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BELLAFAIRE/(Haute Provence) Des ânes miniatures à louer !  
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Serge Nicolas et Marie-Claude Arnaud portent Braise, l’un de leurs 25 ânes miniatures à 
découvrir chez eux, à Bellaffaire, toute l’année, sur rendez-vous. Photos Vincent OLLIVIER 
 
 
 

Marie-Claude est déçue ce jour-là. Déçue que l’on ne puisse pas apprécier à sa juste valeur le 
joli pelage de ses ânes miniatures, trempés. Il pleut depuis une semaine. Les pieds dans la 
gadoue, elle s’en va chercher une de ses bêtes pour que l’on puisse la caresser, la prend dans 
ses bras comme on transporterait un animal de compagnie. Difficile de ne pas fondre devant 
cette scène bucolique. Devant une bête si docile et si gentille aux joues toutes douces malgré 
la pluie et au regard de cocker. 
On dirait qu’elle les connaît depuis toujours et pourtant, elle ne les a que depuis un an, ses 25 
ânes, originaires de France, de Hollande, d’Espagne ou des Etats-Unis. « A la naissance, ils 
pèsent 5 kg. Adultes, ils peuvent mesurer jusqu’à 91 cm au garrot mais on en trouve à 
75/80 cm », détaillent Marie-Claude Arnaud, prof de maths à Gap, et son compagnon, Serge 
Nicolas. « J’ai toujours rêvé d’avoir un petit âne. Je faisais des raids et j’ai acheté Pistou, un 
âne d’1,15 mètre. Le soir-même, sur internet, j’ai découvert l’existence d’ânes miniatures, 
raconte cette habitante de Bellaffaire. Nous avons voulu en acheter mais c’était quasi 
introuvable ou hors de prix. A la foire de Gap, on a rencontré quelqu’un qui a prospecté pour 
nous. On y a mis toutes nos économies ! » 
Au départ, le couple ne pensait pas monter une activité autour. « Les gens s’arrêtaient et nous 
demandaient si on organisait des balades. Je fais de la poterie et à ce titre, j’adhère à 
l’association L’Establon. C’est par ce biais que l’on a pu créer “Bel’âne” pour proposer des 
animations et de la location d’ânes bâtés. » 
Contactés par les offices de tourisme, les comités des fêtes et les particuliers de la région, 
leurs animations connaissent un grand succès : des tours à dos d’ânes pour les enfants, sous 
la responsabilité des parents, des paniers sur le dos pour distribuer des pommes, des 
prospectus, des dragées lors des mariages, la possibilité de caresser, de brosser les bêtes. Et 



bientôt deux heures d’animations pédagogiques pour les enfants, à travers la découverte 
sensorielle, le brossage, le nettoyage de leurs sabots, la promenade et la lecture de contes que 
Marie-Claude entend remanier. « Dans tous les livres pour enfants, l’âne passe pour un 
méchant ! Il a mauvaise image », regrette-t-elle. 
En parallèle, Marie-Claude et Serge proposent leurs ânes à la location pour des balades d’une 
à deux heures, voire d’une demi-journée ou d’une journée, aux alentours de Bellaffaire ou plus 
loin. Très bien organisés, ils ont conçu des fiches itinéraires avec des conseils pour marcher 
avec l’âne : comment le tenir, pourquoi il ne faut jamais le tirer, pourquoi l’empêcher de brouter. 
Le couple songe même à confier ses ânes miniatures à la location pour quelques jours à « des 
familles, des gérants de campings, des restaurants avec un bout de jardin, juste pour le plaisir 
». Comme on accueillerait un animal de compagnie un peu hors du commun. 
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