
      Voilà déjà trois belles  

années que les Ânes d’Oé 

ont pointé le bout de leur 

n e z  à  A u s s o i s …  

De fil en aiguille et d’aiguil-

les en bottes de foin, le 

temps et l’huile de coude 

aidant, la structure est au-

jourd’hui à l’image de ce 

que je souhaitais vous faire 

partager. 

      La structure « Les Ânes 

d’Oé »  devenue depuis peu 

«La Ferme d’Ânoé» a  été 

ainsi baptisée tout simple-

ment parce que les ânes n’y 

sont plus les seuls  

occupants…!  il y a désor-

mais mule et chevaux,  

poules et canards, chèvres 

et lapins… et si vous regar-

dez bien, vous pourrez  

même apercevoir au loin, 

deux petits chalets tout en 

couleurs: la fabrique à miel, 

la maison des abeilles... 

Mais au fait, que peut-on y 

faire dans cette petite  

ferme? 

    On peut louer des ânes 

bâtés pour la randonnée et 

partir jusqu’à 7 jours,  

    on peut les atteler à une 

charrette pour une petite 

balade ,  

    participer à la visite de la 

ferme ou aux soirées conte 

apéritive et visiter le petit 

musée,  

     participer aux stages 

enfants du printemps à l’au-

tomne,  

Bullet in d’ infor mations n°1  

JANVIER 2012 

 

Mensuel 

Infos  + 

La ferme est fermée en 

période hivernale et re-

commence ses activités dès 

les mois d’avril-mai. 

En attendant vous pouvez 

visiter le site internet  
http://lesanesdoe.blogspot.com 

ou tout simplement rendre 

visite aux p’tits ânes qui 

hivernent au Croë toute la 

saison froide … n’hésitez 

pas, ils adorent la  

compagnie!...  

*Malgré la fermeture  

hivernale, je reste à votre 

disposition si vous souhai-

tez acheter des œufs frais 

ou des cosmétiques au lait 

d’ânesse. Contactez moi au 

06 83 49 91 46 

A très bientôt 

     faire plein de nouvelles 

découvertes grâce au par-

cours interactif     

     acheter des œufs frais ou 

des cosmétiques au lait  

d’ânesse*,  

    sans oublier de prendre 

le temps tout simplement 

de savourer un p’tit verre 

sous le soleil... 

Et si malheureusement je 

ne suis pas là pour vous 

accueillir, c’est peut-être 

que je suis partie avec mes 

belles demoiselles Téline et 

Rustine  pour ravitailler ber-

gers ou refuges dans nos 

fabuleuses montagnes…  

Alors ne soyez pas déçu, 

nous revenons bientôt! 

Nathalie 

Nathalie CHOISEAU 

 Ferme D’Ânoé 

73500 Aussois 

Site internet: 

http://lesanesdoe.blogspot.com 

Pour m’écrire: 

lesanesdoe@laposte.net 

Téléphone: 06 83 49 91 46 




