
Charente : des ânes qui vous veulent du bien 

Corps et Ânes et ses partenaires ont repris leurs activités. Une façon de répondre à l'irrésistible appel de la nature après plus de 
deux mois de confinement © Crédit photo : D. L. 
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Dédiée à la médiation animale, l’association Corps et Ânes fait des émules. A Saint-Léger, Salles-Lavalette voire en Ribéracois 

(Dordogne). 

« Ils adorent faire des câlins avec les visiteurs. » Catherine Follet aime partager ces « bains » d’ânes avec tous ceux qui 

pénètrent dans la forêt de Chez Gouin à Saint-Léger, sur la commune de Coteaux-du-Blanzacais, en Charente. Un havre de 

paix aménagé par la présidente fondatrice de Corps et Ânes pour développer son activité de médiation animale. 

L’association propose des séances sur place notamment auprès d’enfants et de personnes âgées en situation de fragilité avec 

huit quadrupèdes aux longues oreilles (1). Une aventure démarrée il y a six ans. Elle a fait des émules depuis. Des prestataires 

de services se sont rapprochés de Corps et Ânes pour développer des animations. A Saint-Léger, Salles-Lavalette voire en 

Ribéracois, en Dordogne. 

Angélique Lamigeon a ouvert la voie en 2018. La guide conférencière imagine des balades commentées avec des ânes, Les 

Echappées Vertes (2). Les participants calent leurs pas sur ceux des animaux, histoire de lâcher prise pour porter un autre 

regard sur le patrimoine et la nature. Des ânes qui vous veulent du bien. 

Ils apportent de l’apaisement, du réconfort, une écoute et répondent facilement aux consignes », estime Catherine Follet 
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Avec le déconfinement, Angélique Lamigeon a repris ses visites et sorties grâce à la mise en place d’un protocole sanitaire. 

« Toutes les animations ont été maintenues, y compris celles programmées dans le cadre de l’Eté Actif. » A noter, des balades 

guidées avec des ânes chaque mercredi matin de l’été au départ du petit village d’Auriac-de-Bourzac (Dordogne), juste à côté 

de Salles-Lavalette. Cette même commune héberge une association implantée au cœur d’une forêt de 17 hectares et baptisée 

« Tintookie », esprit de la forêt dans la langue des aborigènes d’Australie. Son objet : faire découvrir la nature à travers une 

approche de la vie quotidienne des différents peuples qui vivent dans un cadre naturel. En sommeil, l’association va se 

reconstituer sous l’impulsion de Magali Normand. Cette passionnée de chevaux, qui a travaillé durant quinze ans pour la 

compagnie équestre Bartabas, s’est spécialisée dans la médiation animale auprès de Catherine Follet : 

J’ai pensé à des séjours en totale immersion avec la nature sous des habitations traditionnelles Navarro en bois ou des tipis indiens en 

présence des ânes de Catherine » 

Des quadrupèdes très demandés depuis la fin du confinement. Cinq et bientôt six prestataires travaillent régulièrement avec 

Corps et Ânes. Les séances à Saint-Léger ont repris « à un rythme moins soutenu que d’habitude en raison d’annulations 

principalement des établissements médico-sociaux », reconnaît Catherine Follet. Cependant, elle ne perd pas confiance en 

l’avenir. « Les gens vont avoir envie de nature encore plus qu’avant la crise du coronavirus. » 

(1) www.corps-et-anes.fr ou 06 42 64 42 51. 

(2) www.lesechappeesvertes.com ou 06 23 31 12 26. 
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