
Asinerie Marquise & CO
Nous sommes installés sur la Commune d’Anan depuis 2019, au lieu-dit Saint Orence, sur 
une belle propriété agricole de 17 hectares avec prairie et forêts, en conversion bio. Notre 
ferme s’appelle Domaine de Marquise, Prénom de notre ânesse fétiche, dont brièvement, elle 
va vous raconter son histoire.

Pourquoi Domaine ? Car Marquise a été éduquée à la traction animale, et donc c’est le 
domaine de compétences car nous faisions au début de notre parcours, du maraichage avec 
vente de paniers de légumes

 

« Je m’appelle MARQUISE, ânesse des Pyrénées, âgée aujourd’hui de 10 ans.

Mon humaine Catherine m’a rencontrée à l’âge de 2 ans ½ en Ariège, en compagnie de 2 
autres ânesses, mal entretenues et maltraitées.

Catherine était en stage chez un éleveur de Mérens et préparait son diplôme d’utilisateur de 
chevaux attelés.

Notre rencontre a été un coup de foudre et a changé ses choix. Elle a décidé de mettre ses 
compétences au service et au bien-être des ânes. 

Nous sommes des animaux sensibles, curieux, affectueux, vaillants, réfléchis et proche de 
l’humain ».

 

L’association Marquise & Co a vu le jour en 2015, avec le soutien d’amis, familles, dont 
la majorité dans le milieu équin, afin de pouvoir partager des moments de convivialité, de 
partage et de bonheur avec nos 4 pattes.

 

Le but de notre association : Promouvoir et développer la traction animale, l’attelage, le 
maraîchage naturel ou bio, la valorisation des équidés au travail, la découverte, et le maintien 
du lien social par des activités d’écotourisme, d’agritourisme, de médiation et toutes actions 
issus ou liés aux équidés, principalement sur la région Occitanie.

 

Dans ce but, l’asinerie Marquise & Co vous propose des activités variées et adaptées en 
fonction de chacun.

Nous recevons tout public de 12 mois à 99 ans quelque soit ses aptitudes. Individuel ou en 
groupe (20 max)

Venez rencontrer notre équipe composée de 12 ânes dont Lupin, le petit dernier (2 mois)



 

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour l’année 2022.

 

Nous vous recevrons avec plaisir, sur rendez-vous au 06.86.00.98.24.

Notre site www.marquise-co.fr

 

 

                                                                                                          Catherine HERON

                                                                                                          Présidente

 

http://www.marquise-co.fr







