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‘’ Être proche de la nature et des animaux... 
Tel était notre rêve, il y a 17 ans. 

 
Depuis 2002, des milliers de visiteurs ont contribué à notre 

projet familial et ambitieux. 
De la Faune à la Flore du Marais Poitevin, nous avons 
voulu vous faire partager une aventure inoubliable... 
En créant l'Asinerie-Savonnerie du Marais Poitevin. 

 
Respectueux du développement durable et des animaux, 

Éco-responsable et solidaire. 
Nous sommes engagés, pour que chaque jour, l'histoire  

"Du Coq à l'Âne" continue, pour le plaisir des petits et des grands,  
des touristes et des locaux... 

Christelle & Olivier Cornet 
Fondateurs du Site Touristique Du Coq à l’Âne 
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Présentation 

Du Coq à l'Âne est une Entreprise Familiale, Éco-Responsable et Solidaire, 
fondée en octobre 2002 par Christelle et Olivier Cornet. 
Cette entreprise compte différentes activités et prestations sur un seul et même site. 
En effet sur une superficie d'environ 7 hectares, sont répartis: le parc animalier, 
l'asinerie, la savonnerie artisanale, le laboratoire et la boutique, ainsi que des  
hébergements touristiques, tels que des lodges insolites et des chambres d'hôtes. 
Les "rando'âne", et l'organisation d'évènements sont également d'autres prestations 
de Du Coq à l'Âne. 
 
La volonté de Christelle et Olivier Cornet, est de faire vivre des moments  
inoubliables aux vacanciers et aux locaux, dans le Marais Poitevin, sur un site  
naturellement dépaysant, au contact d'animaux insolites. 
 
Cette entreprise engagée pour son territoire, dans le Marais Poitevin et en  
Deux-Sèvres. 
Le respect des animaux et du développement durable, la préservation des races  
locales, et l'accueil de tous publics, sont les maitres-mots de Du Coq à l'Âne. 
 
Du Coq à l'Âne... Une famille, une histoire, des projets, des engagements. 
Une philosophie ancrée avec des idées et  des valeurs, de partage, de respect, de  
solidarité et d'éco-mobilité. 
 
Découvrez les facettes de cette Entreprise Deux-Sévrienne, en poursuivant  
la lecture de ce dossier de presse. 
   

"Du Coq à l'Âne" est une marque déposée à l'INPI. 



Une Histoire 

De Famille 

« Je me souviens du jour, le 27 octobre 2002, Olivier et moi avions enfin les clefs 
de l’ancienne maréchalerie du village. C’était pas n’importe quelle demeure, une 
grande maison, un vaste terrain et un beau potentiel. 
Coup de foudre, les clefs en main, notre projet de maison d’hôtes voit enfin le 
jour, quatre chambres ouvertes dès les premiers mois. 
Par passion de l’âne, nous souhaitions proposer les premières randonnées ânes 
bâtés sur les chemins blancs du Marais Poitevin. Nos trois premiers ânes  
arrivèrent à Saint Georges de Rex. Encrine, Lupin et Nénette, prennent vite leur  
fonction. 
 
Nous sommes autodidactes...  
Notre envie et notre détermination, vont faire grandir ce projet ambitieux. 
Quelques années plus tard, nous avons créé la savonnerie. Travailler à deux, 
était notre but, c’est chose faite. 
Dans cette jolie histoire de reconversion, deux enfants sont arrivés, Quentin et 
Eliot.  
Aujourd’hui, c’est notre force mais aussi nos alliés. Car tous deux sont autant  
engagés que nous dans ce projet, depuis 2002. 
Du Coq à l’Âne, plus qu’une reconversion, une passion. Dès lors, devenu une 
profession, plus fort même, une vocation. Nous sommes tous les quatre à détenir 
les clefs de la réussite. » 



L’Animal 

Emblématique 

De la Naissance de l’Ânon à la Fabrication du Savon … 
 
Il n’y a qu’un pas « d’âne »!! 
 
Récolté tous les jours, fabriqué avec un procédé unique en France, 
notre emblème l’âne, notre richesse le lait, 
nous confère un savon au lait frais d’ânesse de haute qualité.  



La Visite 

Du Parc 

Les Activités 

Sur les 7 hectares du domaine, l’entreprise Du Coq à l’Âne  
propose une multitude d’activités et prestations répondant à la 
demande d’une clientèle variée. 

Rando’Âne :  Une découverte exceptionnelle de la faune et de la flore du Marais Poite-
vin, au pas de l’âne. 
 
Initiation à dos d’âne : Pour les tous petits, vaincre l’appréhension tout en observant les 
animaux du parc, à dos d’âne.  
 
Matinée VIP - Devenez Apprenti Soigneur : Réaliser son rêve d’enfant, accompagné 
d’un soigneur animalier, afin d’apprendre les ficelles du métier, durant toute une matinée. 
 
Anniversaire au Parc : Un moment inoubliable, l’endroit rêvé pour fêter un anniversaire, 
au milieu d’animaux insolites et des animaux de la ferme. 
 
Évènements et Animations à thème :  Sur une ou plusieurs journées, le domaine se  
métamorphose pour donner vie à la magie d’animations, de lumières, et de décors. 
 
 
 

Du Coq à l’Âne,  
le Parc de l’Aventure en Pleine Nature... 

Une visite originale dans un cadre familial et naturellement dépaysant. 
Pour 2h de découverte, les visiteurs sont plongés dans le monde de l’âne et des animaux 
du Poitou. Au milieu des animaux de la ferme se dissimulent des espèces animales  
insolites, comme notamment la seule race de porc laineux Mangalitza ou encore la vache 
Highland et ses longs poils. 
Une visite pleine de surprises, où se mêlent découverte et observation. Pour le plaisir des 
petits et des grands, certains enclos sont accessibles, pour être au plus près des animaux. 
Une aventure immersive, où tous les sens sont en éveil, pour apprendre à écouter la  
nature et en découvrir tous les secrets qu’elle regorge. 
Grâce au « Carnet de l’Aventurier », le visiteur devra résoudre énigmes et jeux en tout 
genre autour du métier d’Anier-Savonnier, afin d’accomplir sa mission. 
 
L’aventure ce conclue par une visite commentée sur la fabrication du savon au lait frais et 
cru d’ânesse dans la Savonnerie Artisanale du domaine.  



Les Hébergements 

Situé idéalement au plein cœur de la Venise Verte,  
Du Coq à l’Âne propose aux vacanciers des offres d’hébergements 
de qualité alliant charme et tradition, pour un dépaysement total. 
 
Deux types d’hébergements:  
La Chambre d’Hôte ou bien le Lodge Insolite 

Nos Lodges Insolites 

Nos Chambres d’Hôtes 

Du Coq à l’Âne propose quatre 
chambres d’hôtes, extrêmement 
confortables, spacieuses,  
romantiques ou familiales, avec 
chacune leur terrasse et entrée 
indépendante. 
Le prix de la chambre comprend 
également le petit déjeuner conti-
nental très copieux ainsi que les 
entrées du parc animalier.    

Du Coq à l’Âne propose deux 
lodges insolites, la Yourte et la 
Toile Prospecteur.  
Avec une ambiance feutrée aux 
couleurs chaudes laissez vous 
vous transporter en Mongolie. 
L’esprit des chercheurs d’or, 
peau de bêtes et meubles en 
bois pour un dépaysement total 
comme dans le Grand Nord  
Canadien. 
Vue à 180° sur l’ensemble des 
animaux du parc. 
Le prix de la chambre comprend 
également le petit déjeuner conti-
nental très copieux ainsi que les 
entrées du parc animalier.    



Une Entreprise 

Engagée 

Du Coq à l'Âne, une entreprise familiale  
engagée pour son territoire. 
 
Respectueux du développement durable et du 
bien-être animal, solidaire et éco-responsable, 
l'entreprise deux-sévrienne promut  
également son savoir-faire unique en France, sur 
la fabrication du savon au lait frais et cru 
d'ânesse, dans le Marais Poitevin, en  
Deux-Sèvres. 
Au sein du Parc Animalier Du Coq à l'Âne, 
l'équipe vous fait découvrir des races locales pré-
servés, comme le Baudet du Poitou. 

En 2018, l'Entreprise Du Coq à l'Âne 
reçoit le Prix Top Promotion de la  

Marque et du Département,  
décerné par le  

Département des Deux-Sèvres. 

Du Coq à l’Âne est membre de l’Association de 
Promotion de l’Angélique Niort-Marais Poitevin. 

Du Coq à l’Âne, partenaire majeur 
de l’Association AnimA.  



Un Site 

Labellisé 

Du Coq à l’Âne est également reconnu par: 
Le Guide du Routard, Le Petit Futé, FrancePassion, le label VéloFrancette et le label 
Maitre Artisan. 

Au travers de la qualité de ses activités, 
ses prestations et le travail de son équipe, 
le Site Touristique Du Coq à l’Âne porte 
toute son attention et ses  
efforts au développement du bien-être des 
animaux et à l’accueil de ses  
visiteurs. 
 
De nombreux labels et prix témoignent de 
l’engagement de Du Coq à l’Âne, pour la 
qualité de l’accueil et travail accompli. 

Marque Poitou 
Du Coq à l’Âne partenaire  
de la Marque Poitou depuis 2017. 

Label Accueil Vélo 
Du Coq à l’Âne labellisé comme 
site touristique et d’hébergements 
Accueil Vélo. 

Top des Entreprises (79) 
Lauréat du Top des  
Entreprise,  
Du Coq à l’Âne obtient le 
Prix du Top Promotion de la 
Marque et du Département, 
décerné par le Conseil  
Départemental des Deux-
Sèvres (79). 



Nos Partenaires 

Du Coq à l’Âne est membre de 
L’Association de Promotion de l’Angélique Niort-Marais Poitevin 
L’Association Nationale des Races Mulassières du Poitou 
L’Association Kokopelli - Semences Biologiques 
 
Du Coq à l’Âne est partenaire de 
Conseil Départemental des Deux-Sèvres (79) - Mission Tourisme 
L’Office de Tourisme Niort-Marais Poitevin 
L’Office de Tourisme Aunis-Marais Poitevin 
La Marque Poitou 
L’Association AnimA 
L’embarcadère Cardinaud 
L’embarcadère Bardet-Huttiers 
FrancePassion 
VéloFrancette 
 
Du Coq à l’Âne soutient 
L’Association AnimA 
L’Association Kokopelli - Semences Biologiques 
 
 

 
 
 

Infos Pratiques 

Horaires d’Ouverture : 
Du 30 mars au 27 octobre 2019, 7j/7 (sauf le lundi hors vacances scolaires) 
10h-12h et 14h-19h (période de vacances scolaires) sinon 14h-18h. 
 
Tarifs 2019 : 
voir site internet: www.ducoqalane.fr 
 
Plan d’accès : 
Site Touristique Du Coq à l’Âne 
12, rue du Moulin 79210 Saint Georges de Rex 
 
À 10min de Coulon et Damvix, à 20min de Niort et à 45min de La Rochelle. 
 

Contact : 
05 49 35 06 28 / 06 64 14 20 76  
contact@ducoqalane.fr 
www.ducoqalane.fr / www.savonnerie-maraispoitevin.com 



Asinerie & Savonnerie du Marais Poitevin 
Saint Georges de Rex - Deux-Sèvres (79) 

Contact Presse 

Quentin Cornet 
Chargé de Communication 

+33 (0)5 49 35 06 28 
+33 (0)6 68 48 06 28 

com@ducoqalane.fr 

Rejoignez-nous  sur 

www.ducoqalane.fr 
www.savonnerie-maraispoitevin.com 


