Idées
Initiative, Le Domaine Saint-Anges,
âsinerie et séjours thématiques

L

e Domaine Saint-Anges, à SaintSernin-du-Bois en Saône-etLoire, à 6 kilomètres du Creusot,
propose deux chambres d’hôtes
dont une handi-hôtes et deux gîtes pour 7
et 4 personnes, labellisés Accueil Paysan.
Le Domaine Saint-Anges, c’est aussi une
âsinerie, de nombreux séjours à thèmes
organisés toute l’année et la table d’hôtes
tous les soirs.

L’âsinerie, une
rencontre
Sylvie et Gaëtan ont géré près de Béziers
pendant une douzaine d’années une ferme thérapeutique, ils accueillaient des
personnes avec handicap physique ou
mental. C’est à cette occasion que Sylvie
est tombée amoureuse des « Longues
oreilles », les ânes, le travail fait avec ces
animaux créant un lien très fort avec les
personnes prises en charge. Elle les décrit
comme « un animal magnifique, bon,
doué d’une intelligence remarquable, il a
une excellente mémoire. C’est le compagnon idéal, gentil avec les enfants. »
En 2007, ils ont ouvert le Domaine
Saint-Anges à vocation touristique et avec
un élevage d’ânes. Dans les bâtiments qui
datent des XIe et XVIIe siècles, il y avait
des écuries pour chevaux de course. Elles
ont été transformées pour partie en gîtes. Sylvie, par vocation, recommence à
accueillir ponctuellement des groupes
de personnes handicapées. Gaëtan l’aide
quand il est sur le domaine mais il est

souvent en déplacement pour son travail.
Une dizaine d’ânes habitent les prairies
du Domaine, ils sont dressés pour que les
hôtes puissent partir en balade avec eux,
en attelage sur une carriole trois places
ou en marchant à leurs côtés dans une
randonnée assortie au pas lent de l’âne et
des nombreuses rencontres faites sur les
chemins avec tous ceux qui viennent les
caresser.

Séjours à thème
Quand elle n’a pas d’attelages, de locations d’ânes pour un mariage ou une fête
et que l’exploitation agricole, qui héberge
aussi chèvres et chevaux, lui laisse un peu
de temps, Sylvie propose des stages de
peinture sur bois et de serviettage, son
deuxième hobby.
Pour les hôtes qui le souhaitent, elle prend
rendez-vous au Creusot pour des Séjours
Détente et Romance Orientale avec hammam et cérémonie du thé.
Pour ceux qui optent pour le Californian
detox avec une kinésithérapeute qui se
déplace au Domaine Saint-Anges, Sylvie
propose alors des repas à tendance végétarienne, préparés à base d’aliments biologiques.
Ces idées de stage sont nées de discussions
avec des hôtes autour de la table d’hôtes
et favorisent leur retour. Certains sont revenus quatre fois cette année, y compris
en hiver, parce qu’ils peuvent en plus profiter de toutes les visites possibles dans la
région. 
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