (initiation,
pansage, manipulation, parcours) et un atelier sur la découverte de
l'âne à l'attelage et en maraîchage (compétence, utilité, initiation 
traction) sur un jardin potager prévu à cet effet. 

Activités extérieures, en compagnie de nos ânes, nous 
organisons en partenariat avec les écoles, communes, association, 
particulier,... des journées éco citoyennes de ramassage de déchets, 
réouverture de chemins ruraux avec le soutien d'ânes bâtés équipés 
de poubelles ou du matériel nécessaire à cette activité. Le but étant



d'apporter un support ludique à travers un moment de partage 
dans la nature.

Nous nous déplaçons également avec nos ânes au sein des 
écoles, maison de retraite, ephad, foyer, … pour faire découvrir ou 
redécouvrir l'âne autour de petites activités de médiation animale 
dans laquelle l'âne excelle dans ce domaine par son caractère 
pacifiste et médiateur auprès de tous ou juste pour se rapprocher 
le temps d'un moment de lui car il a l'avantage de savoir garder 
tous les secrets...

Nous proposons également nos services sur demande et 
rendez-vous, sur site ou à l'extérieur. Maraîchage, préparation de 
sol, anniversaire, animation divers, balade,... de 4 à 99 ans tout au
long de l'année  




