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Optimiser ses pratiques pour s’adapter 
à la conjoncture en production équine

3e journée du Réseau Économique de la Filière Équine 02 avril 2013

Conception d’un projet touristique autour Conception d’un projet touristique autour 
de la découverte du patrimoine de Midide la découverte du patrimoine de Midi

3e journée du Réseau Économique de la Filière Équine   - 02 avril 2013

de la découverte du patrimoine de Midide la découverte du patrimoine de Midi--
Pyrénées avec un âne                               Pyrénées avec un âne                               

J’ i dé t

Robert CAZAYOUSRobert CAZAYOUS

J’ai découvert 
le patrimoine des Pyrénées

â d P é éavec un âne des Pyrénées
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Conception d’un projet touristique autour de la découverte Conception d’un projet touristique autour de la découverte 
du patrimoine de Mididu patrimoine de Midi Pyrénées avec un ânePyrénées avec un âne

Affirmer la race des ânes des Pyrénées comme un patrimoine à sauvegard

du patrimoine de Mididu patrimoine de Midi--Pyrénées avec un âne                               Pyrénées avec un âne                               

Mettre à disposition des ânes des Pyrénées 
l h i li l t i i dsur les chemins en lien avec le patrimoine de

Midi-Pyrénées (GR 78, chemin de St Jacques)

Les loueurs engagés dans cette démarche 
s’engagent à mettre à disposition des ânes dressés 
et s’engagent à renouveler leur cheptel avec 
des ânes des Pyrénées (studbook)

Charte entre l’association et l’éleveur : but sauver cette race menacée
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Mise en réseau des acteurs du tourisme rural autour du projet
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Développer le tourisme rural 
autour des chemins du 
patrimoine
Les parcours sont organisés 
avec les loueurs d’ânes et les 
hébergeurs

Offre de repas à base de produits locaux « repas patrimoineOffre de repas à base de produits locaux « repas patrimoine 
Midi Pyrénées (engagement)

3è journée du réseau REFErences – 02 avril 2013
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Travail avec les associations de fédération Midi Pyrénées de 
d é
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randonnée
pédestre, association chemin de St Jacques

panneautagepanneautage
Mise à disposition du tracé des parcours sur iphone
entretien des sentiers

au travers d’une convention de veille avec la fédération régionale 
de randonnée pédestre

Les utilisateurs du service sont sensibilisés 
à la protection de l’environnementà a p otect o de e v o e e t
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Le retour sur investissement :

du patrimoine de Mididu patrimoine de Midi-- Pyrénées avec un âne                               Pyrénées avec un âne                               

Le retour sur investissement : 
Ce que ça coûte : temps passé par l’association, pas de 

salarié (50% des bénévoles n’ont pas d’ânes)salarié. (50% des bénévoles n ont pas d ânes)

Économie générée : 1000 € pour 8 j pour une famille de 4Économie générée : 1000 € pour 8 j pour une famille de 4 
personnes (dont 800 € pour le tourisme)

Exemple sur les htes pyrénées, le tourisme est la 
deuxième économie du département.

C’est une offre qui ouvre la voie au tourisme équestre, offre 
clé en main pour famille
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Conception d’un projet touristique autour de la Conception d’un projet touristique autour de la 
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Qui?: association Midi Pyrénées des éleveurs d’ânes et mulets 
d P é édes Pyrénées

P é id R b CAZAYOUSR b CAZAYOUSPrésident :  Robert CAZAYOUS Robert CAZAYOUS 

Partenariats :  réseau bienvenue à la ferme et gite de France, 
chambres départementales et régionale, animateurs de pays
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Où ?: en test dès 2013 sur le GR 78 : chemin de St Jacques Où ?: en test dès 2013 sur le GR 78 : chemin de St Jacques 

voie du piémont pyrénéen : de Mirepoix (09) à Lourdes 
(65)

Dépliant sur le site internet de l’association :  
www anespyrenees wix com/anespyrenees à dispositionwww.anespyrenees.wix.com/anespyrenees à disposition 
dans les syndicats d’initiative et offices de tourisme.


