ANNUAIRE ALTERNATIF D'ECOLIEUX,
LIEUX ET COLLECTIFS ALTERNATIFS
CLAPAS FERTILE D’ARIÈGE:
KOKOPELLI: 22 Cap de l'Ourm 09290 LE MAS D'AZIL semences@kokopelli-semences.fr
www.kokopelli-semences.fr Tél : 05 61 67 69 87 Fax : 05 34 02 14 54
TOM RIJVEN, 09290 GABRE 05 61 69 98 17, habitatvegetal.free.fr Chantiers-école WWOOF.
LA FERME DU BONHEUR 09130 ARTIGAT 05 61 68 58 87 http://lafermedubonheur.overblog.net/ Depuis 1986 Pascal Laurent vit en permanence sur 25 ha de prés, 10 ha de garrigue, 6 ha

de bois, 1 ha de jardins, et développe des activités agricoles : ânes, vaches, chevaux, fruitiers... ainsi
que l'accueil. Petits lacs, source, énergie solaire, végétarien.
FERME DE BAYCHENAT Route de Laborie , 09420 ESPLAS DE SEROU , educ, fromage,
constru, jardin Ferme recherche associé Contact Clotilde et Didier: 05 61 04 72 64 06 36 55 18 42
clorube@hotmail.com http://terrepartagee.canalblog.com/
ECOVILLAGE SAINTE CAMELLE 09100 SAINT VICTOR ROUZAUD contact@camelitos.fr
http://ecovillagestecamelle.fr/ Eco village - démarré en juin 2011, comptant à ce jour 8 adultes et 2
enfants, non-fumeurs - installé au milieu de 18 Ha de prairie et forêt avec vue sur les Pyrénées. Ce
lieu accueillera environ 20 personnes à plein temps. De nombreux projets en cours : maraîchage
bio, verger bio, construction, cours... et autres en prévision : auberge bio, boulangerie bio, céréales
bio, marché hebdomadaire, camping, accueil de stages, cours (yoga, danse, chants, développement
personnel), des bals traditionnels... Ici, une journée par semaine est dédiée à la collectivité avec un
temps de silence/méditation le matin et un temps de chants en fin de journée, fêtes diverses. Les
WWOOFers sont invités à y participer également, s'ils le souhaitent. Le but étant notamment de "
créer du lien". Nos activités sont diverses : création d'un verger pédagogique, restauration de
bâtiments et constructions en matériaux écologiques (terre, paille, bois...), maraîchage, gestion
forêt, création de nouvelles activités, réflexions sur la décroissance, la qualité de vie et un modèle
sociétal nouveau. Nous avons une salle commune avec bibliothèque, connexion internet & jeux.
Français, anglais et espagnol parlés.
JARDINS ST-AMADOU 1 route de la Bastide de Lordat 09100 SAINT-AMADOU 05 67 44 19
19 contact@jardins-st-amadou.fr -http://jardins-st-amadou.fr/ Dans les Pyrénées, au cœur du pays
cathare, Pascale et Michel propose aux Jardins St Amadou, une ferme de culture et transformation
de plantes médicinales à échelle humaine. Passionnés d'herboristerie nous nous sommes
naturellement orientés vers la démonstration et la découverte auprès des écoles ou des particuliers.
C'est avec plaisir que nous accueillons les WWOOFers pour la culture du jardin ou la cueillette
sauvage, ou la distillation d'huiles essentielles ! Français, anglais et espagnol parlés.
SCEA MAFFE maffé 09100 VENTENAC 05 61 60 80 25 Bonjour les WWOOFeuses, les
WWOOFers ; nous serions heureux de vous accueillir dans notre ferme près de Foix en Ariège
(région Midi-Pyrénées). Nous élevons 180 brebis laitières et transformons le lait en productions
fromagères que nous vendons sur les marchés locaux et à Toulouse. Nous faisons aussi le jardin et
transformons des fruits rouges et des légumes en tartes selon les saisons. Nous, pour l'instant, c'est
Gene (60 ans) et Léo (21 ans) et des copains qui passent ; on est aussi branchés avec des
associations alternatives locales. Gene est branchée musique violon et accordéon. On a aussi des
poules, des ânes et bientôt des chevaux. Côté activités, en plus des tâches quotidiennes, il faudrait
qu'on avance des clôtures et autres projets en fonction de vos goûts ! On espère à bientôt. Gene &
Léo. Français et anglais parlés.
EARL DE GUILLEMOT (ELLEMEET'S PLACE) Guillemot 09120 CAZAUX 05 61 05 39 81
Ferme agrée bio élevage bovin viande en pleine campagne - un ancien village Ariégeois. Lieu de
partage et de rencontre. Travail à la ferme, potager, fruitiers, coupe de bois en automne,
aménagement des bâtiments éventuellement. Français, anglais et hollandais parlés
FERME EQUESTRE DE LAURENS 09120 ARTIX 06 42 25 09 08 Notre ferme équestre est
installée aux pieds des Pyrénées ariégeoises dans la montagne de Plantaurel à 600 m d’altitude. Il
s’agit d’une ferme de 27 Ha de près et de bois. L’activité principale est l’élevage et le dressage des
chevaux islandais et lusitaniens. Nous avons aussi un petit troupeau de moutons et un potager. Le
potager est cultivé selon les techniques de la permaculture/cultures associées. Nous sommes en train
d’installer un verger pour faire du jus de pommes/cidre. Les WWOOFers pourront participer à des

activités très différentes. Nous mangeons principalement végétariens. Français, anglais et allemand
parlés.
FERME BONZOM 09130 SAINTE SUZANNE 05 61 68 99 72
http://lesbonzoms.free.fr/spip.php?rubrique11 Sur un terrain de 20ha, 1,5ha sont consacrés au
maraîchage. Marion et Mike ont la certification « agriculture biologique ». Ils ont recours à la
traction animale pour travailler la terre.
LA FERME DU BONHEUR 09130 ARTIGAT 05 61 68 58 87 Depuis 1986 Pascal Laurent vit en
permanence sur 25 ha de prés, 10 ha de garrigue, 6 ha de bois, 1 ha de jardins, et développe des
activités agricoles : ânes, vaches, chevaux, fruitiers... ainsi que l'accueil. Petits lacs, source, énergie
solaire, végétarien. Depuis janvier 1986, Pascal Laurent a trouvé un grand nombre de personnes qui
se sont impliquées par l'acquisition de parts de GFA. Seul Pascal vit en permanence sur les 25 ha.
prés, 10 ha. garrigue, 6 ha. bois, l ha. jardin en développant des activités agricoles (élevage ânes,
vaches, chevaux, culture jardin, arbres fruitiers), l'accueil/échange/séjour écologique, la communion
avec la nature. Divers points d'eau, petits lacs, source, ruisseau, adduction: pour population
éventuelle de 50 pers. Utilisation maximum d'énergie solaire, surtout pour l'eau chaude.
Habitations: 2 maisons, ferme/couvent, dépendances, petit habitat tournant. Il y a des permis de
construire. Situation: médécin à 8 km., école primaire/ commerces à 3 km, gare et enseignement
supérieur à 20 km. Relations bonnes avec commune/mairie. RECHERCHE de gens autonomes,
harmonieux, amoureux de la nature, connaisseurs/amateurs de la bio-agriculture, du bâtiment, de la
santé/nourriture saine (végétariens) et du développement personnel/artistique, alignement avec sa
propre essence, pionniers d'un monde nouveau. Conditions de participation: esprit d'échange,
autonomie financière (APPORT FINANCIER INITIAL N'EST PAS NÉCESSAIRE), recherche
d'une vie sobre et ouverture spirituelle (méditations pour l'harmonisation de la terre). Si chacun
adopte une attitude responsable, les conflits se règleront harmonieusement. Procédure de
participation: séjour approfondi, temps d'essai, travail partagé, réunions/stage d'initiation,
contribution financière.
LES JARDINS D ILLAS. illas 09200 RIVERENERT Midi-Pyrénées. 0534146223 Nous sommes
un jeune couple installés sur une ferme de la Foncière Terre de liens, nous produisons des légumes,
des semences potagères et des petits fruits, en agroécologie et en traction animale, en Ariège, à 500
m d'altitude. Nous sommes en ce moment en train de retaper une grange, destinée à devenir une
salle multi activités, nous permettant de développer un volet pédagogique sur la ferme. Français
parlé uniquement
RAMES 09200 MOULIS 05 61 04 69 34 Dans un hameau de montagne a 5 Km du village, 10 km
de la ville, par bus, train ou voiture. Une ferme biologique, 20ha, vieille maison pyrénéenne,
éleveur de vaches allaitantes, 1ha de maraîchage; 2 marchés par semaine. Activités proposée : au
jardin, au foin, le bois, les clôtures, l'entretien (des matériaux, les étables, de la maison) la
maçonnerie, la construction et les serres. Nombreux projets. Français, anglais et allemand parlés
EN VERT DE TERRE 09230 TOURTOUSE cosmétiques Producteur bio Savons à froid Produits
de soin, plantes médicinales Tisanes Vente sur les marchés de: Lavelanet le vendredi Saint-Girons
le samedi Contacter ce producteur téléphone: 05 61 96 41 57 téléphone mobile: 06 75 41 08 18
Nous sommes un jeune couple installé en bio depuis février 2010 en Ariège, au pied des Pyrénées,
en production de jeunes plants de légumes et de plantes aromatiques et médicinales (plantes en pots
et sachets secs), nous tenons un grand potager, pour nous nourrir et pour tester nos variétés. En
cours d'installation (nous venons de déménager de site), beaucoup de choses restent à mettre en
place, et au quotidien : l'arrosage, les semis et boutures, les plantations, le désherbage, les récoltes et
cueillettes, l'ensachage et le mondage, la participation aux marchés locaux, et un peu de
transformations parfois, l'entretien des fruitiers, mettre en place d'autres cultures, soigner les 6

moutons. En bref, nous sommes très occupés ! Nous sommes dans un bel endroit, en pleine
campagne. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir, pour échanger des méthodes de culture,
des modes de vie et habitudes différents, notamment du printemps à à l'automne. Nous pourrons
vous apprendre des notions sur la production végétale et le monde végétale, les cosmétiques
naturelles, la phytothérapie. On peut parler toutes les langues, français, anglais(notions),
espagnol(notions), italien (notions) et allemand (notions).
EQUILOISIRS 09230 FABAS +33 (0)5 61 96 41 32 | bohinnathalie@wanadoo.fr Ferme équestre
familiale accueillerait WWOOFers pour participer aux activités de la ferme et du jardin potager.
Français et anglais (a litlle bit) parlés.
TERRE D'EZEL Caplong 09240 MONTAGAGNE. 09.75.75.26.17contact@terredezel.org
http://www.terredezel.org/ Aimez-vous le caillou ? Petite tribu perchée en yourtes, nous patouillons
depuis 3 ans dans la construction de cabanes à vivre, l'aménagement de notre colline en pierres
sèches. Décrire ou d'écrire ce qui se passe chez nous n'est pas une chose aisée, le mieux c'est de
venir y goûter dans le concret du vivant. Personne n'est encore parti sans être content ! Il n'y a pas
de censure ici, on peut souffler si l'on veut. Bonne humeur et coups de soleil sont bienvenus. Nous
avons un projet de lieu commun pour l'été. C'est un chantier rapide avec une inauguration prévue au
solstice d'été. Vous trouverez aussi ici du maraîchage familial, des chiens, des ânes, des enfants, du
soleil... Vous sentez vous prêts à vous engager dans un combat inégal avec les éléments, pour en
venir à une amitié profonde avec ceux-ci, et au final, en devenir élève attentif et fidèle ? Bref, on a
plein de trucs à faire et à partager. Bienvenus pour vivre un temps chez nous ! Français,, anglais,
espagnol, allemand, russe et hébreu parlés.
CHATEAU DE MONTCRU 09240 ALLIERES 05 61 03 86 49 www.montcru.com/ Scierie et
Sellerie
CAP DE LA GOUTTE 09290 CAMARADE 05.61.67.87.63 Ferme de 13 ha en bio; dans le sud
de la france nous cherchons de l aide toute l'annee dans la constructions ecologique, pour le
maraichage, le verger, dans la boulangerie, avec les animaux (poules pondeuse). Nous sommes
vegetariens et non fumeurs. Nous aimons les echanges avec les autres agriculteurs, avec qui nous
travaillons la terre avec tractions animals. Possibilite d'apprendre le tissage.
FERME DE GUILHEM 09290 CAMARADE 05 61 69 79 81 Élevage fermier et production de
fromage de vache biologique. Contrôle et certification Agriculture Biologique. 15km from St
Girons Organic farm with 33 ha of pasture/woods and an old farmhouse. We have about 20 cows for
the production of a regional cheese. At 700m (2000ft) the wide views of the Pyrenees are
spectacular! We took over the 200-year old farm early in 2002 and are looking for enthusiastic
WWOOFers. Help needed includes milking cows, gardening, cooking, repairing fences, taking care
of the cheese cellar, and (for long-term WWOOFers) learning to make cheese.
LES MOLLES 09290 CAMARADE 05.61.69.98.68 We are living with our 2 children on a small
organic farm in the south of France (Ariege- Pyrenees). The work on the land and in the forest is
done with mules. We need help in the orchard, on the vegetable field, in building, fencing and all
kind of work on a farm. French, dutch, german, english spoken We don't have any buildings to
lodge you. Come with your tent and good outdoor gear.
FOND DE LA COSTE 09300 ROQUEFIXADE 05 61 04 70 22 ou 06 85 21 62 15
http://unkilodcirque.pagesperso-orange.fr/fond_de_la_coste.htm Propriété de 10 Ha en contrefort
du Plantaurel et près de la montagne et des Monts d'Olmes, sur la commune de Roquefixade, entre
Foix et Lavelanet. Maison habitable et grange en cours de réhabilitation pour activités artistiques.
Beaux près et bois, très bel endroit et superbe vue. Nous sommes une Cie de spectacle et pratiquons

musique, clown, marionnettes. Un jardin potager bio et prochainement chevaux et ânes pour
traction animale pour des roulottes. Débroussaillage, entretien, jardinage, construction écologique.
Nous parlons français, anglais, un peu allemand et espagnol.
ASSOCIATION TERRE PURE Rives 09320 SOULAN associationterrepure@gmail.com Par
téléphone au: 05 61 96 87 09 http://www.terrepure.com/ Notre association située en montagne
ariégeoise (Pyrénées) occupe une ancienne ferme sur 6 hectares avec de grands espaces verts,
jardins bio, arbres fruitiers et comporte plusieurs bâtiments. L’association est principalement un
centre bouddhiste (enseignements et retraites de méditations) mais organise aussi des stages (Yoga,
peinture sacrée, Taïchi, cueillette de plantes médicinales…). Nous accueillons les stagiaires et des
randonneurs et vacanciers. Vous pourrez participer aux jardins et espaces verts, éventuellement pour
un peu de construction écologique et aussi éventuellement à la cuisine (jus de pomme, conserves,
confitures...) si vous aimez cela. Pas d’intoxicants (alcool…) et le tabac dans le coin fumeur (à
l’extérieur du centre). Nous parlons Français, Anglais, un peu italien et espagnol.
LE CARRECH 09320 BIERT 06 72 61 02 91 Au cœur des Pyrénées ariégeoises, face à la chaîne
des Pyrénées, une petite ferme perchée à mille mètres d'altitude vous accueille. Que ce soit le jardin,
l'entretien des terres, le soin donné aux arbres fruitiers, la cueillette de plantes sauvages ou la
transformation des légumes et fruits... Il y a toujours une activité à laquelle participer à la montagne.
Français et anglais parlés.
LE CAROL 09320 LE PORT 05 61 04 77 67 info@sorbet-ariege.fr Bonjour, nous sommes une
famille . Nous vivons en montagne, à 15 minutes de marche, et cultivons de nombreuses variétés de
petits fruits rouges. Nous les transformons ensuite en sorbets que nous vendons sur les marchés. La
vie en montagne est belle, mais aussi très difficile physiquement. Toutes les activités sont effectuées
à la main avec des outils basics, telles que la houe, la pioche, la faux... L'essentiel des activités
consiste à désherber les framboisiers, replanter les piquets, retendre les fils, aller chercher du bois
en forêt, remonter des murs en pierre sèches. Après ces travaux, le repos est serein, la montagne est
belle et les randonnées le sont aussi... Français, anglais et italien parlés. http://www.sorbet-ariege.fr/
LES JARDINS DE SAINT PEY le par 09320 BOUSSENAC 05 61 04 40 05 ou 06 31 62 40 11
http://lesjardinsdesaintpey.e-monsite.com/ ous sommes une famille avec deux enfants (12 et 6 ans)
qui développons une activité de paysannerie très diversifiée, sur une ferme de 10 Ha en bio dans la
vallée de Massat au cœur des Pyrénées ariégeoises. Nous vous proposons de venir partager notre
quotidien à la ferme dans une ambiance conviviale : entretiens des vergers, cueillette et
transformation de fruits en confiture et sirop, jardin familial, écoconstruction et aménagement
divers ainsi que les soins de nos bêtes : brebis, vaches, ânes, lapins, poules... Français, anglais
(notions), espagnol (notions) et italien parlés.
LE PONT DE FIDELE 09320 BOUSSENAC 05 61 66 24 76 Petite ferme biologique au creux
d'une petite vallée sauvage dans les montagnes ariégeoises des pyrénées. 2 a 4 ponettes et jardin
potager, préparation d'un sentier et petit jardin botanique, entretien des parcs, quelques petites
constructions ramassage due bois de chauffage, cuisine etc. Régime plutôt végétarien mais chacun
est libre dans le respect de tous. Récoltes de plantes médicinales. http://www.syndicatsimples.org/fr/Monique-CHIFFOLEAU.html http://www.achetezlocal.fr/producteur-09320CHIFFOLEAU%20MONIQUE-Viande.html
À la ferme, Vente par correspondance, Sur les marchés/foires/salons Production: autres plantes
aromatiques cultivées, cueillette (Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales), légumes
FERME DE BARBAZAN 09350 BASTIDE-DE-BESPLAS 05 61 69 50 54 Bonjour, j'ai 35 ans
et élève des vaches Gasconnes et Aubracs, au total une vingtaine de mères, sur les coteaux du
Volvestre, au nord de l’Ariège. Je travail en agriculture biologique depuis mon installation il y à 3

ans. J'écoule ma production en totalité en vente direct et par le biais d'AMAPS. Je vais du pré à
l'assiette... c'est ma conviction. Les taches et activités sont nombreuses et diverses et leur répétition
fait que seul on s'y épuise... J'ai besoin de m'entourer, de partager mon quotidien, d'échange, et
d’enthousiasme. J'ai besoin d'ouvrir mon lieu à de bonnes volontés afin d'avancer, de partager.
Durant votre séjour, je vous propose diverses activées. Manipulation des vaches, soins des animaux,
trie au parc, changement de prés ou chargement. Beaucoup de clôtures électriques à suivre,
débroussaillage et bois à recouper en conséquence. Montage d'un petit bâtiment pour hiverner les
veaux. Mise en place d'un élevage d'oies en plein air (chose qui me tien à cœur). J'aime cuisiner et
espère passer un bon moment de partage. Je parle Français et souhaite retrouver l'anglais et
l'espagnol que j'ai appris il y à bien longtemps. Je vous dis à très bientôt.
FERME DE CAZERTES 09350 LOUBAUT 05 81 64 61 38 / 06 78 55 69 20
contact@fermedecazertes.fr http://www.fermedecazertes.fr/site/accueil.php?page=1 Nous sommes
Jocelyne et Alain à la tête d'une ferme dans les coteaux du Volvestre à 50 Km au sud de Toulouse et
à 1 heure des Pyrénées. Nous élevons des chevaux (de selle et de trait). Nos activités sont variées :
soins aux chevaux, et parfois travail ou débourrage, entretien des clôtures, plantation d'arbres,
débroussaillage, mais aussi activités diverses sur bâtiments, création ou réparation de matériel... Les
WWOOFers sont reçues comme la famille (partage de nos journées et soirées). Anglais, espagnol
(un zeste) et français parlés.
FERME DE BAYCHENAT route de laborie 09420 ESPLAS DE SEROU - LA BASTIDE DE
SEROU 056147264 http://terrepartagee.canalblog.com/ cherche partenaire investisseur
FERME DE DOUACH – AU PAYS DU GOÛT-DOUX hameau de feuillet 09420
CASTELNAU DURBAN Petite ferme de 14 Ha au pied des Pyrénées Ariégeoises. Nous vivons
dans un environnement sauvage et préservé. Nous travaillons depuis 30 ans sous le label
Agriculture Biologique et Bio-dynamique (marque Demeter) en arboriculture et petits fruits. Nous
aimons aussi beaucoup les fleurs et en particulier les rosiers qui sont présents partout sur la ferme.
Les activités sont très diversifiées : bien sûr, l'entretien des arbres et arbuste (nettoyage, taille...), la
récolte et la transformation des fruits en confitures, jus de fruits et autres préparations. Mais aussi
l'entretien des rosiers et des nombreuses variétés de plantes, l'entretien des haies et des zones
laissées volontairement en "demi-sauvages", la préparation du bois de chauffage et du BRF pour le
"paillage" des arbres et arbustes. Enfin l'entretien de la ferme, une vieille maison faite de pierre et
bois que nous avons retapé nous-mêmes. Français et anglais (un peu) parlés. Notre ferme est blottie
en pleine nature dans les premiers contreforts des Pyrénées Ariégeoises. Nous cultivons des vergers
de fruits et petits fruits en agriculture biologique. Toute la production est transformée dans notre
atelier à la ferme - confitures, gelées, jus, sirops. L'activité de la ferme comprend aussi l'entretien de
haies, de fôrets. Des périodes de rénovation de bâtiment… doudougoudou.chez.com/
CANTERATE 09600 MONTBEL 05 61 60 18 95 http://www.canterate.fr/ Je cultive et transforme
des fruits et petits fruits sur une petite ferme en bio depuis 30 ans. Je cultive aussi mon jardin dans
une recherche d'autonomie alimentaire. Habitant une maison en paille confortable (avec vue sur les
Pyrénées !), je vous propose de partager ce plaisir et de participer aux activités diverses de culture,
cueillette et transformation. En été, il est possible de se baigner dans un très beau lac à 3 Km de la
ferme. Langues parlées : espéranto, allemand, anglais (et un peu espagnol).
RENAOVA ARIEGE à DAUMAZAN SUR ARIZE http://renova.arize.fr 0561602771 fédération
qui organise des formations à l'arboriculture, propose 3 ateliers mobiles de pressage de fruits et
pasteurisation du jus, possède une bibliothèque de 200 livres techniques, organise des commandes
groupées de porte greffes et autres fournitures, et fait de l'éducation à l'environnement
ATOUT FRUIT à MIREPOIX www.atoutfruit.fr 0561601895 regroupe des passionnés et propose

parfois des formations professionnelles
ANTRAS 0561961000 20 hectares- chèvres- chevaux-fenaison, jardin, bois de chauffage en
traction animale! offre: logement indépendant à 20 minutes de marche du village! cherche:
personne ou couple pour association ou reprise
FERME LE CASTEROT 09290 LE MAS D'AZIL 0561673258 cabanere@yahoo.fr cherche
chevrier en projet d'installation, emplacement pour yourte, caravane ou autre! atelier transfo lait
L'ÉQUI'TABLE 11 place Georges Dutilh à FOIX 05.61.64.92.97
http://www.lequitable.org/index.php Fédérer des individus, collectifs, associations pour faire vivre
un lieu collectif, convivial, ouvert et géré par tous.
ASSOCIATION ECORCE FERME D'ICART 09240 MONTELS 05.81.29.21.98 Permanences :
Mercredi et vendredi 9h-17h http://www.ecorce.org/ Stages et chantiers d'éco-construction, partage
de savoirs
FERME DE LA BISCARRERE hameau d' Estaniels 09240 LA BASTIDE DE SEROU
0534140722 nicolegatz@ymail.com pommes de terre Prairie permanente Parcours Maïs fourrager
Légumes plein champ Maraîchage sous abris Vaches laitières Vaches nourrices ou allaitantes Veaux
de boucherie Chèvres laitières + chevrettes de renouvellement vente directe à la ferme Ferme en
polyculture élevage, centre de formation à la traction animale
HAJAS quartier de lastes 09200 ERP 0561664238 maison grange 12 ha edf eau vente ordinaire ou
loyer
ECOLIEU DE COMINAC route forestière de cominac 09140 ERCE 0621462486
jessiecoucou@gmail.com 5ha de landes foret grange rénovée eau de source électricité par micro
turbine! offre: vous loger dans ce lieu avec votre habitat léger ou dans une cabane! demande: jardins
et s'occuper de 3 chèvres
MOULIN DE BERNEDE 09320 MASSAT 0561028824 mag.soleil@free.fr tourneur sur bois,
épicerie bio, hébergement sous tipi, demande cous de main
FERME ECOLOGIQUE ET FERME DE TOUJOURS Rue du Fossé, 30120 AULAS
Fermedetoujours@gmail.com Ferme pédagogique d’animation itinérante
Ferme d’animaux miniatures (cochons, chèvres et moutons nains, volailles naines, etc.….) _
Attelages (en calèche: animations, balades, mariages, randonnées attelées), (traction animale
agricole: transport, labour, débardage, etc.….); avec des chevaux, ânes et poneys. _ Ferme d’auto
subsistance (chèvres et brebis laitières, chevaux de traits, ânes bâtés, chiens de berger, poules
pondeuses, abeilles etc.….). _ Ateliers productions animales (lait, fromage, œufs, laine, miel etc.
….) _ Contact et relation homme/animal (approche ethnologique et éthologique). _ Tous conseils en
élevages, dressage et traction animale. _ Location d’animaux dressés et apprivoisés pour cinéma,
etc.… _ Promenades zoologiques et botaniques (écologie de terrain).
CLAPAS FERTILE DE L'AVEYRON :
LA MUTINERIE muratet 12000 LA SALVETAT PEYRALES 0633972105
patrickgalabert@yahoo.fr 0637541649 lilietcompagnie@orange.fr projet: collectif dynamique,4
ans d'existence, hameau à retaper avec 6 hectares en vallée du viaur, diverses activités agricoles et
artisanales! cherche: gens intéressés par l'aventure, possibilité de logement en habitas légers! offre
hébergement yourte de 30m2! propose goulag festif!

OASIS DE LENTIOUREL 05 65 49 21 14 lentiourel@orange.fr http://oasisdelentiourel.overblog.com/article-chantiers-participatifs-quand-comment-pourquoi-119751372.html permaculture
et création artistique, potentiel agricole, terres maraicheres, prés, bois, rivière, source bâtisse
restaurée! cherche partenaires avec apports financiers! propose logements, apparts, espaces pour
habitats légers! portes ouvertes le dimanche!
ECOLIEU DES CROZES-HAUTS: ecolieu.des.crozes.hauts@hotmail.fr|06.28.56.19.67 collectif
associatif qui a pour but d'être une vitrine d'habitats auto-construits, d'autonomie alimentaire et
énergétique, ainsi qu'un moyen d'échange de savoirs et de savoirs faire.Nous recherchons des
partenaires désireux d' œuvrer ponctuellement ou en permanence (le collectif souhaitant s'étendre
jusqu'à 10/15 personnes vivant sur place) ayant des compétences et envies diverses (constructions
en paille, en bois, en récup, dômes, zomes, yourtes, tipis, four à pain, éolienne, phyto-épuration,
moteurs à huile, chauffe-eau solaire, à bois, maraîchage, artisanat, créations, animations nature, etc,
etc, etc,....). Pour le moment nous sommes 4 à vivre en yourtes et tipi sur un terrain en pleine nature
sous les châtaigniers avec une source, depuis environ 1 an où nous avons commencés certains
aménagements. Si cette aventure vous tente laissez nous un message privé.
CUSSAC 12320 PRUINES kussak@herbesfolles.org 09-88-77-46-47
http://graindesel.fr.gd/Alternatives-concr%EAtes-en-Aveyron.htm
ASSOCIATION FAITES VOS JEUX http://www.fetesvosjeux.fr/ Nicolas Dumenil La Borie des
Gachets 12120 CENTRES 0623160802 contact@fetesvosjeux.fr
LIBRAIRIE PLUME(S) 16, rue Saint-Martin 12100 MILLAU http://www.plumes-millau.fr/ 09
61 53 77 12
LA REMOUTARIE frayssinous 12400 REBOURGUIL 09 73 17 53 01 collectif agricole
autonome de 9 personnes . Accueil. aider à l’installation d’un collectif de paysan(ne)s et
artisan(ne)s ayant comme vocation principale plus d’autonomie collective, alimentaire, énergétique
et culturelle ; organiser des évènements permettant de financer des projets liés à son action,
permettre la mise en réseau et l’échange avec des personnes et associations intéressées par son objet
; développer des activités agricoles pour la production, la transformation et la commercialisation de
tous produits d’origine agricole, privilégiant l’utilisation de produits naturels non synthétiques à
tous les stades des opérations (fumure, défense végétale, alimentation des animaux) et de techniques
non agressives ; proposer et réaliser une forme de vie en collectif originale, sans hiérarchie sociale
ou politique, dans laquelle chaque individu participe activement et personnellement au
fonctionnement matériel et à l’obtention des ressources de l’association, laquelle en retour assure à
tous ses membres la satisfaction des besoins fondamentaux (logement, nourriture, accès à la culture,
éducation et scolarisation des enfants, etc) ; préserver le patrimoine naturel et participer à la vie
locale, favoriser une réflexion sur les énergies alternatives renouvelables l’éco-construction et les
habitats légers et mobiles ; assurer la formation de ses membres à toute tâche relative à son objet ;
mise à disposition non lucrative d’espaces partagés à d’autres associations en accord avec les
fondements de l’association ; parvenir au maintien ou au développement d’une collectivité
d’individu-es vivants ensemble, avec pour vocation de vivre de façon autonome, militante et
solidaire, largement ouvert vers l’extérieur par des communications culturelles, sociales, éducatives,
formatrices, festives.
OASIS LE MAS MAZEL montredon 12230 LA CAVALERIE Petite communauté de cinq
personnes et un enfant ...
GAEC MONTREDON DU LARZAC 12100 LA ROQUE SAINTE MARGUERITE 06 87 54 45

40 http://www.gaecmontredondularzac.fr/ Sur le plateau du Larzac, ferme biologique mention
Nature et Progrès élevant des brebis pour la transformation fromagère accueille WWOOFer pour
participer à l'ensemble de l'activité (inscrite dans les circuits courts de commercialisation, le
maintien de la biodiversité, la défense de l'immunité naturelle des animaux, la tradition fromagère
au lait cru, la gestion des espaces). Nous espérons vivre à travers cette rencontre de précieux
échanges. Anglais et espagnol à parfaire ! ! !
LE CUN 12100 MILLAU 05 65 61 38 57 http://www.le-cun.org Société Civile Immobilière du
Cun - SCI du Cun Le Cun - 12100 Millau Tél. secrétariat : 05 65 99 36 60 cuninstitut@wanadoo.fr
Le Cun - 12100 Millau Tél. secrétariat : 05 65 61 33 26 Bibliothèque, Formation, conseil,
médiation et intervention en situation en Approche et Transformation Constructives des Conflits St
Martin du Larzac - 12100 Millau Tél. : 05 65 61 33 26 contact@ieccc.org www.ieccc.org Le Cun du
Larzac Solidarités St Martin du Larzac- 12100 Millau cuninstitut@wanadoo.fr"Depuis plus de 20
ans, nous vivons une recherche pour réagir aux violences de nos sociétés désorientées. Nous
formons des outils pour inscrire des valeurs dans nos actes et retrouver le sens de notre humanité."
La coopération entre 4 hommes et 4 à 6 femmes (au delà de 30 ans) avec leur 4 à 10 enfants (5 à 16
ans), depuis plus de 20 ans, a crée un centre de stages et de formations, professionnelles et "à la
demande", sur les thèmes suivants: démarche communautaire et développement individuel, partage
du pouvoir et des responsabilités, approche constructive des conflits, dialogue sur les peurs, les
besoins et les désirs dans le respect des différences. Le centre est géré par une Association et une
SCI (pour collecter les fonds nécessaires à l'achat des terrains et à la construction du centre d'accueil), dans un hameau de quelques maisons (+ bibliothèque de 4000 livres), approvisionné par l'eau
de pluie, sur le plateau du Larzac et ses grands causses. Vous pouvez vous abonner à leur "lettre de
nouvelles" mensuelle.
LA FERME DU CLAOUS Mas de Lafon 12270 SANVESA 05 81 39 60 64 Ferme en ébullition
constitutive : Arnaud et Eléonore (presque 30 ans mais plus toutes leurs dents) ; nous ne sommes
installés que depuis janvier 2012 mais nous avons plein de projets à partager avec vous !
Maraîchage, lancement d’un atelier de transformation de légumes, poules pondeuses (et parfois
poule au pot !), traction animale en projet… On habite dans un chouette corps de ferme que l’on
partage avec d’autres gens. Pour cet été, on voudrait aménager des toilettes sèches, un coin douche
solaire et une tonnelle sur les terres. Si ça vous intéresse, il est possible aussi de fabriquer de la
bière avec Arnaud ! Les animaux et les fumeurs sont les bienvenus. Nous avons deux chiens, dont
un aveugle, et un chat. Nous aimons prendre le temps de faire la cuisine, et de boire l’apéro avec les
amis même s’il y a toujours beaucoup à faire ! Vous pourrez visiter la région qui est très belle : nous
sommes à 10 minutes en voiture de Najac et de Villefranche de Rouergue, où nous pouvons venir
vous chercher à la gare. Arnaud parle français et charentais, et parfois il croit parler anglais.
Eléonore parle français avec parfois un accent alsacien, espagnol, et anglais pas trop mal. A
bientôt !!!
LES COMBILS 12210 MONTPEYROUX 06 01 77 54 07 Bonjour, Nous (Gaëlle & Jean-Michel,
un peu plus de 30 ans) sommes récemment installés sur l'ancienne ferme familiale proche de
Laguiole et de l'Aubrac. Il s'agit d'une ferme composée de plusieurs bâtiments, d'un four à pain, de
bois et de prairies avec quelques vaches. Notre projet est d'accueillir d'autres personnes afin d'en
faire un éco-hameau. En attendant que ce projet se mette en place, nous souhaitons partager au
quotidien nos activités (rénovation, bricolage, cuisine, entretien des terrains, cueillette de fruits, …)
et faire découvrir une belle région ! Nous ne sommes pas agriculteurs mais nous envisageons
d'avoir prochainement des chats, des poules et une chèvre. Cette année sera consacrée à la
rénovation d'une vieille maison en pierre et du four à pain. La restauration sera faite dans un esprit
écologique (utilisation des matériaux naturels et locaux). Nous avons été formés au savoir-faire
traditionnel du bâti ancien (pierres sèches, chaux, badigeons, …). Si vous souhaitez découvrir
quelques unes de ces techniques et participer à nos activités, vous êtes les bienvenus chez nous.

N'hésitez pas à apporter vos instruments de musique et votre bonne humeur ! Français, anglais,
espagnol et le patois (un peu) parlés. A bientôt !
FRAYSSINOUS 12400 REBOURQUIL 05 65 99 86 72 Lieu collectif d'environ 15 personnes en
recherche d'autonomie alimentaire et énergétique. Sur 75 ha de prairies et de forêts, nous
expérimentons des activités potagères (permaculture) et créatives (musique, artisanat). Nous
organisons également des chantiers de réhabilitation des bâtiments. Le fonctionnement du collectif
est basé sur des principes libertaires et écologiques. Il n'a pas de notion de subordination ni de
commercialisation des produits issus du lieu. Notre cuisine respecte tout régime alimentaire. Le
terrain est ouvert à toutes personnes souhaitant participer et/ou proposer divers projets qui
correspondent à l'objectif du lieu. Français, espagnol, allemand et anglais parlés (en fonction des
personnes présentes).
BOUNIOLS 12400 ST AFRIQUE 0565990011 ferme.de.bouniols@orange.fr Petite ferme du sud
Aveyron, élevage caprin (30 chèvres), transformation fromagère, maraîchage, pain... 4 adultes et 4
enfants ravis d'accueillir des personnes motivées pour partager de longues journées d'activités mais
aussi tous les autres moments de notre petite vie. Activités très variées selon les saisons ; bonne
humeur et volonté recommandées ! Nous partagerons avec plaisir notre lieu de vie et de travail, nos
connaissances... et les vôtres. A bientôt ! Français, anglais, espagnol, allemand, italien et occitan
parlés.
ANNUAIRE BIO D'AVEYRON: http://www.aveyron-bio.fr/fr/consommez-bio/annuaire-bio.php
LES MARCHES DE PRODUCTEURS DE L'AVEYRON: http://www.marchesproducteurs.com/aveyron
LE GRES 12490 LA VIALA DU TARN 05 65 62 88 30 et 06 33 25 31 54 A 30 Km de Millau,
dans le Parc National des Grands Causses, notre maison en pierre qui surplombe la vallée du Tarn
offre un point de vue exceptionnel sur les Raspes (défilé) du Tarn. Nous y vivons avec nos trois
enfants (15, 13 et 10 ans) depuis 2006. Notre activité principale repose sur la culture de pommes de
terre, oignons, échalotes, framboises et fraises destinés à la vente directe (marché, particuliers et
marché paysan). Par ailleurs, nous entretenons le verger, le potager et les bois pour nos besoins
personnels. Quand le temps nous le permet, nous continuions la rénovation du corps de ferme et des
différentes dépenses en respectant l’architecture et les modes de construction écologiques et
traditionnels (pierre sèche, enduits à la chaux…). Au printemps, c’est la saison des plantations et de
la taille ; l’été et l’automne, la saison des récoltes, des conserves, des confitures, de la baignade et
des grillades et l’hiver, celle du bois. Pour l’avenir, nous envisageons de reconstruire les murets, de
rénover de nouveaux bâtiments destinés à l’accueil, de défricher de nouvelles parcelles et de
développer de nouvelles cultures (fruits rouges, salades d’hiver, châtaignes). Si le c½ur vous en
dit… Français et anglais parlés.
LES TROIS SOURCES "Le Soulayrol Haut, 12550 PLAISANCE
http://lestroissources.blogspot.fr/p/localisation.html 09 52 04 99 27 et 06 07 25 24 54 Situé dans un
écrin de nature préservé avec des panoramas et des jeux de lumières fascinants, l’éco hameau des
Trois Sources est né début 2011. Le lieu est en pleine émergence avec des chantiers participatifs en
éco-construction et rénovation toute l’année, et des projets en cours de maraîchage et d’élevage
biologique. Le projet se veut interculturel, intergénérationnel et dans une dimension d’ouverture et
de dialogue entre les différentes idéologies et croyances personnelles. Nous attachons une
importance particulière à la communication non violente et à l’épanouissement personnel. Accès
possible : Arrivé en bus à partir de Toulouse/Albi ou Montpellier et Millau. Information plus
détaillée sur le site ! recherche personnes motivées

FERME DE LAPALOUP 12550 COUPIAC 05 65 99 01 14 Venez nous rencontrer sur notre
ferme. Vous y serez les bienvenu-e-s ! Notre lieu est expérimental. Nos buts : tendre à une véritable
autonomie énergétique quant aux besoins de tous les jours dans le respect des êtres, de l’eau, de
l’air et de la terre. Nos activités sont la fabrication du pain en atelier (le blé et le seigle sont produits
sur la ferme), l’élevage de vaches Highland, le maraîchage, cueillette de plantes sauvages, l’autoconstruction de l’habitat et des locaux… Notre ferme est située dans le Pars des Grandes Causses à
550 m d’altitude où nous profitons pleinement du soleil, de l’air et de la vue panoramique. La
propriété se compose de prairies naturelles, de forêts et de parcelles à céréales cultivées en bio.
Nous disposons de la mention Nature & Progrès et sommes certifiés Ecocert. Nous aimons prendre
du bon temps et partager avec des personnes qui aiment la nature et la simplicité. Nos projets
d’avenir sont la construction d’un poulailler, d’une éolienne et d’une maison en paille ; la mise en
place d’un atelier mécanique et d’un atelier de transformation de laine de brebis (couleurs naturelles
végétales…). Notre rendez-vous annuel, une fois par an, le week-end qui précède le 14 juillet, nous
organisons une grande fête conviviale avec un thème spécifique et participatif. En 2012, nous
construirons un « Rocket stove mass heater » ou poêle de masse entièrement personnalisable.
Français, anglais, allemand et hollandais.
LES JARDIENS DE L'INDIEN Pradals 12800 SAINT JUST SUR VIAUR 05 65 67 37 69
stefparlordi@mailz.org _lieu de vie permaculture. Usage toxicomaniaque proscrit. maraicher sous
mention ab avec nature et progres. apprentissage fromage, képhir, pierres sèches, pain, komboucha,
cuisine sauvage, confiture et conserve, fabrication cordage, cueillette plantes sauvages
LE MASSEBIROT 12000 PLAISANCE 0565495669 www.massebirot.com écolieu
intergénérationnel demande: coups de main pour travaux agricoles en traction animale,
transformations de saison et petits chantiers. Offre: hébergement et nourriture bio
BOUXENES 12270 BOR ET BAR 0565299028 krisleg12@gmail.com accueil à la carte sur 9
hectare avec 2 maisons et emplacement yourte, potager bio
LES HAUTS PARLEURS 34 Rue Alibert 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
09.80.90.73.09 info@leshautsparleurs.com http://leshautsparleurs.com/ Café associatif! c'est vous
qui faites le programme!
SAVEURS PAYSANNES rue du cimetière à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 05.65.45.72.84.
www.saveurs-paysannes.fr leur local offrant ainsi 2 nouveaux services aux villefranchois et ses
environs, soit un point de vente collectif ouvert à tous et une plateforme logistique pour pouvoir
approvisionner en gros les entreprises et les collectivités (restaurant scolaire, magasin...)
LES JARDINS DU CHAYRAN Le Chayran 12100 MILLAU 05 65 59 73 86
http://www.lejardinduchayran.org/ 6 hectares de terres, 2000m2 sous serre et 150 paniers livrés
chaque semaine.
UNIVERS VERT bouxenes 12270 BOR ET BAR 0565299028 krisleg12@gmail.com maison
collective, tend vers l'autonomie alimentaire, stage plantes sauvages, 10 hectares! cherche
résidents, cueilleurs, organisateur, transformateur, intervenants et partenaires
ECOLIEU LE MAS DE JAMES 12260 VILLENEUVE 0636917418
fabien_jouan@hotmail.com plantes médicinales en biodynamie!
CLAPAS FERTILE DU GERS:
LA BORDNEUVE 32200 SAINTE MARIE 05 62 67 91 70 et 06 74 23 36 30 http://www.ferme-

bio.eu/ Ferme bio située au milieu du Gers, en Midi-Pyrénées au sud de la France, avec un élevage
d'ovins, propose la possibilité de faire des expériences avec toutes les activités concernées :
animaux, pose de clôtures, entretien des haies, jardin, cuisine... Le projet "Bienvenue à la ferme" est
réaliser, un local de vente reste à créer, la peinture à faire, le bois à traiter ; bricoleur bienvenu. Vous
pouvez prendre part du développement de ce petit paradis, les souvenirs qui vont rester toute votre
vie. Français, allemand et anglais parlés.
EAU VIVANTE 32220 ST.LIZIER DU PLANTE 05 62 62 05 52 eve@in-net.inba.fr
http://eauvivante.net/spip.php?rubrique3 Anne Rivière, ingénieur des eaux, est propriétaire des lieux
et fondatrice de l'Association 1901, active depuis 1997, organisatrice de rencontres, conférences et
de stages écologiques (gestion de l'eau, cabanes en rondins, apiculture, jardinage naturel,
construction en terre crue, énergies alternatives). Le médecin, les commerces et un collège sont à 10
km. L'école primaire à 3 km. Les moyens d'accès: par bus depuis Toulouse, par train jusqu'à l'Isle
Jourdain à 18 km.Des personnes autonomes peuvent s'installer dans les environs et participer à la
vie de l'association en rapports égalitaires, mais indépendants, dans un esprit d'entr'aide
mutuelle.L'écologie "intérieure" est considéré importante pour former une bonne base à l'écologie
appliquée extérieurement.
PIED A TERRE L'ISLE-ARNE 05 62 67 66 17 Chantiers-écoles gratuits d'auto-écoconstruction,
à 25 km d'Auch.
LES PORTES NEUVES 32300 BELLOC ST CLAMENS 05 62 59 01 83
http://permaculturelpn.free.fr/l%27association.htm valorisation de la Permaculture
LA BARAQUE 32320 SAINT CHRISTAUD 05 62 09 38 16 labarraque32@hotmail.fr http://labarraque.e-monsite.com/ Petite ferme dans les coteaux gascons, au bord de la forêt de Bassoues,
étape sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Petit élevage de vaches gasconnes, poulailler,
potager, accueil de pèlerins... Il y a un piano dans la maison et d'autres instruments. Pas de tabac.
Bio, bien entendu ! Français, anglais, allemand et italien parlés. propose de partager le lieu
LA LOUPIOTE Esquillot, 32320 MONTESQUIOU 06 11 89 15 97 Vente à la ferme: Sur RDV
Marchés: Auch, jeudi matin Légumes petits fruits confiture agneaux découpés et emballés ou sur
pied Nous étions deux nomades, voyageurs, marins qui avions envie de nous poser et de construire,
et nous sommes venus vivre notre histoire dans ce joli petit vallon du Gers. Nous voulions vivre
proches de la nature et nous avons choisi la vie en yourte comme quotidien. Aujourd'hui, nous
sommes quatre, avec Lou et Léo qui aurons respectivement 5 ans et 2 ans cet été 2012, bientôt cinq,
avec un bébé prévu pour fin Août. Nous nous sommes installés en 2008 sur 13 hectares et nous
mettons encore en place notre activité qui tourne autour du maraîchage, de l'élevage de moutons et
de la transformation de fruits et petits fruits, tout en bio. Nous avons aussi une chienne, 2 ânes, des
poulets, des cochons d'inde. Nous souhaitons développer une activité agricole qui nous permette de
vivre sobrement et de s'approcher toujours plus d'une certaine autonomie. L'envie de partager la vie
de tous les jours et les expériences nous amène naturellement vers le WWOOFing, et après avoir
fait nous-mêmes de nombreux voyages, nous serions heureux d'être à notre tour hôte et de vivre cet
enrichissement mutuel qu'est la rencontre.
GABB32: annuaire bio http://gabb32.org/
AU SERRE St Jean De Bazillac 32350 ORDAN LARROQUE nous nous installons à la ferme et
perpétuons une tradition pour 2013. Nous élevons nos 26 chèvres dans les collines gersoises.
L'’amour des animaux est bien présent. Un grand potager permet de découvrir la confection de
conserves et de petits repas gourmands. Le regard sur la lune et les astres. Nous faisons les foins.
Nous essayons de vivre le plus possible en autonomie. Bienvenue à tous les motivés des activités de

la ferme ! Français, anglais et espagnol parlés.
GUILLOT 32350 SAINT ARAILLES 05.62.64.14.67. Mail : reinoutnauta@nordnet.fr. vente
fromage a la ferme
ASSOCIATION DE CULTURE BIO-DYNAMIQUE DE GASCOGNE PYRENEES Guillot
32350 SAINT ARAILLES 05.62.64.14.67 Mail : reinoutnauta@nordnet.fr http://www.biodynamie.org/qui-sommes-nous/biodynamie/gascogne/
LA FLEUR ENCHANTÉE le grenier, 32390 ROQUEFORT 05 62 64 30 36 Nous sommes très
enthousiastes à l'idée d'accueillir des WWOOFers de tous horizons dans notre petit coin de
Gascogne gersoise. Nous sommes producteurs de plants de vivaces à fleurs, de plantes aromatiques,
de plants de légumes (variétés anciennes), de fleurs coupées (bouquets pour le marché) et tout ceci
en méthode naturelle ! Vous pourrez participer aux semis, repiquages, plantations, confection des
bouquets sur notre petite ferme aux activités variées...selon le rythme des saisons. Nous avons
également quatre grands enfants (25, 23, 22 et 20 ans). Notre niveau d'anglais n'est pas fabuleux
mais nous ne demandons justement qu'à progresser. Des vélos seront à votre disposition pour
découvrir notre belle région, aussi au plaisir de vous rencontrer & à bientôt ! Français et anglais
(scolaire) parlés.
AU BOIS BEDAT 32450 CASTELNAU-BARBARENS site web : www.lherbealaise.com · Gîte
simple, écoconstruit, 2/5 personnes. Douche solaire (et chauffe-eau à bois), toilettes sèches et la
lumière de bougies vous dépayseront sur notre ferme biologique sans électricité. Accueil de juillet à
fin septembre. Production d'herbes aromatiques et médicinales en traction animale, potager pour la
consommation familiale. 1 ânesse et 7 brebis. Contact uniquement par courrier postal.
RIOU MAOU 32710 MIELAN 0628293833 dmahane@ymail.com cohabitat en démarrage sur
ferme gasconne rénovée sur 5000m2 de terre fertile en formule sci avec une future construction sur
la moitié du terrain exploitable en maraichage bio et petit élevage! cherche 1 ou 2 cohabitant
LE MOULIN DE STA 0562079892 lemoulindesta@gmail.com: ferme de 5 hectares,
permaculture! cherche: partenaires souhaitant s'investir dans une activité agricole et porter un
atelier: céréales, maraichage, élevage, transfo (boulangerie, fromage, viande, bière,...)
LA FERME CANOPÉE à Danazac 32260 SANSAN 067234711 www.lafermecanopee.com
micro-ferme agroécologique! collectifs de professionnels! recherche: agriculteur production à faible
empreinte écologique: maraichage, arboriculture fruitière, production et valorisation de céréales,
protéines animales ou végétales à moindre emprise sur sol (pisciculture, spiruline, insectes,
légumineuses, lupin, amarante) offre: 40 hectares relations juridiques claires sécurisantes et
pérennes
CHANTAT 32300 MONTAUT 0562062689 anmelpas@orange.fr écolieu! ferme à rénover!
accueil handicap! offre: rencontre, cherche personnes demande: participation
TROCZENART Ecolieu du moulin 32170 MIELAN 05 62 62 54 19 06 88 28 71 53
tzacom@gmail.com http://troczenarts.over-blog.com/ L'association est basée sur l'écolieu du
moulin, elle favorise l'émergence d'autres projets de vies. Pole de ressourcement proposant des lieux
d'accueil! Lieux de vie participatif! Rencontres, ateliers, stage, chantiers, bien être, actions,
permaculture!
TARTINERIE Place de l'église 32120 SARRANT 05 62 65 09 51 info@lires.org
http://www.lires.org/ Librairie

ASSOCIATION L'AUBE DU CHENE Barthon 32330 LAGRAULET DU GERS 06 08 78 05 48
– 05 62 28 66 95 Colonie http://www.laubeduchene.fr/
L'ANCIEN CARMEL DE CONDOM 35 avenue Victor Hugo 32100 CONDOM 05 62 29 41 56
contact@lanciencarmel.com http://www.lanciencarmel.com/ Accueil à l'année
ECOLIEU ST ROCH 32240 MAUPAS 0661903928 ilotdelumiere@gmail.com création d'un
oasis vends 2 terrains constructibles, gestion commune de 2,5 ha de prairies, bois, mare! propose
bout de terrain pour installation en habitat léger, durée et modalité à déterminer
FERME DU LORIOT 32550 LASSERAN 09 61 50 45 36http://lafermeduloriot.fr/ La ferme du
Loriot, en bio depuis une vingtaine d’années, s’étend sur 26 hectares sur les coteaux du Gers, à 10
km au sud-ouest d’Auch. Dans une optique de système agroécologique, elle est composée 4
ateliers interdépendants : fromagerie, maraîchage, polyculture-élevage, boulangerie. recherche
d'associés! Nous privilégions la vente directe et les circuits courts, même si historiquement les
volailles de Noël sont écoulées via la centrale Biocoop. Nous sommes adeptes de l’autoécoconstruction, et nous organisons régulièrement des chantiers participatifs pour édifier les
bâtiments de la ferme, dont dernièrement une maison d’habitation à ossature bois et terre-paille
allégée. cherche motivés pour prendre en main la fromagerie
ECOLIEU TIRHOUEC 32000 MIELAN à ce jour, pas de gardien en vue à l'année ou 1 personne
qui voudrait vivre en l'échange de coups de main sur le terrain de 5000m2 et à l'entretien en gl du
lieu. des woofers, des amis, des personnes pour de courtes durée passent ... et j'ai des difficultés à
tout entretenir, surtout la verdure, le jardin ... . Nouveauté à Miélan (32 Gers): 1 ami de passage me
glisse cette idée qui pourrait faire écho aux oreilles des citadins ... assoiffés de vert tout au long de
l'année : la maison Tirhouec de Miélan (gers) s'est bien améliorée et ouvre ses portes à du public sur
différents thèmes. la nouveauté est celle-ci : contre quelques heures de coup de main en extérieur,
tondre, s'occuper du jardin ... je laisse à dispo la chambre d'hôte avec son wc et sa SdB privés à
jusk'à 3 personnes. pour 1 groupe ou 1 famille + grande, le salon rouge dispose de 3 couchage en +
au rdc de la maison gasconne. chacun pourra cuisiner à sa guise avec ses provisions et utiliser 1
étage du frigo, draps emportés. Sur cette entente : 3h/pers. d'aide sur le lieu pour 1 journée + 1 nuit
et 5 h/pers. pour 2 journées et 1 nuit (répartis sur les 2 jours) merci de le faire savoir autour de
vous ... au plaisir ! Mahane et Enzo email : dmahane@ymail.com
ALTER HABITAT LISLOIS http://alter-habitat-lislois.blogspot.fr/
CLAPAS FERTILE DE HAUTE GARONNE:
LA RESSOURCERIE D'ASPET à côté de ST GAUDENS, Ouverture le mercrdi matin 10-12 h et
le samedi matin 10- 12h,c'est un espace non-marchand, où les bénévoles (pas de salariés) trient
souvent pendant la permanence, on peut donc trouver des vêtements, des bouquins, de la vaisselle,
c'est gratuit. le lieu: au préau de l'ancien collège, cette initiative émane de l' association la sève
31160 Arbas
ASSOCIATION CARLINE échange de graines et plants devant la biocoop de ST GAUDENS
ECOLIEU SEGUEILLA 17 route de Goyrans à LACROIX-FALGARDE 05 61 76 90 85 ou
contact@artideo.net Notre association sensibilise à l’environnement par l’art, l’alimentation, l'écoconstruction. Située sur un écolieu en évolution, près de la rivière Ariège, à une dizaine de
kilomètres au sud de Toulouse, l'asso mène des actions très diverses pour tous publics qui ont pour
axe la nature : ateliers artistiques, chantiers d’éco-construction, éco gestes, botanique et cuisine aux

plantes sauvages, et ponctuellement concerts et spectacles… Vous rencontrerez des personnes,
découvrirez une nature sereine libre s'étendant sur un hectare : sculptures végétales et récup’, éco
construction, chat, moutons, des poules, les oiseaux, les insectes, la biodiversité…. Vous pourrez
participer aux aménagements de l'écolieu : terrassement, escalier, éco construction, jardinage en
permaculture … Mode de vie naturel : gestes écocitoyens, toilettes sèches, récupération d'eau de
pluie, matériaux naturels, équipements écologiques et récup’… Français parlé, notions d'anglais.
LA FERME DE COULEDOUX 05 61 95 67 80. La ferme est située en pleine montagne (900 m
d'altitude), au cœur des Pyrénées proche de la frontière espagnole et de la station de ski. Nous
élevons des vaches laitières (15 tarentaise) pour fabriquer de la tome et engraisser les v. Nous avons
également des cochons élevés en plein air (transformés en charcuterie) et des chèvres. Nos produits
sont vendus sur les marchés et à la ferme. Il y a un gîte et une plantation de myrtilles. Nous
aimerions vous faire partager notre vie et notre savoir-faire, vous pourrez participer à toutes ces
activités. Français parlé.
LA MOURERE ROUGER Milhas 31160 05.61.89.63.60. Nous sommes paysans traditionnels
dans les Pyrénées. Nous élevons vaches et brebis pour le fromage mixte (tome des Pyrénées) Notre
propriété de montagne fait 20 Ha de prairies. nous avons une petite plantation de petits fruits pour
les confitures et un champ potager. Nous ne sommes pas en bio mais nous vivons en traditionnel
extensif. La cinquantaine bien tassée, nous aimons faire profiter de notre savoir faire et partager
notre vie agréable en échange de bonne volonté pour soulager notre usure. Merci d'avance.
LE COMPAGNON VEGETAL Larbaut. 31220 MONTBERAUD 05 61 90 16 17. Ferme
biologique aux productions diversifiées : miel, pain, Accueil dans une ferme en agriculture
biologique, vie familiale, un couple et trois enfants étudiants, semis et plantations au printemps,
travail sur les semences, puis cueillettes et transformation, jus de pomme en automne, pain cuit au
four à bois une fois par semaine, élevage de chevaux Castillonnais, aménagement et agrandissement
des bâtiments pour des WWOOFers (de préférence non fumeurs). Français et anglais parlés.
AMAP DU MATET 31220 MARTRES-TOLOSANE Distribution le mardi de 18h à 20h à la
ferme chez Pierre Baudéan - Route d'Alan. Produits : légumes, fruits, porc noir gascon 05 61 98 67
35 ou 06 77 15 78 99 Je suis agriculteur sur environ 20 Ha ; l'exploitation est située à 60 Km de
TOULOUSE en direction des PYRÉNÉES que nous avons le plaisir d'admirer depuis la terrasse de
la maison qui est implantée en plein milieu du jardin. Je suis en effet maraîcher depuis 1981. La
surface réservée aux légumes est de 2,5 Ha dont 0,16 Ha de serres. J'élève des porcs noirs gascons
en plein air et j'ai aussi des grandes cultures. La région est très belle à visiter et les activités
culturelles sont nombreuses et variées. Il est possible de profiter du piano et des bicyclettes.
Français, anglais et (un tout petit peu) d'allemand parlés.
LA PLANERO. 31310 MONTBRUN-BOCAGE 06 15 88 29 15 Bonjour, je m'appelle Thibault et
je vis en yourte avec mes 2 filles (7 et 5 ans). Installé en pleine forêt, je vous invite à participer à
mes activités... En hiver, je coupe du bois et je débarde avec mes ânes. Puis vient l'époque du jardin
et des arbres fruitiers (plantation, semis, entretien, greffage...). En parallèle, j'aménage un espace
d'accueil et de rencontres pour recevoir des événements (spectacles, concerts, soirées à thèmes,
stages, résidences). C'est donc à la fois un espace de camping et aussi en projet : une piste de danse,
une guinguette, une salle d'accueil en terre paille, un four à pain en terre paille lui aussi. Aussi, je
vous propose de transmettre mes connaissances dans la construction (je suis charpentier) mais
surtout de partager un petit moment et d'échanger des expériences. Soyez bienvenus ! Français,
anglais et espagnol parlés.
JUAN REDON 31310 MONTESQUIEU-VOLVESTRE 05 61 87 92 53 ronny@avenir-alancienne.com http://www.avenir-a-lancienne.com Prairie temporaire Légumes plein champ Petits

fruits rouges Champignons Vente directe : A la ferme, Livraison de paniers, Nous sommes Karen et
Ronny (belges) à la tête d'une petite ferme de 7 ha, située dans les coteaux du Volvestre à 70 Km au
sud de Toulouse et à une heure des Pyrénées. Nous sommes en conversion mais cela n'est que
purement administratif car en réalité nous œuvrons depuis notre arrivée ici (il y a 8 ans) sans
produits chimiques. Nos activités sont variées et orientées vers la biodiversité et l'autonomie :
maraîchage sur 3000 m2, petits fruits, soins aux chevaux, poules et moutons, plantation d'arbres,
taille, greffage, petites activités d'entretien, transformation familiale des fruits et légumes, pain...
Nous partageons une cuisine variée, bio et locale mais nous ne sommes pas végétariens. Français,
anglais, néerlandais et allemand parlés.
BEAUREGARD 31310 MONTBRUN BOCAGE 05 61 98 11 91. Famille avec deux enfants 1314 ans ; Elle est institutrice, lui paysan menuisier. Production Bio de légumes, fruits rouges,
volailles, Agneaux, ânes, miel, jus de pomme, cidre et pain au four à bois. Dans notre lieu sympa
fermette de 7 hectares face au Pyrénées en venant chez nous vous participerez aux activités
d’élevage, de maraîchage, d’apiculture, De transformation (conserves, confitures, etc.) et à l’auto
construction. Contactez par mail. Nous réjouissons de votre arrivé, à bientôt. Français, anglais et
italien parlés.
LA FERME DU PAYSAN 31350 PEGUILHAN 05 61 89 79 88. Après 30 années d’agriculture
biologique, Jean-François a pris sa retraite. Aurélien & Magalie lui ont succédé. Ils sont jeunes
agriculteurs installés depuis 5 ans. Nous commercialisons leurs produits (vaches, veau, porc gascon)
en vente direct et sur le marché biologique du Capitole à Toulouse. Nous avons un grand jardin avec
des arbres fruitiers, des abeilles et beaucoup d’idées. Nous faisons un peu d’accueil et des visites de
ferme. Nous aimons la musique classique. Français et un peu d’anglais parlés.
LES CONVERTIGUES 31380 MONTJOIRE Nous habitons une petite ferme de 11 Ha, certifiée
biologique depuis 2008. Vous êtes les bienvenues à participer à nos activités principalement
orientées sur la production de champignons et d’agneaux. Nous produisons également quelques
fruits et légumes et avons en parallèle une activité de gîte rural et de chambres d’hôtes. Venez nous
découvrir en région Toulousaine ! Français, anglais, espagnol, vietnamien et tagalog parlés
LA SERRE DU BOIS 31420 CASSAGNABERE 0561901772 Bonjour. Si vous voulez
perfectionner votre français tout en participant à nos activités, soyez les bienvenus ; Attention nous
parlons très peu l'anglais. Nous avons des poulets, canards, lapins, brebis, cochons, chats et une
chienne. Nous faisons de la cuisine bien française et sommes gourmands. La ferme se trouve prêt de
la forêt et à quelque km de lacs. Cette région est très sympathique et accueillante. Pour finir, nous
aimons notre travail et le partageons dans la joie. Peut être à bientôt ! Français parlé.
BERNES 31430 LE FOUSSERET 05 61 90 99 14 Je vis dans une ferme à 50 km de Toulouse où
je cultive des légumes bio, entourée de mes animaux; brebis, ânes,chiens et chats. J'aimerais faire
partager ma passion et accueillir des personnes sur mon domaine
LA FERME DU VIGNEAU Boulevard de la Gare, 47230 FEUGAROLLES 06 82 64 50 23
Horaires d'ouverture : mardi 08:30 – 19:30 Bonjour, nous sommes installés en bio depuis 1992 aux
pieds des Pyrénées, dans un petit hameau à 650 m d'altitude. Dans la famille il y a Bruno qui
travaille aussi dans un magasin bio, Isabelle qui reste sur la ferme et nos trois grandes filles qui
vivent parfois ici. Nos productions varient en fonctions des saisons : élevage de volaille et
maraichage principalement. Nous avons aussi des brebis, un verger, 5 petits jardins ouverts à la
visite, un camping à la ferme et un début d'elevage de chèvres angora. Nous passons aussi beaucoup
de temps à rénover la maison, faire des clôtures pour les animaux, et du bricolage en tout genre
etc... Nous vous proposons de partager nos multiples activités et d'échanger nos savoir faire avec
simplicité. Français et anglais (un peu) parlés.

lafermedevignaut.e-monsite.com/
GAEC DES MILANS 1200 Chemin des Cassagnous de Maurens, 31870 LAGARDELLE-SURLEZE 05 61 08 46 69 Nous sommes un couple franco anglais, (Nigel 60 et Renée 61). Notre ferme
maraichère se situe à 23 Km au sud de Toulouse (20 min en train ou en voiture). Nigel cultive en
bio des légumes qui sont vendus en AMAP de juin à décembre. Il fait aussi du plant de légumes
qu'il vend sur les marchés au mois de mai. Renée se prend un break après avoir tenu pendant 15 ans
un restaurant et elle aide ponctuellement Nigel dans le jardin. Nous sommes actuellement en train
de finir la construction d'une maison en bottes de paille avec enduits terre. En attente aussi une
piscine naturelle et pas mal de massifs de fleurs (Nigel est un amoureux des fleurs). Nous utilisons
des toilettes sèches par conviction et essayons d'avoir le moindre impact écologique dans la
construction de notre maison. Nous avons une vie sociale assez riche, de par nos activités annexes
(musique, cuisine, les réseaux d'éco construction et nos enfants). Si vous êtes intéressé par le
jardinage, ou le bricolage nous sommes prêts à vous accueillir pour partager un moment de la vie
Toulousaine à la campagne. Français et anglais parlés. L'aide consiste essentiellement à désherber,
faire la récolte, planter et entretenir le jardin. Renée expérimente des recettes du monde entier et
cuisine des plantes sauvages.
ARBRES ET PAYSAGES D'ANTAN 0534664213 www.arbresetpaysagesdautan.fr propose des
formations aux agriculteurs, travaille avec les collectivités dans le domaine de l'arbre hors foret, et
propose des supports pédagogiques et des brochures grand public.
ECOLECTIF, le paoulé bernadaou 31350 GENSAC DE BOULOGNE 0561942810
www.ecolectif.fr ecohameau naissant avec 20 habitants! cherche: familles
ASSOCIATION L'ILE Bordeneuve 31290 VIELLEVIGNE 06 69 706 406 lile@free.fr
http://lile.asso.fr/ expérimentation durable et socioculturelle
ECOLE FAURIO les pétrigals rue gaston phoebus 31330 LAUNAC École alternative pour les
enfants présentant des troubles DYS (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie…)
http://www.systemedys.com/
LES JARDINS DE SORTILEGE D'ANNIE JEANNE Le village 31160 MILHAS 06 37 92 44
39 jardinsdanniejeanne@gmail.com http://jardinsdesortilege.fr/ Jardins maraichers et de plantes
médicinales, stages (alimentation et herboristerie, jardins vivants)
FERME ECO CITOYENNE DE LA BOUZIGUE chemin de bel air 31530 MONTAIGUT SUR
SAVE 0561855870 http://www.fermebouzigue.com/ L’objectif de l’association est de développer le
concept d’écocitoyenneté, d’acquérir des connaissances sur les interactions homme-nature, par la
rencontre, l’observation, l’action, la responsabilisation.
ART'IDEO 17 route de Goyrans - 31120 LACROIX FALGARDE 05 61 76 90 85
http://www.artideo.net/ Chantiers participatifs, écoconstruction, animations écolieu
UN LIEU POUR L'UTOPIE Biès 31540 MOURVILLES HAUTES 05.62.71.12.12 Camping
solidaire http://utopie.bies.fr/
CLAPAS FERTILE TOULOUSE
CREA squat autogéré, centre social autogéré, hébergement individus, et famille , activités, luttes,
soutien, http://crea-csa.over.blog.com

L’ATELIER IDÉAL à La Chapelle Lieu d’expérimentation sociale, politique et culturelle 36 rue
Danielle Casanova 31000 Toulouse 05.61.12.37.55 http://www.atelierideal.lautre.net/
MIX'ART MYRIS 12 rue Ferdinand Lassalle 31200 TOULOUSE 0562721708 contact@mixartmyrys.org http://mixart-myrys.org/contacts1/
LA PRAIRIE 1 rue des Néfliers 31400 TOULOUSE adm.laprairie@wanadoo.fr http://www.ecolelaprairie.fr/ école alternative
ÉCOLE LES TOURNESOLS 19, rue Jean Crampagne 31300 TOULOUSE 05 61 31 80 59
http://www.steiner-waldorf.org/ecoles_steiner/toulouse.html
MOBILITÉ-E-S 28 allées de Bellefontaine31100 Toulouse 05 61 44 57 02 garage@mobilite-es.com http://www.mobilite-e-s.com/#&panel1-1 Garage solidaire
LIBRAIRIE FLOURY 36 rue de la colombette 31000 TOULOUSE distrib de paniers
LA GRAINERIE 131 rue st jean 31000 TOULOUSE distrib de paniers
LE VÉLO SENTIMENTAL 12 boulevard bonrepos 31000 TOULOUSE distrib de paniers
RESTAURANT RUE DES ROSES 63 allées charles de fitte 31000 TOULOUSE distrib de
paniers
LE LABO VELORUTIONNAIRE 6 rue bénezet à TOULOUSE
http://velorutiontoulouse.free.fr/doku.php?id=ateliers:horaires_labo Atelier vélo
LES FORCES DU MALT brasserie amateur atelier- conseil- debatforum http://lesforcesdumalt.forumactif.org/
PAVILLON SAUVAGE
suqat, garderie, etc

quartier des Minimes, 35, rue Jean Dagnaux 31000 TOULOUSE amap,

LE JARDIN DES CASTORS jardin partagé
jardindescastors@laposte.net

http://lejardindelhers.over-blog.com/

LA GLANERIE 37 Impasse de la Glacière, 31200 TOULOUSE 05 61 26 83 40 ressourcerie
www.la-glanerie.org/
LES ENFANTS SAUVAGES 45 rue de Chaussas 31200 TOULOUSE
collectifchaussas@gmail.com
LA COOPERATIVE INTEGRALE TOULOUSAINE http://cooperative-integrale-toulouse.org/?
q-qu'est-ce-que-c-est
BEUGLE fanzine militant http://beugle.fr
INFORM'ACTION http://informaction.info/
FRITURE MAG: http:frituremag.info/
LES ENCRES NOIRES bibliothèque

VENT DEBOUT http://www.vent-debout.org/
ACTIVITE ETYMON http://www.etymon.fr/Accompagnement-des-porteur-se-s-de/Activites14/ accompagne la création et le développement de vos projets d’utilité sociale ou
environnementale à travers des dispositifs innovants adaptés à vos besoins
DAL TOULOUSE: droit au logement
TOULOUSE SOCIAL CLUB rdv tous les dimanche au marché de st aubin pour tables d'infos,
repas partagé, prise de parole libre et assemblée populaire
VILLE EN TRANSITION http://wwww.toulouse.transitionfrance.fr
COLLECTIF DES DESOBEISSANTS htp://www.desobeir.net/
KARTIER LIBRE http://kartierlibre.org/ Association KARTIER LIBRE, 30 BIS Chemin
SANSOU, 31500, TOULOUSE kartierlibreasso@hotmail.fr - Programmation / Coordination /
Label : Adrien 06 79 92 77 39 - Programmation / Technique et Sonorisation / Label : Laurent 06 73
02 47 53
- Programmation / Distro / Label : Emilie 06 16 49 83 26 - Programmation / Bénévoles /
Trésorerie : Marianne 06 67 01 27 26
HOPITAL SOURIRE : http://www.hopitalsourire.com/
UNION ANTIFASCISTE TOULOUSAINE : http://unionantifascistetoulousaine.wordpress.com/
CNT (Toulouse) : http://www.cnt-f.org/cnt31/
COUP POUR COUP : http://couppourcoup31.over-blog.com/
RESEAU NO PASARAN : http://nopasaran.samizdat.net/
LA HORDE, PORTAIL ANITFASCISTE : http://lahorde.samizdat.net/
LIBERTAT (Toulouse) : http://libertatlengadoc.wordpress.com/
BARRICATA : http://contre.propagande.org/pravda/index.php
LE KIOSK (Toulouse) : http://infokiosques.net/kioskarnaudben
GENERATION X (Gard) : http://assogenerationx.e-monsite.com/
COLLECTIF SCA (Toulouse) : https://www.facebook.com/collectif.sca
LA MEUTE BAM (Toulouse) : https://www.facebook.com/lameutebam
INTER-COLLECTIFS (Toulouse) : https://www.facebook.com/IntercollectifS
COLLECTIF KICYCOL (Toulouse) : http://collectifkicycol.free.fr/
RADIO MON PAIS : http://www.radiomonpais.fr/

RADIOS LIBRES EN LUTTE : http://radiosenlutte.free.fr/
PIRATE PUNK : http://www.pirate-punk.net/
TERRE BLANQUE (Toulouse) : http://www.terreblanque.org/
BOIS ET COMPAGNIE 64 rue Daydé 31200 TOULOUSE contact@bois-et-cie.asso.fr 05 61 13
72 21 asso atelier bois, collectif http://bois-et-cie.asso.fr/
CLAPAS FERTILE DE HAUTES PYRÉNÉES:
FERME DES CASCADES 65120 SAZOS 06 18 90 29 59 ferme.des.cascades@wanadoo.fr
www.fermedescascades.fr Pour ce printemps qui arrive, nous vous proposons de participer à nos
activités extérieures qui sont : transformation d'arbres abattus sur place en bois d'oeuvre ; chantier
de rénovation d'une ruine ; pose de clôtures et pacage des troupeaux et maraîchage (semis, plants) et
récolte de plantes sauvages comestibles. Outre ces activités printanières, toute l'année nos activités
permanentes sont : traite et soins aux animaux (12 vaches, 50 chèvres et 60 brebis traites à la
main) ; fabrication du fromage ; gardiennage des troupeaux en montagne ; vente de nos produits sur
les marchés et à la ferme ; accueil des visiteurs à la ferme et à l'estive en été ; travail des peaux de
nos bêtes ; restauration paysagère (murets, terrasses, rigoles, bois de chauffage) et compost. Si vous
aimez les activités physiques, la montagne et la vie en accord avec la nature, rejoignez-nous ! Votre
instrument de musique est aussi le bienvenu ! Par ailleurs, je recherche de nouveaux associés si
affinités et compétences pour constituer une équipe de 6 personnes avec d'autres projets (élevage
porcs en sous-bois, agro-tourisme ....). Français, anglais et espagnol parlés.
LA FERME DE LA COUME 65200 BANJOS 05 62 91 03 47. Nous sommes situés à 10 Km de
Bagnères de Bigorre, au pied des Pyrénées. Nous sommes une ferme en biodynamie en élevage
laitier de vaches et brebis. Nous transformons tout notre lait, nous avons du maraîchage avec des
légumes de saison et des fleurs à couper. Tout ça est vendu directement à la ferme et sur le marché
de Bagnères de Bigorre. Nous soignons aussi le paysage autour de nous, nous entretenons des
vielles châtaigneraies et avons aussi quelques ruches. Nous sommes à plusieurs à travailler
ensemble et souhaitons de vibre de notre travail agricole. Français, anglais et allemand parlés.
FERME ARRAY. 65200 BANIOS 05.62.95.06.29. Nous élevons des chèvres dans une petite
ferme en biodynamie, située au pied des Pyrénées. Les activités principales sont la traite manuelle,
la fabrication des fromages que nous vendons une fois par semaine sur un marché local, l'entretien
des prés et des clôtures, la fenaison de juin à septembre. Il y a aussi un grand jardin potager dont
nous transformons en partie les produits. Nous aimons partager notre vie selon les centres d'intérêts
de nos hôtes (1 ou 2 personnes à la fois). Nous somme une famille avec un petit garçon. Nous
préférons être contactés par lettre ou par téléphone. Français, anglais et allemand parlés.
LOCATION : TARBES: 30 KM Biodynamic Farm in the Pyrenees, goats, cheese and construction
project inwood and hemp fibres. Petite ferme en Biodynamie, en moyenne montagne dans les
Pyrénées, située près d'un village de 50 habitants. 40 chèvres traites à la main et fabrication de
fromages; vente une fois par semaine au marché local, petit jardin, fenaison en Juin - Sept,
construction projet en bois et chanvre.
FERME DE COULEROUSE à LABASSIERE 05.62.95.27.02 Nous nous sommes installés en
1999 sur une ferme qui était abandonnée depuis les années 1960, inhabitable et en friche. Elle est
située à 700 m d'altitude dans le piémont pyrénéen au dessus de Bagnères-de-Bigorre. L'avantage
est que le lieu était préservé dans un paysage à la fois naturel et vivant, au dessus de la jolie vallée
de l'Oussouet, véritable trésor caché. La vie y est pur bonheur mais peut aussi y être rude et

montagnarde : ici, aucun endroit n'est plat ! Aujourd'hui, la ferme comprend 60 chèvres, 6 cochons
noirs, une jument, une ânesse, 3 chiennes, des volailles, des lapins et... 3 humains : Florence, 43
ans, qui s'occupe des chèvres, de la traite matin et soir et de la fabrication du fromage ; Yves, 56
ans, qui vend sur les marchés et s'occupe des champs, des travaux, du potager, et des autres animaux
; et Antoine, 12 ans, le fils de la maison, très impliqué dans la vie de la ferme à tous les postes. La
saison se déroule de février (naissances) jusqu'à novembre pour le fromage. Nous faisons nos foins.
Nous sommes en BIO par conviction. Nous visons aussi l'autonomie, notamment énergétique, d'ici
quelques années. Nous allons entamer la rénovation de la dernière partie de la maison, très
ancienne, qui va s'étaler aussi sur quelques années. Nous aimons recevoir stagiaires et WWOOFers
car c'est pour nous une fenêtre ouverte sur l'extérieur, nous qui avons vécu dans de nombreuses
contrées avant de poser nos valises dans ce coin de Pyrénées. Français parlé uniquement.
DIABLE DE MONT 65240 MONT 06 31 97 62 16 et 05 62 99 63 01 Ferme de haute montagne
Pyrénéenne (1 300 m d'altitude) élevage de brebis Lacaune (130) et vaches Jersiaise (6), 30 Ha de
prairie naturelle (fumure fumier uniquement), transformation de tout le lait produit en tomme des
Pyrénées au lait cru de brebis, vache, mixte, fromage à pâte mole, fromage frais, faisselle, caillé de
brebis... Vente directe à la ferme et deux petits marchés de producteurs au sein de notre vallée du
Louron. Nous pratiquons une agriculture raisonnée en essayant d'être le plus naturel possible ! ! !
Nous souhaitons recevoir des personnes très motivées pour leurs transmettre notre façon de
travailler et faire partager notre mode de vie ! Français parlé.
LA FERME DU MOULIN 65330 GALAN 06 88 63 92 86 La Ferme du Moulin, exploitation
certifiée AB en juin 2011, vous accueille sur 12 ha dans un cadre exceptionnel. Tout au long de
l'année, nos activités permanentes sont : soins aux animaux (volailles, lapins sur prairie, chèvres
etc) vente de nos produits sur les marchés, restauration paysagère (murets, bassin, bois de
chauffage, compost). Les activités proposées participent à la diversification des projets à mettre en
place, avicole, piscicole, mycologique. Les repas seront pris en famille, dans une ambiance
chaleureuse et l'accueil se fera avec une certaine autonomie afin de profiter au mieux de ce lieu
multi-activités. Français et espagnol parlés
EARL MARIEGE. DU PAIN AU GRAIN. 9 route des Pyrénées. 65700 - LABATUT-RIVIERE
ferme@mariege.fr - 06 84 14 58 30 Paysan Boulanger et éleveur, nous vous proposons de participer
à diverses activités de notre ferme. Nous élevons une quarantaine de vaches Charolaises et Salers
pour la viande, ainsi que quelques cochons et quelques poules. Nous cultivons la terre pour produire
de l'herbe pour nos vaches, des blés, du seigle, de l'épeautre, du maïs, du sarrasin pour faire de la
farine que nous transformons en pain, un peu de tournesol pour l'amélioration d'une vielle variété,
du triticale pour les bêtes... Nous cultivons notre potager. Nous menons aussi divers chantiers de
construction. Nous vous accueillerons pour participer à nos activités lors d'un séjour que, vu d'ici,
nous inscrivons plutôt dans une durée de quelques semaines. Français, anglais (un peu) et allemand
(un peu) parlés.
VIE D'ESTIVE Quartier Côte d'Esquiou 65200 BAGNERES-DE-BIGORRE 06 42 99 85 44 mail
: info@viedestive.comhttp://www.viedestive.com/ Nous accueillons des WWOOFers toute l’année.
Il s’agit d’une petite exploitation de haute-Montagne (1 000 m) située dans les Pyrénées Centrale.
Nous possédons un troupeau de 200 brebis et quelques chèvres pour la production de viande. Le
troupeau transhume librement en montagne à part en hiver où il est regroupé dans différentes
bergeries traditionnelles. Nous accueillons (activité agritouristique) des visiteurs toute l’année. Les
WWOOFers participeront suivant les saisons, aux soins des animaux, aux foins, à l’entretien de
l’exploitation des bâtiments, aux projets pédagogiques (voir notre site). Français et espagnol parlés.
PLAA DEBAT le Village. 65130 ESCONNETS 05.62.91.34.64. Nous sommes une famille
amoureuse de la nature (2 adultes et 2 enfants, 14 ans et 10 ans), qui crée un lieu de vie dans un

village de 50 habitants. Nous habitons au bout d'un hameau de ce village, avec une vue dont on ne
se lasse pas chaque jour en la regardant. Pierlo construit notre maison écologique : murs porteurs
paille, bioclimatique, passive ; sols et enduits en terre. Il a mis en place la récupération d'eau de
pluie et l'assainissement par filtres plantés en s'inspirant du travail de Joseph Országh
(http://www.eautarcie.org). Il s'est également intéressé à des principes de bioélectricité. Il aime
utiliser dans la mesure du possible des matériaux simples et trouver des idées de manière à ce que
notre construction reste accessible. Sandrine travaille dans le domaine de l'accompagnement à la
personne et de la communication (courant I. Filliozat). Elle agrandit chaque année le potager pour
avoir suffisamment de légumes toute l'année pour la famille et les participants que nous recevons.
Chaque année, nous plantons des arbres pour agrandir notre verger (une 100taine d'arbres). Nous
réfléchissons à mettre en place des ruches warré pour avoir notre miel et nous sommes sur le point
de démarrer une culture familiale de spiruline. Marion (14 ans), Pierlo et Jules (10 ans) s'occupent
de nos deux chevaux en appliquant des principes de l'éthologie. Nous menons notre projet en étroite
collaboration avec la famille Blaque, qui construit également un lieu de vie avec maison en paille à
30 min. de chez nous. Une partie de la semaine, nous travaillons sur la maison et au jardin chez
nous, et l'autre partie de la semaine chez Dominique et Patrick. Les maisons et jardins n'ont pas
démarré en même temps. Cela permet de pouvoir appréhender des stades différents. Au delà du
travail de jardinage et construction, cette collaboration nous a ouvert et continue de nous ouvrir au
sens de la relation, du partage et de la communication. Nous accueillons en général deux
personnes. Si cela vous intéresse de participer à notre aventure humaine, n'hésitez pas à nous
contacter afin de nous enrichir de nos expériences. Français, esperanto et anglais parlés. Espagnol et
allemand : débutant.
HOUNT D'AFFUNDAS Ferme de la Coume 65200 BANJOS 06 68 01 93 51
hountdaffundas@gmail.com hountdaffundas.blogspot.fr Hount d'Affundas est une jeune association
qui a pour but de :
- permettre à tout être humain qui le souhaite de se relier à la Terre nourricière et à la nature
- favoriser l’épanouissement des personnes en leur permettant de vivre des expériences dans des
lieux préservés et dans le respect du vivant
- soutenir et proposer des activités culturelles, agricoles, scientifiques, sociales et de santé ; en lien
avec les deux objectifs précédents.
En fonction de la saison, vous pourrez participer aux activités suivantes :
- S’occuper des grands jardins et du troupeau de chèvres (mars à octobre)
- Eco-constructions de la structure d’accueil (septembre à juin)
- Accueil d’enfants et/ou d’adultes lors de séjours thématiques (surtout en été)
Mais aussi cuisiner, récolter les semences, organiser des jeux, couper du bois, faire du fromage
etc… Consultez notre site internet ! Français, anglais, espagnol et allemand parlés. A bientôt !
REMUE MÉNINGES Gran carrera, 65150 Anères, 05 62 39 79 38, remue.meninges@free.fr
http://remue.meninges.free.fr/Menu.php?Menu=RemueMeninges café associatif
FERME CAMPAGNOLLE 34 rue de l’Agriculture 65310 LABOULERE 05 82 95 07 56 mail:
denis.vignes@gmail.com http://campagnolle.fr/ Paysans boulangers (+ bibliothèque libre et
gratuite)
LES JARDINS DE BIGORRE 20 bis rue du Pic du Midi 65390 AURENSAN 05 62 36 33 62
http://www.jardinsdecocagnemidipyrenees.org/spip.php?article19 3 hectares de plein champ et 5000
m2 de serres froides des légumes frais et de saison. Nos Jardins disposent aussi d’une serre de
multiplication qui permet de produire tous nos plants. Fin 2010, nous avons mis en place un verger
sur 1 hectare. Les légumes sont produits sur l’exploitation et récoltés à la main et la composition du
panier est fonction de la récolte.

CLAPAS FERTILE DU LOT:
FERME DE ROSALIE le bourg 46400 ST CERE 05 65 38 08 39 et 06 11 43 56 41 cipaj@free.fr
Je réhabilite une petite ferme familiale dans un petit village typique, dans une très belle région à
découvrir (randonnée, flore, patrimoine, histoire...). J'aimerai partager mon projet avec des
WWOOFers du monde entier pour un enrichissement mutuel. Mon activité parallèle est
l'organisation d'activités éducatives liées à l'environnement et au théâtre. Je vous propose ainsi de
venir découvrir et partager mes activités quotidiennes avec les animaux (cheval, âne, chèvres,
moutons, cochon...), le potager biologique, les constructions d'abris pour animaux, la traite des
chèvres... Français et anglais parlés.
ECOHAMEAU D'ANDRAL le mas d'andral 0614149608 ecohameaudandral@live.fr
0638774102 http://ecohameaudandral.over-blog.org/ ecohameau intergénérationnel 25 maison en
cours de réalisation 8,5 ha dont 1,5ha constructible! offre: venez nous rejoindre!
PEPINERES POUZERGUES Chemin Mouyracs 46090 PRADINES Ancienne pépinière en
bord de rivière, installée sur les terres familiales, disposant de très belles espèces de végétaux, d'une
bambouseraie, etc ; mon but est de la transformer, en respectant sa richesse et sa beauté, en ferme
biologique et pédagogique et en domaine visitable avec arboretum entre autres. Nos activités
principales en ce moment sont du maraichage, l'entretien des animaux et de l'aménagement
paysager, mais l'aide aux activités n'étant pas tout, baignades, ballades et soirées feu de camp sont
aussi de mises. Cahors (facilement accessible) propose, en été, beaucoup d'activités, spectacles,
concerts, marchés de nuit, etc. Nous serions heureux de vous accueillir dans notre paradis, pour
partager avec vous savoir-faire, connaissance et vous faire découvrir notre département riche en
beauté et en saveur. Français, anglais et espagnol parlés.
FERME DE LA RIVIÈRE Route de Sabadel 46360 ST CERNIN 05 65 31 37 14
tourrildecebas@gmail.com Je m'appelle Jean-Luc et avec mon épouse Cathy, nous pratiquons
l’agriculture biologique depuis plus de 20 ans. Je travaille à plein temps sur la ferme et Cathy
travaille dans son atelier de vannerie situé également sur la ferme où elle fabrique toutes sortes
d'objets en osier. Nos familles (de Cathy et moi-même) sont Lotoises et de fait Occitanes depuis de
nombreuses générations. Nous sommes bien sûr très attachés à notre culture (danses et musiques
traditionnelles, cuisine etc....) et à notre langue qui est l’Occitan. Si vous êtes curieux(se), vous ne
manquerez pas de découvrir tout cela qui n' est pas juste du folklore, mais fait partie de notre vie
quotidienne. Voici la description sommaire de notre ferme : Petite ferme bio, très diversifiée,
quoique spécialisée dans le maraîchage biologique. Élevages : cochons, ânes, volailles. Nous
distribuons nos produits en AMAP depuis 2007(AMAP de la Rivière) : voir a ce sujet notre blog où
vous pourrez apprendre beaucoup de choses sur notre ferme. En Été nous participons à des marchés
locaux et nous vendons à la ferme les récoltes du jour. Toujours en Été, nous organisons avec
d'autres fermes bios des environs plusieurs après-midi et soirées de fête avec un repas et un bal
traditionnel Occitan. Notre ferme est une découverte de chaque jour, une source de bonheurs que
nous aimons partager et faire découvrir. Accueillir des volontaires du monde entier est pour nous
une source d’enrichissement mutuel à laquelle nous sommes très attachés. Nous sommes hôtes de
WWOOF depuis l'an 2006. Petite note à l'attention des végétariens(es) dont nous savons par
expérience qu'ils sont nombreux chez les WWOOFers : Ne soyez pas effarouchés par la photo du
jambon ! ! Nous ne mangeons que la viande produite sur notre ferme, et toujours avec modération
tellement nous en connaissons la valeur, et bien que nous soyons éleveurs, l'ordinaire de nos repas
est la plupart du temps végétal, avec une infinité de délicieuses recettes ! ! ! Nous sommes
respectueux des choix de vie de chacun et vous devez vous sentir très libre avec nous par rapport à
ce sujet. A bientôt si vous voulez ! Pour nous joindre , vous pouvez envoyer un email , mais nous n'
avons pas toujours accès à internet de façon régulière ; si vous ne recevez pas de réponses rapide, n'
hésitez pas à nous écrire ou à nous téléphoner entre 13h et 14 heures ou le soir après 20 heures.

LAFARGUE 46400 BANNES 05 65 38 93 78 Je m'appelle Roxane. Je propose de vous accueillir
chez moi et de vous faire partager mes activités sur la ferme qui se trouve à environ 10 Km de mon
domicile, dans les premiers contreforts du massif central. Nous y faisons pâturer les vaches durant
les beaux jours et transformons une partie de leur lait en yaourt et lait cru. Nous distribuons nos
produits dans les commerces des villes voisines ainsi que sur les zones touristiques proches de
Rocamadour. Ayant de longue journée, je ne peux accueillir que des WWOOFers disposant de leur
propre moyen de locomotion pour leur temps libres ! Français et anglais parlés.
MAS D'ANDRAL 46000 VIGAN ecohameaudandral@live.fr Marie-Laure : 04 50 23 89 29
MaÏté : 06 52 56 10 88 http://ecohameaudandral.over-blog.org/pages/Pour_nous_contacter_2715955.html 25 maisons bio-climatiques individuelles, une maison commune et des équipements
collectifs vont ainsi voir le jour sur un terrain constructible de 1,5 ha. Des potagers, des vergers et
d'autres cultures vivrières valoriseront les 7 ha de terres agricoles qui entourent la zone
constructible. Nous recherchons : - 2 familles pour compléter le groupe porteur du projet - des
investisseurs solidaires pour participer au financement des 6 logements sociaux et écologiques.
Remboursements échelonnés par le paiement des loyers. Renseignements et contacts : Sylvain 06
75 30 86 70 et Claude 06 38 77 41 02
LE LIEU COMMUN à ST CERE échanges multiculturels, la diffusion de savoirs alternatifs et
l’organisation de manifestations. L'Association a aussi pour objet de fédérer et d’accueillir, autour
de projets communs, d’autres associations aux objectifs proches. Le local de l’association est aussi
un lieu d’accueil convivial avec un café associatif http://lelieucommun.over-blog.com/
CAF'CAUSSE Le Bourg 46320 ASSIER reissa@orange.fr lecafcausse@gmail.com
http://transitionaupays.eu/le-cafcausse-assier/ café associatif
CARTE DES INITIATIVES LOCALES DE TRANSITION http://transitionaupays.eu/carte-desinitiatives/
BAR à T'M Rue de la Mairie 46230 ESCAMPS 05 65 22 66 92 http://bar-a-themesescamps.monsite-orange.fr/index.html
CENTRE TECHNICO SOCIAL CADURCIEN Rue Camille Desmoulins 46000 CAHORS 05
65 30 11 99 Garage associatif
ECOLIEU DE SEB 46000 GORSES 3 ha de foret, bois de chauffage, piquet, brf, construction
ateliers, écurie, bassins de rétention, potager, verger! offre: partage du lieu, possibilité caravane
camion yourte, option d'achats si bonne entente! cherche motivés par le taf pour donner vie à ce
projet
ECOLAVY 46000 ecolavy@yahoo.fr 1ha de terrain bâtiment commun bois enclos pour les
animaux jardin, transformations diverses, cueillete confiture pain! donne emplacement pour yourte!
cherche personnes motivées!
FERME DE ST FELIX 46800 VALPRIONDE 06.52.85.06.12 lescopinsdabord@gmail.com
Festival fais ta ferme http://faistaferme.unblog.fr/2014/01/08/festival-fais-ta-ferme/
LA BERGERIE DES POSSIBLES laborie de madame 46320 ESPEDAILLAC 0581240738
http://vivreaunaturel.wix.com/bergeriedespossibles commubauté libertaire . Accueil participatif
BARDET 46360 ST CERNIN projet création ferme collective 14ha, maison paille/bois cordé dome

en chaux chanvre et terre cru! recherche personnes motivées pour maraichage, arboriculture,
élevage, fabrication de fromage, propose 35ha, bati agricole, fromagerie
ATELIER BICHOS NO LIMIT le redouillet 46210 BESSONIES 0777042358 atelier artisanat
cuir anim
CLAPAS FERTILE DU TARN:
ZAD DU TESTET contre le barrage de sivens http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/
LE JARDIN D'EMERVEILLE rue du couchant, 81140 VAOUR 05 63 47 77 50 Jardinier,
producteur de plants (légumes, aromatiques, médicinales, fleurs, mais aussi plantes carnivores,
succulentes, aquatiques...) je fais aussi des pommades, gelées et sirops de plantes (ortie, sureau,
menthe...). Passionné par la botanique, l'ethnobotanique, l'herboristerie, la permaculture et par tout
ce qui se rapproche du monde végétal et naturel, je propose aussi des animations, stages et balades
sur ces thèmes, ainsi que sur l'utilisation des plantes sauvages en cuisine ou pour se soigner. J'ai
pour projet de transformer mon jardin en un lieu d'accueil pédagogique afin de pouvoir vivre et
partager pleinement mes passions et expérimenter encore de nouvelles techniques culturales saines
et naturelles. Je parle français et un peu anglais
L'ARBRE AUX PANIERS Le Muret 81140 Vaour 05.81.40.71.03 06.89.71.70.42
noemie.vannerie@gmailcom http://larbreauxpaniers.blogspot.fr/2013/02/au-jardindemerveille.html vannière
LES JARDINS DE LA CAPELLE 81140 PUYCELCI 05 63 33 22 06 Située dans le sud-ouest de
la France, le hameau où nous vivons se trouve à 1 heure au nord de Toulouse, sur la commune de
Puycelci dans le Tarn. Nous sommes trois personnes à partager l'activité. La ferme est cultivée en
agriculture biologique ; l'activité est la production de légumes et fruits diversifiés ; vente directe sur
les marchés ; participation à des festivals de musique, théâtre, cirque ; balades avec des ânes et
traction animale. Grandes forêts, villages médiévaux, festivals culturels, nombreuses randonnées
possibles. Français, anglais et espagnol parlés.
CANDEZE 81140 STE CECILE DU CAYROU Production de vin biologique. Traction animale
pour travailler le sol, pour des raisons à la fois éthiques et écologiques. Vin produit avec un
minimum d'ajouts vigneron sur 3ha en bio et je travaille en traction animale avec 2 chevaux
percheron ainsi qu'avec du matériel moderne adapté à la vigne et aux chevaux.
JARDIN DU VIAUR Saint Dalmaze 81190 ST CHRISTOPHE 05.63.76.42.36 Installés depuis 12
ans dans la vallée du Viaur, nous vivons de maraichage, fruits rouge, plants et fleurs... sur un terrain
d'un seul tenant de 5 Ha 6, au milieu on y a construit une maison en bois, et matériaux écologiques.
L'ensemble de nos productions sont sous certification Qualité France, et porte la mention Nature &
progrès. Nous avons choisi la vente directe sur deux marchés locaux. Nous aimerions partager notre
vie familiale, et nos activités très variées, nous aimons élever des volailles, avons une chienne et
deux chats ! L’environnement est agréable, une grande caravane est disponible près du lac, la
maison est grande ouverte aussi... bienvenus. Français, anglais et un peu d’espagnol parlés.
LES ESTRETS 81260 ESPERAUSSES 05 63 74 56 21 et 06 79 60 88 02 Nous habitons dans les
Monts de Lacaune, une ferme retirée sur un versant nord où nous cultivons des fruits rouges
(fraises, framboises, cassis, groseilles, fraises des bois), des plantes aromatiques, médicinales et
culinaires ; nous transformons le tout en sirops, sorbets, confitures, pâtisseries, chutneys. Nous
menons aussi 3 vaches, 7 chèvres, des poules et des lapins, quelques abeilles, un grand jardin, nous
ramassons quelques sauvages : champignons, plantes. La vente se fait sur les marchés, à la maison.

Nous vivons depuis près de 30 ans des produits de notre environnement, avec peu d'apports de
l'extérieur, faisons notre pain, notre viande et nos légumes. Adhérents SIMPLES, certifiés
ECOCERT, nous avons choisi d'impacter le moins possible notre environnement. Partager et faire
vivre notre expérience est notre envie. Nos journées sont très intenses... Français, anglais (notions),
espagnol (notions) et portugais (notions) parlés.
LE JARDIN DE VERONIQUE 81260 CAMBOUNES 09 53 37 44 57 et 06 77 45 43 91
Maraîchère/cuisinière/boulangère, j'ai 53 ans, je vis seule et cultive 4000m2 de potager et de petits
fruits sur une parcelle située en bordure de petite rivière, au milieu d'1ha de prairie, limitrophe au
village. Aucun traitement, même biologique et aucun arrosage ! J'utilise la technique du paillage,
tendance permaculture. Demande de labellisation à "Nature & Progrès" en cours. Ma production est
entièrement utilisée à la confection de plats divers et variés végétariens que je propose lors de
manifestations occasionnelles. Je fais du pain (farine biologique tarnaise) dans un four à bois que je
vends en AMAP. J'habite dans une maison en bois qui est mon atelier et mon habitation ,construite
en 2010 moitié entreprise et moitié auto-construction. Un chantier collectif est prévu pour la
construction d'un cellier en mur de terre crue ou pisé. J'accueillerai tout WWOOFer/euse - de
préférence végétarien - attiré(e) par les nouvelles techniques de jardinage dans le respect de la terre
et de la nature, ainsi que les techniques écologiques et économiques dans la construction. Cette
participation me ferait grand bien et je serai enchantée de partager mon savoir-faire. Enfin, mon lieu
de vie est sans tabac, ni alcool. Français parlé... et un tout petit peu l'espagnol, qui est d'ailleurs une
langue qui me plait beaucoup et que j'aimerai bien améliorer.
LA BORDE 81340 TREBAS 05 63 55 91 42 Notre petite ferme d’une quinzaine d’hectares se
situe sur les coteaux de la Vallée du Tarn, à 35 Km d’Albi et 120 Km de Toulouse. Nous produisons
selon le cahier des charges Nature & Progrès la nourriture de la famille et de la table d’hôtes. Nous
élevons quelques poules, lapins, brebis (5), vaches (2) et trayons 2 chèvres pour le fromage
quotidien. Nous faisons aussi notre pain avec le blé de la ferme et cultivons nos jardins grâce à
Marquis, notre cheval de trait. Nous sommes également apiculteurs et transformons une partie de
notre miel en vinaigre de miel. La vente des produits a lieu à la ferme où nous accueillons
également des vacanciers en gîtes et chambres d’hôtes (Accueil Paysan). L’automne et l’hiver sont
consacrés à l’auto-construction et la pratique du tango argentin et de la sophrologie. Nous sommes
prêts à partager nos savoirs-faire au rythme des saisons dans une ambiance d’échanges mutuels.
Français parlé.
PETITE TERRE 81340 LE DOURN 05 63 53 41 47 Chloën et Jordy, avec leurs deux enfants,
Angel (8 ans) et Aloïs (6 ans) ouvrent leur ferme aux volontaires qui le souhaitent et
particulièrement aux paysans sans terre en recherche d'expériences, de savoir et savoir-faire, de
foncier ou autre. Notre ferme de 20 ha est diversifiée entre cultures (prairies, céréales, plants, jardin,
arbres fruitiers et bois) et animaux (troupeau de brebis, 2 vaches, 1 âne...). Nous vivons de la vente
directe de pain à la ferme et de viande ovine et bovine. Nous consacrons du temps à la construction
écologique du lieu (dont chantiers collectifs) et aux associations d'alternatives locales. Notre
démarche est en agroécologie sous mention Nature & Progrès. Français, anglais, espagnol et
hollandais parlés.
FERME DE BLAUCAVET 81360 MONTREDON LABESSONNIE 0563503926 - 0603530368
scarabosaure@hotmail.fr Nous vous proposons de vous accueillir au sein de notre ferme à taille
humaine, située au cœur du Tarn, où nous produisons des légumes de saisons ainsi que des fruits
rouges, selon les pratiques de l'AB. La ferme est située dans un petit hameau à une dizaine de
kilomètre du village, nous sommes dans une nature encore sauvage et préservée, d'où partent des
chemins de randonnées, le GR36 passe à 1 Km. Durant votre séjour, vous pourrez participer aux
activités de la ferme : plantations, récoltes, désherbages, travaux de construction, etc... Motivation
et bonne humeur de rigueur... Au plaisir de vous recevoir ! Français, anglais et italien parlés.

cherche associés! propose de poser une yourte ou autre sur le terrain!
PACHAMAMA AMBASSADE 6 route de caunes 81240 ALBINE 05 63 98 11 07 pachamamaambassade@hotmail.fr Pachamama Ambassade est la maison de l'association "Conscience" dont le
but est de faire émerger ce qu'il y a de meilleur en vous ! Plus concrètement, l'association propose
de promouvoir toute action et manifestation visant au développement :
- des énergies libres et de l'alimentation respectueuse ;
- des outils collectifs d'évolution des consciences individuelles ;
- de la restauration de l'intégrité de la Terre
- de l'augmentation du PBIB (Produit du Bonheur Intérieur Brut)
- du lien social et respectueux entre les individus.
Les moyens d'action sont la mise en valeur du libre-échange de produits, d'outils et d'ateliers
pédagogiques et d'animations diverses.
LE POLE ETHIQUE à MAZAMET http://www.lepotethique.org/ bar associatif
Ô KESKON FEE 22 promenade des Lices, 81800 RABASTENS dans le Tarn. Un café qui vend
en priorité des produits bio et locaux, qui organise des expos d'artistes locaux, des concerts, des
soirées jeux, des apéros lecture... Tout ça gratos (sauf les consos, of course, mais elles sont pas
chères... juste assez de marge pour payer le loyer et les artistes)... Un lieu où il fait bon vivre!
LIBRE FAMILIER à GRAULHET café associatif http://liberefamilier.org/
LE CAFÉ PLUM à LAUTREC café librairie implanté http://www.cafeplum.org/
LES JARDINS DE LA VERE Saint Martin de Vère 81140 CASTELNAU DE MONTMIRAL
05.63.33.19.92 http://www.jardinsdelavere.com/infos.php ferme légumes pain foire
info@jardinsdelavere.com
LA CROIX D'ALRIC à MILHARS Café associatif http://lacroixdalric.over-blog.com/
LA CAUSERIE 19 bis rue Carlesse 81500 LAVAUR 05 63 42 10 45 la.causerie@free.fr
http://la.causerie.free.fr
ASSOCIATION LES FUNAMBULES la terrisse 81170 MILHARS 0980504269
http://www.lesfunambules.fr/ jardinage centre social
GARAGE SOLIDAIRE 58, Rue des Capucines à GAILLAC 07.81.35.05.31 gs81@le-garagesolidaire-81.fr http://www.le-garage-solidaire-81.fr/ Garage solidaire
TERRA LOCAL HALLES PAYSANNES 86 avenue charles de gaulle 81600 GAILLAC
0563418880 http://www.biogis.fr/blog/2013/01/29/terralocal-magasin-produitslocaux-terroirgaillac/ produits du terroir, en agriculture biologique ou en agriculture paysanne de qualité. Il s’agit
d’une association de producteurs à proximité, dans un rayon de 25 km autour de Gaillac. Le
magasin est ouvert 2 jours par semaine, le vendredi et le samedi de 9h à 19h
O SAVEURS PAYSANNES le pestil 81990 LE SEQUESTRE 0563433768 ouvert du mardi au
samedi de 10h à 19h vente directe de produits fermiers http://www.o-saveurs-paysannes.fr/
NATURE ET PROGRÈS 823 avenue de la Fédarié 81600 BRENS 05 63 57 60 00
contact@nptarn.org http://www.nptarn.org/ initiatives en faveur du développement de l'agriculture
biologique régionale (marchés Noctambio, formations agricoles bio...)

BRASSERIE GARLAND Chemin d’En Combes « En Kanette » 81470 ALGANS 05 63 72 49 95
http://www.brasseriegarland.fr/ Bière bio
TERRAMANA Las Poudaries 81190 MONTIRAT misstymassa@ikotame.net / 06 77 01 51 15
Projet Permaculturel - Expérimental, situé dans le Tarn Nord, en terre de Ségala. A la belle saison,
nous souhaitons valoriser la production végétale en proposant une " Oasis de dégustation " . Selon
la cueillette du jour ; découverte de produits frais " bio - énergétique ". Issus du jardin mais pas
seulement, tous les producteurs des alentours, en bio - logique seront les bienvenus pour proposer
leur propre production. Dégustation végétarienne - Salon de Thés - Petit Déjeuner- Brunch - Tapas.
En parallèle nous souhaitons proposer des ateliers de pratiques pour le Corps et l'Esprit. Pendant les
beaux jours nous voulons essayer d'élaborer un calendrier de pratiques diverses. Une journée, un
week end, .. une semaine... Nous voulons proposer différentes formules de séjours selon la volonté
de chacun à le mettre en place et selon les intervenants : Arts Martiaux - Yogas - Danses - Massages
- Chants - Méditations - Musiques ou Pratiques du silence - Ateliers Créatifs autour des Arts
Verriers et Mosaïque- Ateliers de création culinaires. (..) Etape actuelle : Mettre en place " un début
" de structures d'accueil confortables pour les visiteurs et permettre des rencontres.
DES CHÊNES ET VOUS: charpente et constructions organiques : yohan.leymarios@gmail.com
0665229352 lavaur
LES PIERRES SAUVAGES «Le Suquet», 81170 Bournazel. 06 18 47 88 03
lespierressauvages@gmail.com evekirfel@yahoo.fr Lieu d’activité - Centre de formation - projet
écologique. Ce corps de ferme en pierres blanches a été construit à la fin du XIXème siècle au lieu
dit «Le Suquet» sur la commune de Bournazel à 5 kilomètres de la cité médiévale de Cordes sur
Ciel au coeur du circuit des bastides et à la lisière du vignoble gaillacois.La rénovation s’effectue
avec des techniques de construction écologique et traditionnelles : terre-paille, enduits terre,
isolation bottes de pailles, isolants écologiques, enduits à la chaux, tadelakts, bois non traités,
électricité bio-compatible...etc.Un système de filtres plantés assure l’assainissement, les eaux sont
réutilisées en fin de circuit dans le potager et le verger en permaculture.Tous les aliments composant
les repas sont à base de pro-duits issus de l’agriculture bio-logique et dans la mesure du possible
issus de producteurs locaux. Nous privilégions les vignobles produisant des vins naturels, nombreux
dans les alentours proches.
ECOHAMEAU DE VERFEIL SUR SEYE Dans le cadre de la construction de notre maison écologique au
sein de l’éco-hameau de Verfeil (82330), nous organisons un chantier participatif sur les enduits extérieurs en terre du
28 juillet 2014 au 8 aout 2014. Nous prévoyons plusieurs activités possibles pour les participants qui vont de la
préparation des différentes façades à enduire jusqu’à la confection et la pose des différents types d’enduit (barbotine,
corps d’enduit). Nous expliquerons et accompagnerons tous les participants lors des étapes de la mise en œuvre des
enduits : choix des recettes, techniques de pose suivant le type de surface à enduire, etc. Les repas (bio et végétariens)
sont fournis. Il est possible de se loger en tente ou en caravane sur le site. Pour tout renseignement complémentaire,
contactez Raquel ou Daniel par mail (vivas.daniel@orange.fr) ou par téléphone : 06 17 72 10 94.

LA VALLE AL CROIS Begayne 82330 Ginals 06 22 90 08 28
05 63 27 23 35 info@alcros.fr jardins à buts expérimentaux et de production
-la culture de céréales issues de variétés anciennes -la plantation de vergers -la mise en place d'un
petit élevage avicole -l'échange et la vente des surplus en circuits courts L'objectif commun est de
protéger la vallée de la déforestation, de préserver les terres de l'exploitation agricole intensive et
d'aider à la sauvegarde de la biodiversité.
LIBRAIRIE AMBULANTE SA SENT LE BOOK florent_vial@hotmail.com 0563561407
écologie pratique - critique sociale

CLAPAS FERTILE DE TARN ET GARONNE:
GRAINES DE TERROIR : http://www.grainesdeterroir.com/FredericCarbonel,106#.UsQxYfsXYjk
ECOHAMEAU DE VERFEIL SUR SEYE : http://verfeil-eco.over-blog.org/ deux places sont
toujours disponibles. Un terrain de 800 m2, l'accès à des espaces collectifs (halle, jardin et verger
collectifs), une exposition idéale pour le bioclimatisme, dans un village toujours dynamique, autant
de raisons de venir construire votre maison sur l'éco-hameau de Négo Soume.
http://www.lejardindespossibles.org/
BOSC 82110 LAUZERTE. 04 50 93 83 73 Bienvenu(e)sur une exploitation (plutôt isolée) du sud
de la France avec 2 000 ruches, 3 permanents, son verger de pommes, de pêches, de vignes...et son
potager. L'espace est ouvert. A vous d'y faire votre place...! Votre participation au jardinage et à la
cuisine - dans le cadre de la vie collective - notamment seront appréciées. Ce sera aussi une
occasion pour échanger à ces sujets, en plus découvrir via votre WWOOFing la production du miel,
de pollen, de propolis et d'essaims. Le scientifique, comme le poète peuvent puiser leur inspiration
dans la passion apicole et d'autres débats
LES JARDINS DE CECILE Nadal, 82110 CAZEQ-MONDENARD 05 63 31 92 37
L'agriculture biologique est en effet une évidence pour nous, la seule capable de nourrir la planète
et de faire vivre dignement les producteurs. Nous avons 1,7 Ha de terre agricole mais cultivons
pour le moment environ 7 000 m2, dans le respect des saisons, de la terre et de notre
environnement. Nous produisons des légumes variés, en privilégiant les espèces ou variétés dites
"anciennes" ou "oubliées". Nous transformons aussi certains de nos produits (confitures, fruits
séchés, coulis, etc…) notamment l'été et nous vendons notre production directement aux
consommateurs, notamment sur différents marchés locaux. Nous serons heureux de vous accueillir
pour vous faire découvrir notre ferme et notre belle région (la période la plus propice allant de mai
à septembre) et vous faire partager notre passion à travers nos activités.
FERME DE LA GUILLOTE. Saint-Maurice. 82130 LAFRANCAISE 05 63 65 91 83 Entre
Moissac et Montauban, nous cultivons une trentaine d’hectares dans un superbe site protégé des
derniers contreforts du Quercy. Nous avons des arbres fruitiers (cerises, prunes, pêches, pommes,
raisins...) en terrasses entretenues par des brebis charmoises. En 1997, nous avons décidé un retour
à la terre dans notre région d’origine, suivant une formation en agrobiologie et notre installation
comme paysan bio sur une terre en friche. Nous vous accueillons pour partager notre quotidien et
faire partie de notre famille quelques temps. Vous pourrez participer aux activités de la ferme avec
nous lors de votre visite (jardinage, cueillette de fruits, soins aux animaux...) avec nous, profiter des
moments de détente (baignade dans l'Aveyron) ou à la base de loisir du village tout proche. Nous
aimons faire des échanges culturels entre les personnes de différentes nationalités ou de différentes
régions françaises. Nous parlons Français, Anglais (notions) et Espagnol (notions).
LES PALMIERS 82200 BOUDOU 05 63 32 03 99, 06 46 89 31 29 ou 06 24 78 74 14 Nous
sommes des agriculteurs qui aimons la convivialité et qui aimons partager notre quotidien avec les
autres ainsi que nos connaissances sur l'agriculture biologique. Nous aimons partager notre vécu
professionnel, mais aussi celui avec nos différentes rencontre avec les nombreux WWOOFers et
stagiaires qui viennent chez nous, autour de bons repas bio pour échanger nos histoires et
expériences de vie. Nous faisons de la polyculture ; fruits (cerises, kiwis, prunes, melons...) une
trentaine de légumes différents(issu de nos propre graine), des céréales pour faire de la farine(que
nous faisons nous même) et un peu de miel avec environ 6 ruches. Nous avons aussi quelques
animaux pour subvenir a nos besoins. Nous vendons essentiellement en AMAP (association pour le
maintient d'une agriculture paysanne)nos paniers de légumes et fruits toutes les semaines . Au

plaisir de vous rencontrer! Français, anglais et espagnol parlés.
CUQUEL 82220 MOLIERES 05 63 67 60 42 ferme biodynamique de 17 ha située dans le tarn-etgaronne au sein du quercy blanc- polyculture, maraichage, élevage ( petit troupeau de vaches
laitières- projet de traitement d'eau et de chauffage solaire, ainsi que retape écologique de
batiments( expérience dans le domaine bienvenue ) - possibilité de poser habitat mobile toute
l'année sinon voila quoi
L'ARBRE ACADABRA Lagarrigue 82220 LABARTHE 05.63.27.25.12 Paysans dans les
coteaux du Quercy depuis 6 ans, nous cultivons des légumes et fruits diversifiés que nous
commercialisons en AMAP, Biocoop et marché. Nous sommes entrain de faire une maison en
paille et terre pour nous et nos 2 enfants et nous envisageons de réaliser, cette année, une chambre
froide en paille pour conserver nos pommes l'hiver. Au-delà du cahier des charges de l'agriculture
biologique, nous mettons en oeuvre des pratiques visant au respect du lieu (et du sol) et à redonner
de l'autonomie aux paysans : vergers pâturés par des oies, production d'une partie de nos semences,
refus des variétés hybrides, non labour et planches fixes, grande diversité de variétés, faible
utilisation d'eau... Etre paysan est une forme de résistance militante du quotidien et nous voulons
semer ou élever ces valeurs à nos visiteurs. La période la plus propice à cette découverte allant
d'avril à octobre. Bienvenu ! Français, anglais, hollandais et espagnol parlés.
JARDIN DES DEUX-MERS Lagarrigue, 82220 LABARTHE 05 63 65 34 37. Nous sommes un
couple (Gilles, 32 ans et Nadine 35 ans) avec 2 enfants (Robin 4 ans et Eva 19 mois) en
reconversion après un parcours dans l'environnement et la santé. Nous travaillons en traction
animale grâce à des ânes avec les outils PROMMATA, un hectare de maraichage et un hectare de
verger (prunes, pommes) dans les coteaux du Quercy Blanc au nord du Tarn et Garonne. Nous
sommes très attachés à la transmission de nos valeurs de décroissance, auto-fabrication et entraide
avec nos voisins maraichers eux aussi. Notre production permet de nourrir des familles dans le
cadre d'une AMAP, très motivée, dynamique et solidaire. Les activités de la ferme sont diverses :
entretien et récolte des cultures, soins aux animaux (chèvres, ânes), entretien des bâtiments... Nous
sommes attachés à la transmission de nos savoirs et du savoir-faire paysan : traction animale,
reproduction de nos semences, autonomie de la ferme, respect de l'environnement... Nous mettons
à la disposition de nos WWOOFers de nombreux ouvrages en français et anglais sur l'agriculture
biologique, la traction animale et l'environnement en général. Français, anglais et allemand (sauf
pour les termes techniques !)parlés.
BOUYGASSES 82230 SALVETAT 05 63 30 31 28 Ferme de 25 Ha en polyculture élevage
(équins) en bio depuis 1984 et sous mention Nature & Progrès depuis 2006, propose aux
WWOOFers de découvrir ses différentes activités : la culture légumière de plein champ (1 Ha) et
également sous serres (1 500 m2) ; les légumes sont vendus en AMAP, le travail avec les chevaux
(binage, buttage, divers), les foins… Nus parlons français. Contactez-nous par téléphone et laisseznous vos coordonnées. A bientôt !
LES VERGERS DE CELINE Les Cendriers - 3643, route de Grésigne 82230 MONCLAR de
QUERCY. 06 81 33 62 93 Dans le Quercy Vert, je travaille une petite ferme arboricole. J'ai
diverses espèces d'arbres (pruniers, cerisiers, pommiers, abricotiers ...) et privilégie les variétés
anciennes au sein de mon verger (5 Ha d'arbres). Je peux vous faire découvrir : la cueillette
(période la plus propice : mai à fin octobre), la fabrication de confitures diverses (période la plus
propice : mai à décembre), la fabrication du jus de pomme (période la plus propice : novembre à
mai)... Vous pourrez visiter une région historiquement riche, profiter de la base de loisirs du village
voisin, faire de belles balades en vélo... Vous pourrez aussi venir avec moi sur les marchés pour
vendre les produits de la ferme et ainsi profiter des ambiances particulières des marchés. J'accueille
déjà des stagiaires français et étrangers et j'aimerais rencontrer des personnes d'autres horizons afin

d'échanger. J'aime aussi beaucoup cuisiner, les voyages, jouer et je vis en couple. Nous avons un
petit garçon adorable. Français et anglais parlés couramment ainsi que quelques notions d'espagnol.
FERME DU BOUT DE ST HUBERT St Hubert. 82390 DURFORT LACAPELETTE. 05 63 04
34 88 Dans une petite ferme dans les coteaux du Tarn-et-Garonne, près de Moissac (1 H de
Toulouse et 30 mn de Montauban), nous sommes une jeune famille avec une petite fille. Nous
produisons des fruits, des légumes et des plantes aromatiques. Nous avons des chiens, des ânes et
des poules. Nous accueillons des WWOOFers d’avril à octobre pour partager notre passion
(période la plus intéressante pour découvrir nos activités). Il y a une petite maison annexe équipée
d’une cuisine, douche et toilettes sèches… Récolte, transformation de produits (sirops, sorbets),
vente de sorbets sur des foires, rénovation des bâtiments constituent la vie de la ferme.
VALLEE AND CO 82330 GINALS 0663167995 http://association-valle-et-co.blogspot.fr
activités liées à la protection de l'environnement, la biodiversité et la culture sur la vallé de baye.
Propose 1 hectare de potager colturé avec buttes et serre à partager avec toute personne souhaitant
tester le maraichage bio ou expérimenter permaculture, brf ou agriculture naturelle. Accès à l'eau
par puits, réseau, système de goutte à goutte
ECOLIEU D'AUDREY 82000 BRUNIQUEL davdu91@laposte.net nous rénovons une grange
sur 2 ha pour faire un lieu de vie agréable et autonome! offre terrain pour se poser en habitats
légers contre petite participation financière ou aide aux travaux
LE JARDIN DES ELFES Le Rouchet 82160 PUYLAGARDE 06 84 00 65 36 espaces de jeux,
de lecture,d’activités manuelles en “libre-accès”, mais aussi des ateliers d’expression
artistique guidées par des animateurs salariés ou bénévoles de l’association ou par intervenants
extérieurs conférences, conte, musique, arts plastiques, chant… Pour pouvoir fonctionner en totale
autonomie l’association propose un espace bar à jus… Ce bar à jus est aussi et surtout un lieu de
vie, de retrouvailles, de rencontre et d’écoute, de respect, de jeux, d’expression, d’expositions, de
spectacles, de concerts, d’informations… Un petit coin “épicerie” où sont proposés à la vente
quelques produits (coulis, sirops, miels, jus de fruits…) issus de l’agriculture biologique locale et
du commerce équitable http://kilucru.wordpress.com/
CLAPAS FERTILE DE DORDOGNE:
LA FERME NOMADE boutet 24110 BOURROU 06 13 34 72 60 lafermenomade@gmail.com
Nous avons le plaisir de vous accueillir sur notre lieu de vie et de vous voir partager à nos côtés nos
tâches quotidiennes. Nous vivons dans le Périgord, riche par ses forêts, ses espaces de nature
sauvage, de réseaux alternatifs. Selon la saison où vous serez de passage, vous pourrez participer à
la cueillette de fruits (fraises, framboises, groseilles, cassis, poires, pommes, figues, noix) et parfois
de champignons, à la taille des arbres, arbustes et à divers travaux d’entretien des bois, champs et
cultures. Bienvenue(s) à vous, dans nos contrées. Nous serons heureux de vous rencontrer.
LA FERME DE CAGNOLLE 24170 SAINT AMAND DE BELVES 05 53 29 60 84 et 06 59 45
81 81 perigord@lafermedecagnolle.fr www.lafermedecagnolle.fr Cagnolle est une ferme
biologique au milieu du Périgord Noir que nous avons repris il y a quatre ans avec le désir d'y créer
un centre agro-écologique. Ce lieu n'est pas perçu comme une exploitation agricole mais comme un
agro-écosystème. Le souci esthétique est aussi précieux, il participe à l'harmonie des lieux et du
paysage. Vous y trouverez de nombreuses activités : maraîchage, élevage, éco-construction,
ramassage, séchage et transformation des fruits et légumes, cueillette sauvage ; activités que vous
pourrez choisir au fil des saisons et en fonction de vos affinités et des besoins de la ferme. Entourée
de bois et de champs, la ferme jouit d'un certain calme. Il y fait bon vivre. Vous accueillir sera pour
nous un plaisir. Français, anglais, espagnol et italien parlés. Pour plus de renseignements, consultez

notre site internet !
LA TERRE SAUVAGE D'AYLLA les monteyx 24210 LA BACHELLERIE 05 53 51 14 46
floflolebihan@laposte.net Nous souhaiterions accueillir des WWOOFers pour pouvoir partager nos
activités quotidiennes, nos savoir-faire, en bref pour échanger ! Notre ferme se situe dans le
Périgord dit noir avec de superbes vallées boisées avec des sources. Le lieu est vraiment tranquille
et ressourçant pour les amoureux de la nature. Contactez-nous par email mais attention comme
nous n'avons pas internet à la maison, le délai de réponse se trouvera un peu allongé. Sinon, il y a
le téléphone mais aux heures (locales) de repas, s'il vous plaît. Nous vous attendons ! Français et
(un peu) d'anglais parlés.
LA BORIE 24260 MAUZENS ET MIREMONT 06 30 73 67 42 luciledefroment@hotmail.fr La
Borie est une propriété familiale au cœur du Périgord Noir, avec une grande maison campagnarde
entourée de 80 Ha de bois. Elle a permis à la famille (9 enfants) de vivre en autonomie presque
complète grâce à un grand potager, au verger, aux animaux (chevaux, vaches, moutons, poules,
ruches..., au bois pour le chauffage, aux pierres pour la construction... Les WWOOFers sont
bienvenues pour participer au jardinage, bois, construction, entretien... Accueil chaleureux, logique
d'échanges avec apprentissages enrichissants (pain, traite, cidre...) selon les saisons. Attente de
personnes curieuses, dynamiques et autonomes. Français parlé.
DOMAINE DE COSTE PERRIER: 24290 VALOJOULX 05 53 50 89 48 et 06 49 42 24 24
benoitleys@gmail.com www.boisdepalice.com L’association des 7 jardins développe un jardin
médiéval en biodynamie. Elle prend place sur un ensemble plus vaste : un domaine de 25 hectares
qui retrouve peu à peu son activité de ferme, et une gîte écologique et musical qui accueille des
groupes, en famille ou pour des activités. Ainsi, nous choisissons d’organiser l’ensemble de notre
mode de vie sur le principe du respect de notre environnement : chauffage bois et solaire, enercoop,
jardinage et entretien naturels, piscine naturelle, construction d’habitats pour la petite faune,
observation de la flore et faune locales etc. Nous sommes essentiellement deux à mener
quotidiennement ce projet vaste et généreux. Nous trouvons quand même le temps de pratiquer
méditation et musique ! Nous souhaitons la bienvenue aux WWOOFers et WWOOFeuses à la
recherche de lieux paisibles où partager des savoir-faire et des expériences liés à un mode de vie
proche de la nature. Français, anglais et espagnol parlés.
SIGONIAC – LE PAIN D'ANTAN sigognas 24480 MOLIERES 05 53 73 94 47 & 06 71 82 59
69 pain.molieres@orange.fr Nous sommes Marie-Thé et Yves et habitons dans un joli coin au
début du Périgord Noir. LE PAIN D'ANTAN, est le nom que nous avons donné à notre projet. Nous
cultivons nos céréales (blé, petit épeautre, sarrasin, seigle etc...) que nous transformons en farine
(avec nos moulins) et en pains au levain pur, cuit dans un four traditionnel. Nous élevons une
vieille variété de poules pondeuses (Marrans) que nous nourrissons avec nos cultures et faisons
également de l'apiculture (23 ruches). La vente s'effectue principalement à la ferme, aux marchés
bio de Bergerac et de Sarlat. A l'automne 2011, nous avons débuté la construction d'une roulotte en
bois et la rénovation d'une dépendance de la ferme. Français, anglais et italien parlés.
LA SORGA 24260 CAMPAGNE 05 53 04 27 95. Permaculture sur 18 ha, 10 habitants depuis
2002. https://www.facebook.com/lasorga/events
MAGIC ROCK CIRCUS lieu merveilleux où partager ses savoirs faire sa bonne humeur afin
d'aider des circassiens et leurs famille a continuer de donner des étoiles pleins les yeux La bas
cuisine auto gérée, sweet loge, tipi et jeix pour les enfants ! tous le monde trouve ca place meme
dans le spectacle tous les jeudi soirs près de pressignac-vicq http://www.trekecrins.com/blog/?
p=544

CHAMP DE L'AIGUILLE moncalou 24250 FLORIMONT 0632744701 www.cheval-entraction.com production aromatique bio à traction animale et cueillette sauvage! bois, citerne d'eau,
petit étang, panneaux solaires! propose lieu de vie ou caravane! cherche: personnes pour partager
l'activité agricole de tisane bio en circuit court (marché, foire bio, fêtes) et fournir une dizaine de
biocoop et autre boutiques de producteurs. Idéal pour se former ou s'installer
FERME DE BEAUCHAMPS 24610 MONTPEYROUX 05 53 82 69 98
beauchamp24@gmail.com 8 hectares (20 acres) – pour la plupart des bois, un terrain et un étang,
des jardins et des vergers – à la frontière entre la Dordogne et la Gironde, entouré de bois,
proche du village. Nous avons choisi de vivre une vie simple qui soit aussi abordable, nous
sommes aussi autonomes que possible, avec le moins de ressources extérieures. Le plus souvent,
nous mangeons ensemble – de la nourriture végétarienne, beaucoup provient du jardin. Sinon, tout
est acheté localement et / ou biologique. Nos bois nous fournissent un approvisionnement durable
pour la construction et le bois de chauffage. Le bâtiment est chauffé avec notre propre bois – une
chaudière de chauffage central qui fonctionne pendant l’hiver, et un poêle à bois pour la cuisine et
le chauffage de l’eau. Nous n’utilisons que des toilettes sèches et nos eaux grises sont traitées par
un système de phyto-épuration qui se déverse dans un étang rempli de poissons, dont l’eau est
ensuite pompée pour arroser le jardin. http://beauchamp24.wordpress.com/presentation-generale/
ÉCOCENTRE DU PERIGORD Froidefon 24450 ST PIERRE DE FRUGIE 05 53 52 59 50
contact@ecocentre.org http://ecocentre.org/presentation/lecohameau/ 5 familles vivent en collectif.
Les stages en Permaculture, Autonomie et Auto-Production sont organisés
ASSOCIATION LE TRY-CYCLE ENCHANTE Grand Rue 24310 BOURDEILLE(S) 05 53 03
73 04 le-tri-cycle-enchante@no-log.org http://www.tri-cycle.org/ Nous sommes une Association
- Ressourcerie dont l’objet principal est de lutter contre le gaspillage et de montrer qu’il est
possible de consommer autrement. C’est pourquoi nous réalisons des animations de sensibilisation
à l’environnement et diverses actions écologiques. Nous collectons également tous types d’objets
réutilisables afin de réduire le volume de déchets potentiels, d’équiper des foyers à bas prix, et
d’inciter à réutiliser plutôt qu’à reproduire constamment. Ces objets sont ensuite valorisés pour
être revendus dans 3 espaces :
La Boutique à Bourdeille est ouverte : De Novembre à Mai : Le Mercredi et le Samedi de 14h à
18h. De Juin à Octobre : Le Mercredi et la Samedi de 14h à 18h et le Dimanche de 15h à 18h.
Vous y trouverez des objets d’occasion à petit prix : vaisselle, bibelots, mobilier, petit électro,
livres, disques, vidéos, vêtements, ... ainsi que des produits écologiques.
La Friperie “De l’un à l’autre” à Brantôme (dédiée au textile) est ouverte : De Novembre à
Mai : Le Mardi et de le Mercredi de 14h à 18h, le Vendredi de 10h à 12h30 et le Samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h. De Juin à Octobre : Le Mardi de 14h à 18h et du Mercredi au Samedi de
10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Le Hangar au lieu-dit "La Porte" (entre Puy de Fourche et Agonac), est ouvert : Tous les
Samedis de 10h à 18h. Vous y trouverez davantage d’objets : électroménager, literie, mobilier
intérieur et extérieur, outillage, sanitaires, pièces détachées, matériaux, vaisselle, jouets, livres,
vidéos, bibelots ainsi que des vêtements (1€ le Kilo tous les 1er samedi du mois) et un espace Prix
Libre.
La Friperie "De l’un à l’autre", 1 rue de la Libération à Piégut Pluviers (dédiée au textile) est
ouverte :
ASSOCIATION LE REFUGE DES OMBRADOUX "Les Ombradoux" 24540 ST AVIT DE
RIVIERE 05 53 27 86 06 lerefugedesombradoux@gmail.com
http://lerefugedesombradoux.jimdo.com/ accueil, refuge
UNISVERT2TAIR la contie 24400 ST GERY 0624535878 unisvert2tair24400@gmail.com 17ha

bois verger lieu ouvert sur l'échange et le partage, objectif d'autonomie alimentaire, permaculture,
autoconstruction, pain, transformation de produits, miel, accueil de volontaires, de woofeur, de
mars à octobre logement en caravane, salle collective, cuisine, four à pain, chauffage au bois, ts,
douche solaire! possibilité d'accueil hors période!
LA VIGERIE BASSE 24110 ST AQUILIN 0676455797 amawaf@hotmail.fr 1ha accueil de
nomades, productions agricoles, artisanales et festivités/animations! cherche participants pour
construire unlieu de i=vie allant vers l'autonomie!! possibilité d'installer habitats légers
ECOLIEU DE PATRICE 24000 ALLEMANS 0553906193 pdignac@free.fr projet: créer en
écolieu une vieille propriété en ruine de 13 ha que j'exploite en bio traction animale-je suis en
retraite- cherche adhérents au projey scic à définir! propose mise à disposition des terres et de la
partie ruine- 2 grange maison d'habitation, caravane 3 places, accueil woofong, habitats légers à
créer
LA LUTINE route de bugue 24510 LIMEUIL ami@lutine.com brasserie artisanale
http://www.lalutine.com/
LE CLANDESTIN 36 avenue de la République 24260 LE BUGUE 05.53.54.19.17 Brasserie
artisanale
LA MARGOUTIE 24330 BLIS ET BORN 05.53.35.14.09. 06.16.54.14.64.
lamargoutie@neuf.fr Brasseur
LAUBICHERIE 24270 SARLANDE 05 53 52 69 90 Fax 05 53 52 69 90
http://www.gitesenperigordvert.com/ gerolf@wanadoo.fr Brasserie
LE PAIN DE JAYA Les Endrives 24590 JAYAC 05 53 29 17 67 http://www.paindejaya.com
boulangerie à l'ancienne
LA TOURTE DE MONTCLAR Montclard le Bourg, 24140 SAINT GEORGES DE
MONTCLAR http://fdelaitre.perso.sfr.fr/Montclar.htm boulangerie
LE PAIN D'ANTAN Ferme Sigoniac – 24480 MOLIERES 05 53 73 94 47
CLAIR DE CALUNE 24140 BEAUREGARD ET BASSAC 0553823290 Légumes, plats cuisinés
végétariens, plants de légumes-fleurs-aromatiques au printemps. Marchés: Vergt (vendredi),
Bergerac (samedi), Rouffignac...
LE CANARDOU route de Montpon La Pendue 24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT 05 53
80 55 54
LA FERME NOMADE Le Boutet" 24110 BOURROU 06 13 34 72 60 07 81 86 2000
lafermenomade@gmail.com http://lafermenomade.wix.com/lafermenomade
LA LOMBARDE OUEST 24230 ST VIVIEN 0553 738128; wkeres@web.de Permaculture,
jardin forêt, retraites de méditation, cours de yoga, information alternative, énergie renouvelable,
cuisine BIO-végétarienne, verger avec variétés rares, WOOFing...terrain sans traitement chimique.
LE FOURNIL La Font de Soulé 24140 SAINT GEORGES DE MONTCLARD 05 53 81 29 8
Pains, brioches, farine, confitures, jus de pommes, framboises. Marchés: Bergerac (mercredi et
samedi matins). Formation à la panification sur rdv.

LE JARDIN DE LA FORET 19, rue de traux 24480 BUISSON-DE-CADOUIN À la ferme, Sur
les marchés/foires/salons Production:autres fruits (fraises, kiwis), légumes plein champ, petits fruits
rouges, Pommes de terre. pascal.marianelli@laposte.net 0553275417
AU CLUZEAU DES POSSIBLES la cote 24460 NEGRONDES 0675427736
micheau.ludovic@gmail.com 2ha grotte potager! offre espace pour s'installer
LA FERME DU SAUROU 24110 BOURROU http://lafermedesourrou.blogspot.fr/ 0558817996
écocentre permaculture
CLAPAS FERTILE DE GIRONDE:
FERME DE LACOMBE. SAINT SÈVE -(PRÈS LA RÉOLE). 06.63.52.52.32 Notre toute petite
et récente ferme nous ressemble sûrement un peu : assez fouillis mais en progression constante.
Nous avons une vache, des poules et deux ânes. Les animaux et les saisons nous imposent leur
rythme, les activités et le menu de la table familiale. Les WWOOFers partageront le tout. Français
et anglais parlés.
ANNUAIRE DES PRODUITS BIO GIRONDE http://civambiogironde.chezalice.fr/civambiogironde/Documentation/Adherents/Annuaire%20Producteurs%202004.pdf
LAMBLARDE 33190 FOSSES ET BALEYSSAC AMBLARD. Fruits (brugnon, pêches) Accueil à la ferme sur rendez-vous - Marché ....
FERME DES JAROUILLES 33 230 COUTRAS 05 57 49 28 20 laurenttite@free.fr
www.jarouilles.fr/contacts.html Ferme de 100 ha en agriculture biologique depuis 10 ans, nous
élevons des vaches laitières, des chèvres, des porcs et des chevaux de trait. Nous transformons
notre lait et nous vendons yaourts et fromages en magasins bio et AMAP. Le verger, le potager et la
basse-cour nous fournissent une alimentation saine et locale. Nous nous intéressons à la traction
animale, aux énergies renouvelables et à l'éco construction. Nous souhaitons accueillir des
WWOOFers pour partager notre passion de l'agriculture biologique, de l'élevage et de la fabrication
des fromages ; pour rencontrer des gens d'autres pays et d'autres cultures. Français et (un peu)
d'anglais parlés.
CLOS DE GRANGE VIEILLE 3, rue de l'église 33340 SAINT CHRISTOLY DE MEDOC 05 56
41 38 26. http://www.caruso33.net/LeClosDeGrange-Vieille.html Nous proposons des séjours sur
notre petite exploitation familiale d'un vignoble de 3 hectares en agriculture biologique et en
biodynamie. Nous œuvrons avec notre cheval "Rap" : elle est éduquée pour le travail dans la vigne
et les promenades en calèche. "Baïkal", quant à lui, un jeune cheval d'un an qui est avec nous
depuis la fin de l'année. Nous allons commencer son éducation et son dressage l'été prochain. Au
programme de nos activités habituelles : celles liées à la vigne, au potager familial, à la restauration
de notre maison en éco-construction et à l'entretien des bâtiments de la ferme. A l'automne
(septembre/octobre) : possibilité de participer aux vendanges et à la vinification. Français parlé
uniquement, aussi nous vous demandons une bonne maîtrise du français.
FERME APICOLE ENTRE DEUX MIELS Peydoucet 33490 STE FOY LA LONGUE
sof.atar@gmail.com perso.wanadoo.fr/entredeuxmiels/
06 76 87 84 96 Nous sommes apiculteurs en Gironde, dans le Sud-ouest et nous avons à coeur de
transmettre cette activité (label AB) à toute personne souhaitant découvrir l'apiculture dans le cadre
du WWOOFing. Pour faire visiter notre ferme aux enfants des écoles, nous avons mis en place un
petit parcours jalonné de sculptures sur la thématique du recyclage, et aménagé un grand espace

bordé de plantes mellifères. Le jardin potager, réduit aux légumes d'été, fait également parti de nos
activités ainsi que le soin et la compagnie des chevaux. Dominique est passionné de mécanique et
moi, Anne-Marie, j'explore le vaste domaine de la peinture et de la sculpture. Français parlé
uniquement.
MOULIN DU LISOS 33690 GRIGNOLS- 0556255276 L'élevage est mon activité principale. 30
brebis et leurs agneaux, 20 chèvres pour la fabrication du fromage en vente directe aux marchés
locaux (22 km et 15 km) et 2 chevaux (Postier Breton). Nous faisons nos propres foins sur les
terres qui sont fumées avec du compost fabriqué sur place, additionné de préparations biodynamiques. Les animaux sont soignés en priorité par les plantes. Nous faisons le bois pour nous
chauffer. L'autonomie est le but cherché. Bienvenue chez nous si cela vous tente. A bientôt.
ASSOCIATION PARADIZO TUJ le barbut 33850 LEOGNAN 05 56 89 07 74 Recherche de
bras et esprits libertaires, RMIstes, apport financier pas obligatoire. But: auto-suffisance de façon à
ne pas nuire, ni à l'autre, ni à la terre.
LA BERGERIE DU MARAIS La Montagne 33390 ANGLADE 05.57.64.40.74 Nous sommes
un couple d'agriculteur éleveur de brebis en production d'agneau de l'estuaire, nous avons une table
et chambres d'hôtes en accueil paysan. Notre propriété de 20 Ha est située à coté de Blaye dans le
marais au bord de l'estuaire, c'est un site Natura 2000. Nous vous proposons de partager avec vous
ce lieu riche en migrateurs, très calme. Une rivière longe la propriété et nous y péchons ainsi que
les baignades à la belle saison, ou ballade en canoë-kayak. Les canaux intérieurs sont aussi riches
en poissons. Nous avons un grand potager et c'est surtout à ce niveau que nous souhaitons que vous
participiez. Nous parlons anglais, allemand et un peu espagnol.
CENTRE EQUESTRE DU PLEC 1 Chemin de la Gravette, 33160 Salaunes 05 56 58 50 82
elevageduplec.fr/ Nous sommes agriculteurs dans une ferme « Accueil Paysan ». Nous sommes
tournés vers l'élevage des chevaux et l'équitation. Nous cultivons également des légumes bios, des
fruits rouges et des fruits. Nous essayons de nous rapprocher de l'autosuffisance alimentaire. Si
vous partagez notre point de vue et notre passion soyez les bienvenus ! Français, anglais, espagnol,
allemand et italien parlés.
FERME CONSERVATOIRE DE LEYSSART 33660 PUYNORMAND
ferme.conservatoire33@gmail.com Bergers sans terre, la ferme conservatoire de Leyssart élève
depuis une vingtaine d'années des animaux en voie de disparition dans le but de conserver un
patrimoine génétique et de pouvoir le transmettre pour qu'une agriculture paysanne soit toujours
possible. Nous conduisons nos deux troupeaux (2800 brebis et chèvres) en pâturage itinérant toute
l'année. Nous proposons aux WWOOFers de nous accompagner dans cette activité de berger sans
terre (déplacements des troupeaux, garde des animaux, parcs en filets amovibles, soins, ...),
d'apprendre à interpréter le comportement des animaux, de connaître leurs besoins biologiques,
alimentaires, ... Une activité qui permet à la fois la découverte de la faune, de la flore et de leur
interdépendance.
LA BELLE VERTE L’Airial du Claouët Jinsoulet 33 730 PRECHAC 05 56 65 25 70
assolabelleverte@gmail.com http://la-belle-verte.net/La_Belle_Verte/Bienvenue.html 2 hectares
agroécologie monnaie locale éducation alternative rénovation et construction écologique

CLAPAS FERTILE DE BORDEAUX:
LE PETIT ALTERN'ACTIF http://upbordeaux.fr/IMG/pdf/guide2010.pdf guide des alternatives
de bordeaux et sa région

Rastaquouère 61, rue de Tauzia 33000 Bordeaux
ABUL [Internet Libre] : http://abul.org/
ALLEZ LES FILLES [Orga Concerts] : http://www.allezlesfilles.com/
ALTERNATIVE LIBERTAIRE [Infos] : http://alternativelibertaire33.over-blog.com/
AMAP AQUITAINE [Pour Une Agriculture Paysanne] : http://www.amap-aquitaine.org/
AMIS DE LA TERRE DES LANDES [Ecologie & Justice
Sociale] :http://amisdelaterre40.fr/spip/
AQUILINET [Fournisseur D’Accès Libre] :http://www.aquilenet.fr/
AQUITAINE DECROISSANCE : http://aquitainedecroissance.org/
A REA PROD [Evènementiel] : http://www.a-rea-prod.org/
ASAIS [Bistrot Associatif] : http://asais.over-blog.com/
ASTI [Solidarité Avec Les Travailleurs Immigrés] : http://astibordeaux.org/
BIO AQUITAINE [Association De Producteurs Bio] : http://www.bio-aquitaine.com/
BORDEAUX ANTIFA [Contre le fascisme] : http://antifabordeaux.blogspot.fr/
C.A.A.M.L.G [Infos] : http://caamlg.free.fr/
CAURI [FrançAfrique] : http://asso-cauri33.over-blog.com/
CERCLE JEAN BARRUE [Groupe Anarchiste] : http://cerclelibertairejb33.free.fr/
COLLECTIF BORDELAIS DE SOUTIEN A NOTRE DAME DES LANDES :
http://zadinfobordeaux.overblog.com/
COLLECTIF ST MICHEL EN LUTTE [Contre La Gentrification] :
http://collectifsaintmichel.wordpress.com/
CONTRE LES ABUS POLICIERS [C.L.A.P33] : http://clap33.over-blog.com/
DAZIBAO [Infos] :http://dazibao.talence.over-blog.com/
DEMOSPHERE GIRONDE [Agenda Libre Et Participatif] :http://gironde.demosphere.eu/
DIVERS GENS [Laboratoire Démocratique] :http://divers-gens.com/
DROIT AU LOGEMENT [D.A.L] :http://dal33.over-blog.com/
GENEPI BORDEAUX [Prison] :http://genepibordeaux.blogspot.fr/
GIROLL [Internet Libre] :http://www.giroll.org/

GRADUCHE 33 [Radio Prison] :http://graduche33.free.fr/
HERRIKA/GUREKIN/ASKATASUNA [Infos Pays Basque] :http://www.herrira-uztaritze.org/
INFORM@ACTIONS [Infos] :http://mc.saliceti.free.fr/
LA CLE DES ONDES [Radio] :http://www.lacdo.org/
LA MAISON DES FEMMES [Bordeaux] :http://maisondesfemmes.bx.free.fr/
LE CHANTIER DES PORTE PLUMES [Solidarité
Internationale] :http://www.lesporteplumes.fr/fr/
LECTURES CITOYENNES [Echange autour des mots] :http://lectures-citoyennes.blogspot.fr/
LES CAHIERS DE L'ENTRE DEUX MERS [Patrimoine] : http://www.cahiers-entre-deuxmers.fr/
LES CHANTIERS TRAMASSET [Bateau En Bois &
Fanfare] :http://www.chantierstramasset.fr/
LES FAIRE AILLEURS [Autonomie] :http://www.faireailleurs.org/
LES NEZFRAGES [Brigade Des Clowns] :http://nezfrages.over-blog.com/
LE SAMOVAR [Salon De Thé Alternactif] :http://www.lesamovar.ouvaton.org/
L'OUKAZE [Zone Autonome Temporaire] :http://l-oukaze.over-blog.com/
NEVER SURRENDER [Infos] :http://never-surrender.over-blog.com/
PERIPH PROD [Films/Docs/Vidéos] :http://www.periph-prod.com/
SURVIE GIRONDE [FrançAfrique] :http://surviegironde.blogspot.com/
TB33 [Télé En Ligne] : http://www.dailymotion.com/-tb33/
CLAPAS FERTILE DES LANDES:
ECOLIEU JEANNOT Peye, route de Mâa 40370 RION DES LANDES http://www.jeanot.fr/
Un jardin éducatif : espace dédié à la pratique du jardin et au travail de la terre, des supports
pédagogiques vivants avec un rucher, une marre, des animaux, les parcelles de cultures, mais aussi
des infrastructures d’accueil dont un espace camping, des toilettes sèches, une cuisine collective et
un centre ressource. Avec tout un espace dédié à une production maraichère, mais aussi des
ateliers, formations, mini-camps, animations culturelles, l’éco-lieu JEANOT ouvre à tous son
espace d’expérimentation et d’éveil à une alternative de production et de consommation.
ECOHAMEAU OASIS LA SOURCE route de sore 40340 ARGELOUSE http://eco-hameauargelouse.org/index.php contact@eco-hameau-argelouse.org autoconstruction éco-logique et
économique d'un éco-hameau en zone rurale qui comprendra des habitations en bottes de paille
porteuse, louées à prix équitable, un atelier de transmission des pédagogies et des savoirs, un

ensemble culturel et social (bistro-brasserie, épicerie, boulangerie…), un atelier du bien-être, des
bâtiments nécessaires à toutes les activités vivrières sur place (maraîchage, production d’œufs, de
fromage, de miel, de spiruline, de plantes médicinales, de fruits, de semences, de jeunes plants...) et
artisanales agricoles. offre 6500 m2 de serre sur 7ha plein champ et habitat 500m2, coloc possible
BENICO quartier Esting, à MIMIZAN Magasin ouvert le lundi, de 11 à 12 heures, et les mercredi
et samedi, de 16 h 30 à 19 h 30. Courriel : earlbenico@gmail.com Benjamin Alquier : 06 85 41 73
33 et Nicolas Marchal : 06 84 52 44 80 Bienvenue chez Benico, nous sommes deux cousins
passionnés de nature et de voyage qui venons de créer une exploitation maraîchère de 3 Ha situé à
Mimizan, en plein coeur de la forêt et à seulement 5 Km de l'océan. Le quotidien est rythmé par la
plantation, la récolte et la vente de nos légumes à la ferme et sur les marchés. Du jardinage,
bricolage, construction, et de nombreuses activités variées en plein air sont au programme. Mais
aussi les balades à la plage et dîners entre amis. Ambiance conviviale et bonne humeur au rendezvous. Français, Anglais, Espagnol et Japonais parlés.
LE JARDIN BIO. 1880 le vieux richet 40410 PISSOS 0558077975. marielousse@yahoo.fr
Situé à 35 km de l'océan dans le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, au coeur de la
forêt, je travaille un jardin Bio d'un hectare, le maraîchage est mon quotidien, je souhaite accueillir
pour partager avec moi les classiques du potager, repiquage, désherbage, récolte et pourquoi pas la
vente sur le marché. Si vous aimez le calme et la nature, alors bienvenus. Nous vivons au bord
d'une très belle rivière sauvage et préservée " La Heyre " dans laquelle vous pouvez vous rafraîchir
ou faire du canoë. Français parlé uniquement. Pommes de terre Légumes plein champ Maraîchage
sous abris Vente directe : A la ferme, Sur les marchés/foires/salons, Livraison de paniers,
VIEVIENAT 415 chemin de mounicq 40700 monget 0558791619 annyvera@orange.fr collectif
sur 5 hectaresdont 4h agricole et 1 hectare constructible- jusqu'a 18 logements! propose:
exploitation des terres, 5 caprins, 6 ovins, construction cabane, installation mobil home ou louer
chalet, démarrer un potager, productions de volailles, artisanat alimentaire! cherche: jeunes couples
manuels et bon bricoleur pour prendre en charge la partie agricole: maraichage, arbres fruitiers,
artisanat alimentaire et petit élevage
LA COURGEYRE 40110 ONESSE ET LAHARIE 055073477 thomas.jeanson@anadoo.fr 12ha
jardin prairie bois de pin marais bat d'accueil de 200 m2 800m de la rivière! yourte ok! cherche
personnes avec du savoir faire pour reprendre le lieu
ECOLIEU DE LA GALINETTE Chemin de pouhuron40260 TALLER 06.26.25.30.53 Nous ne
sommes pas ouvert chaque jour, veuillez nous envoyer un mail ou téléphoner avant votre venue
afin de prendre rendez-vous, merci et à très vite ! il représente 1.3 hectares, il est composé de 2
maisons d'habitations qui servent aussi de fournil et de savonnerie pour les ateliers, d'un paddock,
d'un parc pour chèvres avec nurserie, d'un grand potager, d'un coin agroforesterie, d'un verger,
d'une serre et d'une grange. un lieu d'une redécouverte de "vivre ensemble avec bonheur"un lieu de
partage, de générosité, de solidarité et d'écoute, un lieu de découverte pour une vie responsable en
accord avec la planète, Un lieu d'ateliers, de démonstrations, d'expérimentation vers une vie écoresponsable et alternative, un lieu de respect de la nature et de l'environnement, un centre
expérimental en permaculture, un lieu d'écologie pratique...etc
CLAPAS FERTILE DU LOT ET GARONNE:
ASSOCIATION SAVOUREUSES PLANTES SAUVAGES
savoureusesplantessauvages@orange.fr
http://savoureusesplantessauvages.wordpress.com/category/informations-generales/ découverte
des plantes sauvages

LE BIAU GERME 47360 MONTPEZAT D AGENAIS biaugerme.com 05 53 95 95 04 Créé en
1982 par Sylvia et René Schmid pour produire des semences bio : 300 variétés potageres,
condiments, etc.
FERME DE CROZEFOND 47150 ST AUBIN Courriel : fermebiodecrozefond@yahoo.fr
Courriel 2 : christine.pozzer@yahoo.fr
Site : www.oleonagre.com Tel travail : 05 53 36 42 41 Tel domicile : 05 53 36 50 19
EARL DE PORTELI Catés 47510 LA SAUVETAT SUR LEDE 05 53 41 94 03 et 06 75 05 68 90
Ferme biologique depuis 10 ans, Sylvie et Didier travaillent l'atelier ovin, avec marchés d'été, vente
directe et activités jardin familial, et divers dans une région agréable, touristique l'été. Nous parlons
l'anglais s'il le faut. Cuisine sans gluten. A bientôt !
LASPISSOTES 47210 Doudrac 06 72 74 58 31 jacquetsandrine@gmail.com
http://permaculture-laspissotes-english.blogspot.com Nous sommes un couple franco-autrichien
(avec un enfant de 2 ans) et cultivons sur notre petite ferme, entourée de bois à proximité d'un lac,
des légumes variés de saison. Notre objectif est de favoriser la biodiversité par les principes de la
permaculture. Nous avons aussi un petit élevage varié selon la saison : volailles, lapins, cochons..
Vente directe sur les marchés locaux des légumes frais et cuisinés. Français, anglais, allemand et
espagnol parlés
FERME LOU CORNAL 47270 ST PIERRE DE CLAIRAC 06 28 06 05 92. WWOOFers qui
cherchez à vivre à la ferme au rythme des chèvres, soyez les bienvenus. Ici, on a déjà pleins d'idées
et on en cherche encore ! Si vous avez envie de partager votre énergie, de mettre à profit vos
connaissances et capacités, de nous faire découvrir vos passions, votre pays, votre culture, votre
cuisine alors, notre ferme est faite pour vous ! Nous serons ravis de vous accueillir à la ferme et de
vous faire découvrir "le monde de la chèvre et du fromage". A vos bottes ! Français, anglais et
espagnol parlés.
FERME AU GUIRAUDET 47270 ST PIERRE DE CLAIRAC 05 53 79 73 68. www.auguiraudet.fr · ferme-bio@au-guiraudet.fr Bonjour ! Nous sommes une famille avec 3 enfants. Nous
vivons et travaillons sur une ferme bio de 30 Ha, avec une belle vue sur la vallée du Lot dans le
sud-ouest de la France. Nous avons des légumes (plein champ et sous abri), que nous vendons sur
les marchés et à des magasins bio, et des grandes cultures, donc les activités sont très variées. Nous
sommes végétariens, nous faisons notre propre pain. Nous aimons rencontrer des gens, partager,
apprendre et nous aimons rire. Nous parlons français, anglais, néerlandais et espagnol. LOCATION
: 45 km. Agen
LE CHEVREUIL 47360 MONTPEZAT D'AGENAIS 05 53 95 40 44 Petite communauté établie
sur les coteaux du Sud-Ouest de la France. Elle se situe dans la région des pruneaux et dans celle
où se pratique une agriculture (biologique) diverse. La surface de notre domaine est de 15ha,
composé pour la plupart de prés et d’espaces boisés. Notre activité principale est le maraîchage,
nous possédons également des vaches, des moutons et quelques arbres fruitiers. La vente des fruits
et des légumes se fait sur le marché et dans notre épicerie à la ferme. La viande bovine est vendue
en colis. Pour la maison, nous cultivons des herbes aromatiques et des framboises, nous réalisons
notre pain au levain, préparons des conserves de fruits et de légumes… Notre but est de vivre en
harmonie entre nous et avec la nature qui nous entoure. Nous aimons travailler ensemble, veillons à
garder les mêmes droits et sommes attentifs au développement de chacun. Nous voyons les bons
moments comme un temps pour en profiter et les passages. ex-communauté de l'Arche. 7 habitants
sur 15 ha, vaches, moutons, agriculture.

COUSTETE 47370 THEZAC 06 74 59 45 35 Nous vous accueillons sur notre élevage d'une
cinquantaine de chèvres pour soigner et garder les animaux, faire du bon fromage et divers petits
travaux selon la saison. Loïc, Gaèle et le petit Merlin.
ROC ROUGE 47370 MASQUIERES mathieu.rabouin@neuf.fr 06 14 25 42 37 Salut à vous,
Roc rouge, écrin de verdure sauvage sur les contreforts du Quercy, vous invite pour un moment
d'échange et de contemplation... Bien sûr jardinage aussi, mais surtout en ce moment, restauration
de la ferme ! Bienvenido, welcome, wilkommen... Français, anglais, espagnol et allemand parlés.
EARL COTEAUX NATURE Las Condios 47470 BEAUVILLE 05 53 96 36 59. En pleine
nature, dans un espace privilégié, bordé de bois et de vallons, je serai ravi de vous accueillir pour
vous faire découvrir le maraichage sur des terres cultivées en bio depuis plus de vingt ans. Depuis
le semis jusqu'à la vente aux particuliers, vous pourrez vivre toutes les étapes de la production de
légumes sains et surtout bons à déguster (c'est important, la plaisir de la table !!), car je privilégie
particulièrement les variétés anciennes de légumes. La production est intégralement vendue en
direct sur un marché et par un système de paniers. Pendant l'été, je procède également à la
transformation des fruits et légumes (ratatouille, coulis, confiture, etc ...), et je produis toute l'année
mon propre pain. Alors, à bientôt !"
FERME AU RYTHME DES SAISONS Laverny 47600 MONCRABEAU 06 64 34 49 00. Mail
les.saisons.musicales@gmail.com Bienvenue Au Rythme des Saisons ! En mai et juin 2013, nous
vous proposons un chantier d'écoconstruction TERRE-PAILLE encadré par un artisan maçon
(remplissage d'une ossature bois sur 30 cm, isolation intérieure ou extérieure sur 15cm). Venez
apprendre la technique sur une semaine ! De juillet à septembre venez découvrir le maraîchage
(semis, plantations, soins aux plantes, récolte et vente en AMAP). Début aout, l'association Les
Saisons Musicales organisera à nouveau le Festival de Cauberotte sur la ferme. Vous pourrez aider
à l'organisation de cet événement (voir site web). A très bientôt.
LE PETIT COULOUME 47600 MONCRABEAU 05 53 65 49 25 ou 06 19 44 08 94. Nous
sommes un jeune couple avec deux enfants, dans une maison en pierre sur les coteaux du Lot et
Garonne, à la frontière du Gers. Nous avons un élevage de chèvre avec transformation fromagère.
Vous pourrez participer aux soins des bêtes, à la fabrication du fromage, aux foins, à la construction
du nouveau bâtiment et au potager. Nous aimons les bonnes choses et discuter de voyage et
agriculture. Nous parlons Français, Anglais, et un peu Espagnol.
EARL CHANTELAUZE Pigaillon, 47700 ANZEX 05 53 93 98 86 Jeune couple vous accueille
dans sa ferme en agriculture biologique. Située près de la forêt des Landes dans les côteaux de
Gascogne, nous pratiquons la polyculture : vigne, culture de figuiers, céréales, bois, prairies, etc.
Nous vous proposons un échange fondé sur la participation aux activités des champs d’une part et
sur des discussions autour des théories et applications de l’écologie d’autre part (agroécologie,
gestion durable des ressources naturelle, économie de l’environnement, prospérité sans croissance,
etc.). Sur la propriété ou à courte distance : pêche, VTT, balades, natation. Français, anglais,
espagnol parlés et allemand compris.
LA CROISÉE DES CHEMINS - RUFFIAC 05 53 83 38 24 - Fruits et Légumes Ferme
maraichère et fruits en agriculture écologique. Accueil stagiaires tout au long de l'année. Travail
varié. Projet de travail avec chevaux.
EARL DES HAIES, 47800 ROUMAGNE 05 53 93 75 19 ou 06 30 70 32 59 Nous vivons dans
une ferme située dans le nord du Lot et Garonne (limite Dordogne et Gironde) spécialisée dans le
maraîchage biologique depuis 2000. Nous sommes parents de trois enfants (23, 22 et 20 ans). Nous
pratiquons la vente à la ferme le mercredi et le samedi ; Nous avons aussi des poules, un chien

etcinq chats. Nous proposons au WWOOFer de participer aux activés de maraîchage (semis,
plantations, désherbage manuel, récolte…), de vente à la ferme, ainsi que d’aider dans les tâches
liées à l’entretien des lieux et des animaux. Vous pourrez aussi participer au plaisir de cuisiner, en
particulier les légumes fraichement cueillis. Nous parlons le français, un peu l’anglais et l’allemand
DES MOUTONS DANS LES ARBRES à MONCRABEAU 0621783109 www.des-moutonsdans-les-arbres.fr propose: stages et ateliers tous publics autour du travail des fibres textiles
naturelles- filage au rouet, feutre, teintures végétales
ECOLIEU 47 le bourg 47260 BRUGNAC 0553935998 ecolieu47@hotmail.fr jardin verger offre
2 terrains constructibles, accueil dans studio possibilité de poser yourte
CLAPAS FERTILE DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES:
GRAINES DE LIBERTE: association à BAYONNE qui diffuse l'agroécologie et développe les
jardins partagés www.ethiopiques.fr www.ezkandrai.fr
LA GOUTTE D'EAU: cette-eygun lesamisdelagouttedeau@hotmail.fr TEL 09.51.86.23.60
Plateforme collective de réalisation originales, innovantes, festives
https://www.facebook.com/gardaremlagoutte http://lagouttedeau.over-blog.com/
JARDIN BIO DE SAINT ARMOU Chemin Catouet 64160 SAINT ARMOU 05 59 68 94 65
philippe.hingand@gmail.com C'est une agriculture à échelle humaine, un jardin potager. Légumes
courants, anciens et exotiques en vente directe au marché bio depuis 15 ans. Plants pour les
particuliers à la saison. Réflexions sur la décroissance, l'alter mondialisme et la solidarité
internationale. Français, espagnol et un peu d'anglais parlés.
LA COUDRAIE 3150 route des Pyrénées 64290 AUBERTIN 05 59 82 70 41
martinechenaux@wanadoo.fr Petits vergers (noisetiers, pêchers) et petits fruits (framboises,
mûres), quelques ruches, un âne, des brebis dans les coteaux du Jurançon dans une très belle nature
face aux Pyrénées. Accueil dans cadre familial des personnes souhaitant participer au désherbage
manuel, à la fabrication de BRF, à la cueillette (par période : par exemple pêches mi juillet-mi
août), à la fabrication de confitures, à la taille des arbres en hiver... Français, anglais (moyen),
allemand et portugais (moyen) parlés.
LES JARDINS D'ELISE 4 route de Bentayou - 64460 MAURE 05 59 81 56 73 3 Ha Farm,
growing vegetables and biological arboriculture require help with harvests, gardening and animals
care.
XOTILDEIA Les Serres Bourg, 64640 ARMENDARITS. xotildeia@gmail.com Nous sommes
engagés dans la mutation du maraîchage en Bio, durable et développement des circuits courts.
Venez nous rejoindre pour nous accompagner dans notre tâche en nous apportant vos savoirs-faire,
votre richesse culturelle… Nous vivons en famille. Notre ferme qui compte deux associés et une
apprentie cultive un grand nombre de légumes et quelques fruits. En outre, nous développons des
outils collectifs avec d’autres maraîchers dans les secteurs de la production, de la transformation et
de la commercialisation de nos produits. Soyez les bienvenus ! Français, basque, anglais et
espagnol parlés.
ASPE Rue de l'Eglise - 64680 BUZIET bernard.ricadat@wanadoo.fr. 05 59 21 01 98 et 06 31 40
81 39 Miel d'Acacias, de Tilleul, de Bruyères, toutes Fleurs. - Pollen. ... Apiculteur avec 80 ruches
en production accueille WWOOFers pour partager ses activités. Transhumance des ruches l’été en
Vallée d4aspe, travaux à l’extérieur sur les ruchers, à l’intérieur pour la remise en état des ruches,

mise en pot, transformation, vente sur les marchés, livraisons. Il y a aussi l’entretien et la récolte du
jardin familiale et des petits fruits. Possibilités de randonnées en montagne. Français et anglais
parlés.
LA GRANGE DE MAUPAS route de salies 64270 BELLOCQ 0632024875
lagrangedemaupas@yahoo.fr remise en état d'une ruine et demande d'aide pour la construction d'un
frigo naturel! offre: séjour en caravane, des légumes bios à tous les repas, confort alternatif sans
réseau ni edf
CLAPAS FERTILE DE L'AUDE:
ZAD AUDE http://zadaude.wordpress.com/ Le déboisement de la forêt de Sivens doit avoir lieu
avant le 31 mars, les occupants défendent la zone pour protester contre le projet de barrage et son
monde (agriculture intensive, nucléaire, destruction biodiversité, condamnation du vivant…)
LA MAISON NON MARCHANDE DE PUIVERT 04 68 20 76 75 et 06 68 81 13 38
L'association pour les échanges non marchands et la culture libre (ANOMALI) propose un espace
de gratuité ouvert à tous, composé d'un magasin gratuit et d'un espace d'emprunt ; c'est la maison
non marchande de Puivert. Nous disposons d'un jardin potager avec une partie libre d'accès et de
cueillette pour tous. Nous transformons nos récoltes (confitures, confits etc...). Nous rénovons
notre maison à la main et utilisons des techniques d'éco construction (ex : isolation à la laine de
mouton brute) en prolongeant les principes de simplicité volontaire dans notre vie quotidienne. Il
vous sera possible de participer activement à l'expérimentation du "vivre au maximum avec le
minimum"! Français et anglais parlés. http://nonmarchand.org/pmwiki/Public.Accueil
LE BIO DANS L'AUDE: http://www.bio-aude.com/legumes_frais_bio_dans_l_aude_q2d6.php
tous les producteurs bio...
LA ONZIEME TOILE avenue du languedoc à HOMPS http://onziemetoile.midiblogs.com/
circuit court
K FEE TARTINES à ESPERAZA (Aude) https://www.facebook.com/KFeeTartines snack bio
BAZAR LIBERTAIRE 44, rue de la République 11000 CARCASSONE libraire libertaire
FERME LES ECHAUSSES collectif agriculture bio artisanat route de chalabre 11300 limoux
http://www.terredeliens.org/echausses
LES JARDINS DE BOHEME Chemin de Caulet 11240 BELLEGARDE DU RAZES
0468698389 ou 0631267669 l’agriculture, l’horticulture, le théâtre, la (éco-)construction,
l’informatique et l’espéranto, nous souhaitons ouvrir l’espace que nous créons pour y accueillir
chacun en réponse à ses attentes : détente, découverte, activités créatives, … Un coup de main
( voir tranches travaux restantes) Un apport matériel ( voir fournitures manquantes) - besoin de
bénévoles, aux conditions WWOF (Willow Wind Organic Farms) pension complète contre 4 heures
de travail.
L'OLIVETTE DE LANGEL 11 110 ARMISSAN 04 68 27 17 22 olivette-langel.com/ 7 km de
Narbonne et à 15 Km de la mer, domaine de 2 ha d'oliviers principalement (huile d'olive et olives
de bouches) auxquels s'ajoute une multiplicité de petites activités (potager, poulailler, quelque
chèvres, bois, jardin d'ornement). Nous vivons dans un lieu isolé et à la fois proche de la zone
urbaine. Les activités possibles sont très diverses au gré des saisons, des nécessités et des envies.
Nous avons des pratiques biologiques et bio-dynamiques. Nous parlons anglais comme une vache

espagnole et espagnol comme une vache folle.
LA BELLE VERTE DE L'AUDE Le Chêne Vert, 11190 SOUGRAINE 04 68 20 44 82 en bord
de rivière, entouré de dizaine d’hectares de forêts, à quelques kilomètres du Pic de Bugarach (Près
de Rennes Les Bains) Nous sommes un groupe de 5 personnes (+ 1 enfant) visant à l’autonomie
alimentaire et énergétique. Nous vivons avec 3 chiens, 6 chats, 3 ânes, 18 poules, 1 Jar et 1 Agneau
(pour l’instant). Respect total de la vie animale. Nous développons, sur un hectare de terrain, une
expérimentation en permaculture : jardinage, transformation, cuisine vivante bio et végétarienne…
Nous démarrons ces diverses activités et tout est à faire : montage d ‘une construction bois (style
yourte), maraichage bio, verger, débroussaillage, ramassage, auto-construction etc. (chantiers
participatifs envisagés). Par ailleurs, une partie du lieu est une grande maison, avec place et
confort, ouverte à l’hébergement de stagiaires et à l’accueil de conférences, stages, formations. Il
est non fumeur, sans alcool et végétarien. On essaie de parler français correctement ; (on a plus de
mal avec les autres langues). Pas de télévision mais des instruments de musique, des ordinateurs et
des accès à internet. Votre expérience et vos connaissances sont les bienvenus et nous sommes prêts
à partager notre aventure et notre vie quotidienne dans la confiance, le respect mutuel et la bonne
humeur. A bientôt.
TERRE DE VIE DU CINOBLE route des Baillessats 11190 CUBIERES SUR CINOBLE
terredevieducinoble@gmail.com 04 68 20 94 41 Louise 06 22 24 42 79 Joseph 06 50 09 15 92
Delphine 06 77 20 70 52
http://www.terredevieducinoble.org/http___www.terredevieducinoble.org_/Association_VIVRE_E
NSEMBLE.html Nous sommes un projet collectif de 5 piliers qui portent la réalisation d'un éco
hameau sur une surface de 3,3 ha acquis par la foncière Terre de Liens. Notre objectif est de
permettre à un collectif de vivre et d'oeuvrer autour d'un centre de formation en permaculture, agro
écologie, éco construction et vie collective. A présent, 5 yourtes collectives et 4 yourtes
personnelles sont sur le terrain, 1 maison dans le village avec téléphone, internet et douche. Les
activités auxquelles vous pourrez participer durant les mois qui viennent sont : culture en
maraîchage des buttes, création de baissières et d'un bassin dans l'esprit de la permaculture, éco
construction d'un abri bois, d'une cabane à outils, d'une salle d'eau, d'un chauffe eau solaire, d'une
phytoépuration, débroussaillage, coupe de bois, montage de la yourte shop, aide à la couture de
réfection de toiles, transformations de produits du jardin... Vous pourrez aussi participer à des
pratiques de Qi Gong, massages, méditation, cercles de parole, soirées chants et cinéma
documentaire .Le lieu est sans fumée ni alcool et végétarien. Pour tous contacts téléphoniques en
anglais, veuillez contacter Delphine et pour tous contacts en français, appelez Joseph, merci.
Français, anglais, espagnol et allemand parlés.
LES CLOUTETS 11190 SOUGRAIGNE 04 68 69 84 http://www.bioaude.com/le_paysage_comestible_p35.php Voilà 25 ans que l'on travaille sur cette petite propriété
collinaire dans les Corbières occidentales. Nous sommes tous les deux formés en permaculture et
nous faisons aussi des conceptions de paysage comestible. Nous avons choisi de nous occuper
d'une race de brebis en voie de disparition (Guirra ou rouge d'Espagne) que nous vendons
principalement pour la viande ou la reproduction. Nous avons aussi beaucoup d'arbres fruitiers
(variétés anciennes et nouvelles greffes sur le sauvage) une plantation de noisetiers, forêt de
châtaigniers et jardin potager. Le village en bas a des thermes. Nous avons eu une entreprise de
paysage comestible et de conception en permaculture pendant 20 ans, notre activité de design et de
conseil continue avec aussi des formations en permaculture et de stages en Arboriculture naturelle.
Les musiciens sont les bienvenus, nos fils sont tout les deux des bons musiciens. Si vous êtes
décidé à venir s'il vous plaît respectez votre engagement ! Nous n'apprécions pas beaucoup le fait
de nous priver d'autres belles rencontres qui auraient pu avoir lieu si seulement celui qui se désiste
prend (juste) la peine de nous en avertir... Français, anglais et hollandais (un peu)
parlés. Calendrier : L'Agnelage se passe pendant les mois dejanvier-février. Après les soins

quotidiens des agneaux et le troupeau continue pendant 2mois jusqu'à la tonte. Puis les brebis et
agneaux vivent dehors en permanence ensuite on vide le fumier. Le jardin nous nourrit toute
l'année. Nous récoltons le foin début de début juin jusqu'au 20 juillet environ. Nous introduisons
les béliers dans le troupeau pour la lutte en août puis nous travaillons sur les clôtures et au
débroussaillage. La rentrée du bois de chauffage pour l'hiver se fait à l'automne et en hiver. Les
forêts sont suffisamment grandes pour qu'on chauffe beaucoup avec du bois mort.
L'ABEILLEVIE 27 allées des pyrénées à TREZIERS 04 68 31 87 02 et 06 80 35 34 35
paboudany@orange.fr et stefapi1@orange.fr Bonjour, nous sommes une famille avec deux enfants
(9 et 13 ans). Nous habitons un lieu isolé, vue sur les Pyrénées au sud-est de Toulouse, près de
Mirepoix (09). La principale activité sur notre lieu est l'apiculture avec production de gelée royale,
miels, pollen, essaims. La période la plus intense est d'avril à fin juillet. Autres activités possible :
jardinage, soins aux poules, cueillette de fruits, confitures,auto-construction... Français et anglais
parlés. Bienvenue !
LE MARGOUILLAT VOLANT 16 rue de la pompe 11240 BELLEGARDE DU RAZÈS
http://www.grainesdelpais.com/le_margouillat_volant_12-prod_3.php ferme maraichere
GRAINES DEL PAIS: http://www.grainesdelpais.com/les_producteurs_12.php reseau producteur
DOMAINE DE BERGNES 11260 CAMPAGNE SUR AUDE 04 68 31 83 79 / 06 18 42 41 02
http://bergnes.com/ Sur les hauteurs de la Vallée de l'Aude, à 1,5 Km du cœur du village, nous
élevons un troupeau de vaches Aubrac (55 mères). Nous avons repris l'exploitation familiale, en bio
depuis plus de 20 ans. Toute l'année, les vaches sont nourries à l'herbe. En hiver, il y a un petit
complément de céréales auto-produites. C'est aussi à cette saison que la majorité des veaux
naissent. En été, les mères vont pâturer en estive, à la montagne. Parmi nos projets : aménager un
point d'eau dans les pâturages de printemps-automne, construction de notre maison en ossature bois
- remplissage botte de paille - enduit terre en 2013... A bientôt ! Français et anglais parlés, espagnol
et allemand un peu.
FROMAGERIE CALAS à calas 11270 GAJA LA SELVE Goat farm in south-west France on 40
hectares. We grow grass, hay and cereals for or 60 goats. You can participate for the cheesemaking, the goats and other activities. WWOOFers who stay long enough can learn to milk the
goats by machine. We are not against people who enjoy cooking. Français, anglais et allemand
parlés. LOCATION : Between Carcassonne and Toulouse Goat Farm in south-west France on 40
hectares. We grow grass, hay and cereals for our 60 goats. From April to October we need help for
the cheese-making, the goats and other work. Helpers who stay long enough can learn to milk the
goats by machine. We're not against people who enjoy cooking. The WWOOFers have a room with
bath and balcony.
LE CHALET Route de Chalabre 11300 LIMOUX 04 68 74 34 92 Production : Légumes de
saison au détail ou en plus grosses quantités pour événements particuliers, conserves, cantines...,
Sous forme de paniers pour les abonnés mensuels Commercialisation : A la ferme - Panier - AMAP
Ancien domaine viticole au pied des Pyrénées audoises à Limoux, racheté par la foncière Terre de
Liens, reconvertie en AB avec une production de légumes et de fruits. Nous utilisons 2 ânes pour
une partie de la production qui se fait en traction animale avec la kassine (matériel Prommata).
Nous (8 adultes, 4 enfants) avons un fonctionnement collectif de type co-habitat+, en partageant
des bâtiments, des ressources financières, du matériel, des projets, du travail et ... du bon temps.
Vous pourrez en venant ici découvrir tout cela, tout en participant au quotidien pour les
productions, mais aussi suivant les saisons en faisant le bois, en transformant les fruits et légumes,
en vous occupant des poules et des ânes. Nous faisons aussi de temps en temps des chantiers d'écoconstruction suivant les besoins. Pour en découvrir plus, visitez notre site ! Français et anglais

parlés.
AU CŒUR DU CHÊNE VERT Le Bouich, 11330 SOULATGE 04 68 45 60 69 Nous possédons
un jardin maraîcher / petite ferme biologique (esprit Masanobu Fukuoka) en LanguedocRoussillon, Sud de la France et accueillons des personnes enthousiastes. La ferme produit
principalement des fraises, des salades et des légumes pour les vendre sur le marché et aux
restaurants de proximité. Nous mettons en place un camping à la ferme et proposons des stages de
yoga, dans un cadre magnifique au milieu d'un paysage vallonné, boisé dans les Hautes
Corbières .Cette région possède de nombreux sites naturels et historiques. Nous aimerions
accueillir des membres de WWOOF(avec expérience de vie en pleine nature), qui participeront au
jardin de fraises et de légumes et à mettre en place le camping (en éco-construction). Ils seront les
bienvenus pour partager notre vie quotidienne, avec nos deux garçons (8 et 10 ans) instruits en
famille. Nous vous attendons avec votre bonne humeur pour partager cette aventure. Français,
anglais et allemand parlés.
HAMEAU DE CREUILLE 11330 TERMES 04 68 70 04 88 Nous accueillons depuis 10 ans
déjà dans notre maison rustique et chaleureuse, avec l'excellente cuisine de Jean, les amoureux de
la nature, les cyclistes, cavaliers, randonneurs et tous ceux qui ont besoin d'un bain de nature.
Linda, la jument, les poules, la minette et tous les chants d'oiseaux sont là pour vous accompagner.
Nous produisons fruits, fleurs, légumes, oeufs, confitures et nous faisons beaucoup de cueillette
sauvage : olives, figues, arbouses, champignons... Nous vivons en autonomie énergétique.
LA FERME D'AL ROUIRE 11330 SALZA 04 68 70 05 03 Petite ferme en bio, élevage de
vaches limousines, installée depuis 30 ans, travail avec chevaux de trait. Grand jardin potager
familial. Ânes, poules, chats, chiens. Étés chauds et hivers froids. Nous faisons des légumes lactofermentés et du pain. Nous utilisons le calendrier biodynamique. Notre but est d’avoir une ferme
diversifiée plutôt que hautement productive. Selon les saisons : fenaison, cueillette de plantes
sauvages, coupe de bois, construction, soins aux animaux… A 150 m d’un petit village des
Corbières : Salza. 1h30 de la mer Méditerranée. Deux personnes vivent sur la ferme avec
occasionnellement des enfants jeunes adultes. Lieu de vie simple.
BELLES GARRIGUES Las Peyrisseu 11360 Albas belle.garrigue.florence@gmail.com 06 82
34 84 24 04 68 46 25 19 belle.garrigue.florence@gmail.com. Ferme créée il y a moins de 2 ans,
la ferme des Belles Garrigues est située dans les Corbières sèches. Nous avons 210 brebis que nous
gardons quotidiennement dans la Nature et les vignes arrachées ou bio. Elles contribuent à
l’ouverture et l’entretien d’un milieu en cours de fermeture et d’appauvrissement. La biodiversité
des Corbières est très riche (orchidées, aigles, …), et nous sommes fiers de participer à sa
protection. Nous avons aussi 4 béliers, 3 chevaux, 4 ânes, 2 chiens de protection Patous, plusieurs
chiens de conduite, et espérons 7 chèvres et une vingtaine de poules pour le printemps. La
naissance des agneaux est prévue durant tout le mois d’avril : grand moment, intense et émouvant
souvent. Au mois de mai et juin, il faut soigner et nourrir tout ce monde et profiter de la plus belle
saison dans cette nature assez sauvage. Cette année, ces deux mois seront aussi consacrés à la
construction d’une maison écologique, avec un chantier participatif pour le montage de la
charpente et le remplissage des murs isolants. En mai et juin, nous accueillons les écoles, pour un
programme autour de la biodiversité de la garrigue et du pastoralisme. L’automne et l’hiver sont
plus calmes, avec de longs temps d’immersion dans la garrigue et des aménagements à la ferme.
Nous avons en projet de faire du fromage maison avec le lait de chèvre. Il est aussi possible de se
promener à cheval pour les cavaliers pas trop débutants. La ferme est autonome en eau et énergie,
grâce à des panneaux solaires, un forage et une citerne qui récupère l’eau de pluie. Vous êtes les
bienvenus dans cette vie simple et vivifiante !
LE MOULIN DE CALS 11390 FONTIERS-CABARDES 0468266895 m.decals@yahoo.fr

http://www.moulindecals.com/fr/Le_Moulin_de_Cals-45.html Sur un terrain de 2 Ha traversé par
une rivière de la Montagne Noire, un moulin à eau du 16ème siècle a été transformé en maison
familiale. Mon projet : le terrain doit être remis en état et les vieux arbres du parc entretenus. Le
potager permet de s'autoalimenter et de préparer des conserves, un verger aux variétés régionales se
met en place et des jardins thématiques sont à préparer. Il faut réhabiliter les béals du système
d'irrigation. Projet de résidence d'artiste. Atelier d'écriture. Je peux vous aider à vous perfectionner
en français et espagnol. Ancienne restauratrice, je peux vous enseigner la cuisine. Vous pourrez
adhérer au réseau culturel de cette région nord de Carcassonne.
FERME DU COLOMBIER 11390 FONTIERS-CABARDES festival plein champ
http://www.festivalpleinchamp.fr/acces Le Colombier c'est : les soins aux animaux, (les chèvres
mettent bas en février-mars et sont traitées jusqu’à la fin de l'année), la traite, la fromagerie et la
vente. Jardinage, débroussaillage, bois, ramassage de mauvaises herbes dans les champs.
Ecoconstruction : projet de nouveaux bâtiments, d'aménagement des anciens poulaillers (chantiers
participatifs en écoconstruction envisagés). Français parlé uniquement mais on arrive toujours à se
comprendre....
LAIT CO PAIN Borde Mounoy 11400 LABECEDE-LAURAGAIS 04 68 23 01 19 ou 06 65 36
16 50 laitcopain@gmail.com Bienvenue ! Nous sommes 7 associés (6 au départ, le 7ème nous a
rejoints cette année). Installés depuis presque 3 ans, nous avons une ferme en polyculture-élevage,
au Nord de Castelnaudary, avec : - Un atelier paysan-boulanger, - Des élevages laitiers vaches et
chèvres, - Un atelier de transformation fromagère, - Du maraîchage, - Et une partie accueil pour
enfants atteints d’autisme. Cette année, tout WWOOFer souhaitant donner un coup de main au
maraîchage est le bienvenu (compétences limitées en langues, mais on s’arrange !). Et si nous
avons encore peu d’expérience agricole, nous avons beaucoup d’idées et l’envie de partager avec
d’autres sur notre parcours, nos envies, et nos projets… Contactez-nous pour en savoir plus !
Français, anglais, espagnol, allemand, italien et portugais parlés.
DOMAINE DE TARAILHAN Route de Saint Pierre 11560 FLEURY D'AUDE 06 84 49 54 68.
contact@potager-clape.fr. Nous sommes Installés au sein d'un domaine viticole, au cœur du massif
calcaire de la Clape, à 6 Km de la mer. Au milieu de la nature et en retrait des passages routiers et
touristiques, le lieu est un vrai havre de paix et lieu d'installation et de reproduction de nombreux
oiseaux migrateurs. Des ballades sont possibles à pied ou à vélo en partant directement d'ici à
travers la pinède et, pour les plus courageux, jusqu'à la mer ! Nous sommes 5 : ma femme Sandy,
assistante maternelle, garde des enfants à la maison en période scolaire. Nos 3 enfants : Aurélien (7
ans), Léane (5 ans) et Benjamin (2 ans). Et moi même, Fabien, en cours de mise en place depuis
l'année dernière d'un jardin biologique de légumes de saison. Je cultive des légumes de plein
champ, ainsi que sous serre. Je suis engagé au cahier des charges AB et m'impose des contraintes
environnementales supplémentaires. J'ai également mis en place cet hivers un poulailler de 100
poules pondeuses. J'envisage par ailleurs cet automne de mettre en place un verger diversifié
(pommes poires figues abricots pêches amandes kiwis …). Les activités peuvent être très variés.
Au champ : mise en place de cultures (semis plantation), entretien (taille palissage désherbage),
cueillette. Au poulailler : eau/nourriture, levée des œufs. Autour : entretien des abords, construction
d'un WC sec. La région est chaude en période estivale et les activités au champ se font surtout le
matin tôt et un peu en fin de journée. Enseignant par le passé, j'aime transmettre ce que je sais ou
expérimente et j'aime apprendre et échanger avec les autres pour décider d'une manière de faire.
Nous parlons le français, 3 ou 4 mots d'allemand et 2 ou 3 d'anglais !
DOMAINE DE PECH D'ASPE 11 570 MAS-DES-COURS 04 68 78 96 65 : A 15 km au sud-est
de Carcassonne, petite ferme isolée visant l'autonomie alimentaire. Nous vivons avec des chèvres,
ânes, abeilles, chiens, poules... et cultivons légumes. Nos spécialités : fabrication de fromages,
savon au lait d'anesse, sirops de fleurs et fruits, pains... Les activités sont très variés : auto

construction, débroussaillage... Français parlé. Petite ferme isolée, en cours d'installation, visant
l'autonomie alimentaire située à 15 Km au sud de Carcassonne offre logement et nourriture en
échange d'aide à la ferme. Travaux d'aménagement, construction, plantations, soins aux chèvres,
fabrication de fromages, pains au levain, récolte de miel, soins aux ruches,....
LES JARDINS DE LA HAUTE VALLE, COUIZA http://coop-jvh.org 0468741474 coopérative
qui regroupe des agriculteurs et gère un batiment de450m2 avec un magasin de producteurs et le
matériel de transformation artisanale pour faire des jus et confitures
LE PAYSAGE COMESTIBLE 1100 SOUGRAIGNE info@lepaysagecomestible.com
téléphone : 04 68 69 84 52 http://lepaysagecomestible.com/ formation stage permaculture
CLAPAS FERTILE DU GARD:
LA RESSOURCERIE DU PONT à LE VIGAN ressourcerie, artisanat, projet ouvert,, besoin de
participants en plus, rdevolution@no-log.org village visant l'autonomie
LE GALOUPIO: au VIGAN repère populaire en autofinancement, générateur de vie et de lien
social. Il vous attend placette de la Transition ouvre le samedi, jour de marché, bientôt peut-être le
mardi et le jeudi pour une cantine alternative.
ECOLIEU DE MICHEL ROSSEL à aigualiers près d'UZES recoit chez lui les 5 et 6 de chaque
mois, toutes personnes souhaitant acquérir l'autonomie dans leur vie. Au milieu de la garrigue, il
vous fera découvrir toutes ces constructions, ces systèmes, ces recherches et ces solutions pour
commencer à s'autonomiser seul ou en collectif. A côté, de son énorme maison ( à la Gaudi)
construite avec de la récup, il vous expliquera son plan d'eau en pyramide inversé pour récuperer
l'eau de pluie, comment fonctionne sa phytoépuration, comment faire du biogaz, faire le compost,
sécher ces fruits et légumes, construire en autoconstruction et j'en passe... L'idée sur les 2 jours,
c'est que:
- le 5, il vous éclaire sur tous ces sujets...
- le 6, en échange, vous lui donnez un coup de patte pour un de ces chantiers en cours, qui sont très
ludiques.
LA VIEILLE VALETTE: 30160 ROBIAC ROCHESSADOULE http://collectif.valette.free.fr/
collectif.valette@free.fr 04 66 25 32 62, 04 66 60 07 89 Lieu collectif ouvert a tous, créé en 1997
par des ex-squatteurs urbains qui ont investi ce village abandonné, ont rénové des batiments et
insufflé une vie artistique a la region : nombreux concerts, superbe decoration du lieu (sculpture sur
pierre,
TRANSITION EN PAYS VIGANAIS http://transitionviganaise.wordpress.com/
YURTAO, LA VOIX DES YOURTES

http://yurtao.canalblog.com/

CHEYEN 30000 BESSEGES 0466548477 Coordination des habitants en yourte sur espaces
naturels! formation juridique sur le statut de la yourte
LA MARCHE DU VIVANT http://www.lamarcheduvivant.org/
LA BARAQUETTE 30170 FRESSAC 04 66 93 02 72 fromage A beautifull farm located
between hills and a river. Many animals, especially goats. Our main aim is making cheese. Help
needed in taking care of the animals, milking and making cheese.

LA BORIE DE FALGUIERE 30270 St JEAN du GARD. 04 66 34 35 01 Ferme familiale au
cœur des Cévennes, nous avons deux enfants de 10 et 12 ans. Situés à 5 Km du village (3500 hab),
au bord d'une rivière propice à la baignade, nous y élevons des abeilles (environ 50 ruches) et des
volailles de races anciennes. Nous cultivons des légumes, des fruits et des fleurs sous mention
"Nature et Progrès" et selon des pratiques agro-écologiques (permaculture, biodynamie...). Notre
philosophie du WWOOFing vise l'autonomie et l'indépendance, les échanges de savoirs entre les
personnes et le respect du monde vivant. Nous transformons nos productions et les vendons à la
ferme ou sur les foires bio. Nous faisons des aménagements en éco-construction : poulailler,
yourte, toilettes sèches, murs, rucher traditionnel... En automne, nous cueillons des cèpes et des
châtaignes et coupon le bois. Au printemps, c'est la cueillette des plantes utiles en biodynamie et
pour la confection des purins de plantes. Nous pratiquons la rotation des cultures, la culture sur
buttes, et réalisons notre pain. Nous pouvons accueillir des familles avec enfants de plus de 6 ans,
des végétariens, des intolérants au gluten. Nous parlons moyennement l'Anglais et l'Espagnol. A
bientôt ! Lieu d'accueil pour tous
LABORIE 30720 ST JEAN DU GARD squat, lieu collectif, accueil de passage d'autonome, ne
loge pas mais laisse un bout de terre pour tente, tipi, etc
FERME DE BASSOULS 30450 PONTEILS ET BRESIS amebrille@ymail.com 04.66.61.20.41.
http://fermedebassouls.over-blog.com/pages/CONTACT-6097919.html Bassouls est un hameau de
la haute vallée de la Cèze. Son paysage dévoile le versant est du Mont Lozère. Il y a trente ans,
Michel et Francine ont débuté l'aventure en tant que chevriers. Nous avons aujourd'hui des
moutons, des volailles et des lapins. Nous appartenons aux réseaux Accueil Paysan et Nature &
Progrès. Depuis bientôt deux ans notre activité est aussi un restaurant biologique dans la proche
ville de les Vans. Maël prépare un mémoire de géographie et s'initie au jardinage (légumes, fruitiers
et céréales). Le WWOOFing est l’opportunité de découvrir un paysage, d'en retirer la toile et d'y
trouver des hommes. Vivre avec eux pour se retrouver soi-même. Nous espérons ainsi partager un
quotidien qui s'enrichirait des personnalités de chacun. C'est une découverte pour nous aussi !
Français et anglais parlés.
TARAILLETTE, place thiriez ST JEAN DU GARD maraicher bio
ROUVEYRAC 30460 LASALLE 04 66 85 24 91 Ferme biologique en Cévennes (altitude 350
m). Ramassage des châtaignes (septembre-octobre), jardin, verger, bois de chauffage, entretien du
paysage. Randonnée (Parc National des Cévennes), vélo. Français, anglais, espagnol parlés.
CHEMIN DES CANAUX 30600 VAUVERT 04 66 88 79 60 Famille avec trois enfants (6, 9 et 2
ans) accueille WWOOFers dans ferme en petite Camargue, non loin des marais avec nature
sauvage et taureaux. Les activités agricoles présentes sur le site sont : un élevage de volailles en
plein air, le jardin familial, quelques centaines d'arbres fruitiers, vigne, kiwi, fruits rouges en
permaculture. Si vous le souhaitez vous pourrez également participer selon les possibilités du
moment à des activités d'éco-construction (terre, paille, bois, laine de mouton), à la fabrication de
matériel pédagogique alternatif (méthode Montessori) ou à l'élaboration d'outils solaires (cuiseur
parabolique,...). Un vélo est à disposition. Présence sur place d'une coopérative de produits bios
auto gérée. Français, anglais (faible) parlés.
FERME D'AUZILLARGUES 30 940 ST ANDRE DE VALBORGNE 04 66 83 78 99 Nous
avons une centaine de Brebis laitières et fabriquons des fromages (tomes, croûtes lavées, bleus,
fromages lactiques), briques, yaourts, faisselles, brousse). Nous élevons les agneaux et les
commercialisons transformés en plats cuisinés (cassoulet, chili, terrines, saucisses, merguez). Nous
faisons notre jardin et vendons quelques sirops fabriqués avec les fruits du jardin. L'activité
principale est la transformation fromagère, donc traite matin et soir.

LA FERME DU CAMPET 3000 LASALLE 04 66 85 47 51 Nos activités sont le maraîchage au
printemps, été et automne, la transhumance au mois de juin, foin au printemps. Châtaignes en
automne, bois défrichage en hiver. Exploitation en périphérie du Parc National des Cévennes,
nombreuses randonnées. Vente de produits sur le marché de Pâques à Toussaint. Les WWOOFers
sont accueillent et vivent, partagent la vie de famille. Français et anglais parlés
MAS DE CABRIERES route de poulx 30320 MARGUERITTES Au coeur de 300 ha. de
garrigues Nimoises et de 40 ha. de prés: une ferme équestre/élevage bio (Ecocert) de chèvres
Roves, brebis Corses, vaches Jerseyaises, ânes de Provence, chevaux Barbe, chiens des Pyrénées,
avec 5 hommes, 3 femmes et 5 enfants (1 à 16 ans, tous Français) habitant un hameau de 3
maisons/ferme avec dépendances et peu de confort, cabanes/caravane dans les bois.
Approvisionnement d'eau par la ville et par source/forage. Un projet d'énergie solaire et
développement d'un écovillage. Médecin, école primaire, commerces: 3 km. et gare/enseignement
secondaire: 5 km. Leur association œuvre pour la sauvegarde des garrigues et de l'environnement
gardois. Ils accueillent des personnes en difficultés, désirant travailler sur une ferme, forment
bergers, offrent d'organiser des stages/séminaires/fêtes/débats autour d'un feu de camp, aimeraient
des échanges diverses, entre autres de fromage/viande. Le projet est ouvert à des
familles/personnes végétariennes, habituées à la vie collective et aimant les animaux, intéressées en
agriculture/élevage/vente/commerce/administration et tolérantes envers la diversité et la différence.
Participation de tous au quotidien. Apport financier n'est pas nécessaire. Souhaits: autonomie financière, vie sobre sans dépendances, une recherche intérieure et pour tout le monde: un travail
relationnel. En partant de la Valette, je garde dans la tête l’image de tout le boulot réalisé par ce
groupe acharné, bruyant et plutôt bordélique... mais aussi qu’il n’est point de réponse simple pour
s’organiser collectivement et réinventer le quotidien.
ECOMMUNE LIBRE DE LA VALETTE 30160 LA VIEILLE VALETTE / ROCHES
SADOULE 04 66 25 32 62, fax 04 66 24 32 72 reconstruction du village et le défrichement des
terrasses qui sont ensuite mises en culture. Sur le plan de l’électricité, ils atteignent actuellement
l’autoproduction totale grâce à des panneaux solaires et un groupe électrogène pour les périodes de
grosse demande, ainsi qu’à une réduction de leurs besoins. En 1992 l'ass. Résonances a acheté une
bâtisse et un demi hectare de terrasses embroussaillées dans une petite vallée abandonnée des
Cévennes minières, à 380 m. d'altitude. Aujourd'hui, malgré le fait que la vallée est déclarée
insalubre par la préfecture depuis 1996, une dizaine d'adultes + 3 enfants et nombre de visiteurs des
presque 200 personnes impliquées, occupent - sans titre - la totalité de cette propriété de l'ONF
(bienveillant à leur regard), pour vivre une expérience "concrète et pas élitiste", sociale,
économique et écologique. Il y a la grande maison avec dépendances, le hameau de 15 maisons en
ruine et des autoconstructions en bois, sur 30 ha. de bois, 6 ha. de prés et 2 ha. de jardins/vergers, alimentés par l'eau de source. Ils développent "des activités d'insertion et de dynamisation
locale, peu coûteuses, car autonomes". Leurs activités, dépendantes de leur libre volonté et non
d'attentes extérieures, comportent les chantiers pour aménager le lieu, l'entretien du forêt et des
jardins en compostage (méthode "des templiers"), l'élevage de moutons, des spectacles musicales/théâtrales dans un décor solaire autonome, des stages artistiques ou d'autonomie alternative, un
projet de valorisation de brous- sailles pour la production de biogaz et des actions d'entr'aide aux
autres collectifs, comme l'Ass. Mille-Pattes et le Mouvement Droit Paysan, pendant l'occupation
d'une ferme abandonnée en Ariège. Le collectif fonctionne avec une charte, la mise en commun
d'argent/de matériel/des repas. Les visiteurs sont bienvenus, peuvent participer aux chantiers et
apporter leurs compétences. On devient membre en trouvant sa place, en développant un projet ou
en participant aux chantiers et conseils: leurs réunions qui traitent de tout, le relationnel compris.
Accès par une piste d'un kilomètre, médecin/école/gare/commerces à 3/5 km. Les habitants de la
Valette ont crée un terme : ils se définissent comme ARTICULTEURS. Ainsi, l’expression
artistique constitue un des autres points forts du lieu. La production est particulièrement riche et

variée avec beaucoup de théâtre, de la peinture, de la sculpture sur pierre, de la musique, de la
danse, du chant... L’occasion de relancer certains échoués dans des voies sans issue de l’existence
sur des chemins plus constructifs, mais également la porte ouverte aux glandeurs et colporteurs de
zizanie. Cet aspect constitue sans doute une des zones douloureuses et houleuses pour le groupe. La
gestion du collectif incluant des personnes en "décalage" intense représente ainsi un frein dans la
construction du projet.
FRUITS OUBLIES ST JEAN DU GARD www.fruitsoublies.org 0466853337 association qui
édite une revue sur les variétés fruitières, ainsi que des cahiers techniques et des supports de
conférence ou d'exposition
PALLIERE 30140 THOIRAS 0641821616 ramca@live.fr collectif axé sur la permaculture !
recherche: nouveaux participants, bricoleur, autonome et indépendant pour vivre sur lieu de 80
hectares! possibilité d'y poser caravane dans un premier temps
RESPECT 30160 GAGNIERES 0630784415 assorespect@hotmail.fr : projet: développer un lieu
permaculturel sur terrasses! jardins, poulailler, lieu de vie, ts, phytoépuration, miasonn=ette en
paille,! propose: un peiti coin dans la foret pour poser la tente! cuisine commune dans la
maisonnette en paille: douche solaire! nourriture bio! demande: aide au jardin, poulailler, entretien
de la foret, cueillette sauvage et séchage
PEYRAUBE 30770 ARRIGAS 0499644791 www.aerium-centre.com ecovillage de plus de 30
adultes et enfants! cherche :habitants
COLLECTIF CREATIF DU CASTELLAS 3 impasse du castellas 30160 BESSEGES
0466603157 http://fr.ekomundi.org éco rénovation ecolieu! cherche nouveaux membres
BRASSERIE DES GARRIGUES: Local B4 ZA de l'Arnède 30250 SOMMIÈRES 04 66 71 05
53 SAMOTYJ Gwenael : 06 28 32 15 46 PIERRE-AUGUSTE Emmanuel : 06 20 77 68 39
VARRAY Eric : 06 22 67 08 05 brasserie-des-garrigues@orange.fr
http://www.brasseriedesgarrigues.fr/
MOULIN DU COUDOULOUS Rue du Vieux Pont 30000 AULAS Horaires Lundi 19
novembre : 9h - 12h et 14h - 17h Mardi 20 et mercredi 21 novembre : 9h - 12h
Récolte acceptée à partir de 10 kg d'olives. Obtenez votre propre huile d'olive à partir de 150 kg
d'olives. Quelques infos utiles : Pour une meilleure conservation, les ollives seront apportées dans
des caisses ajourées. Les olives doivent être saines, sans trop de feuille ni brindille, le rendement
dépend de la maturité de l'olive, de la date d'apport de vos olives. Pour la reprise de l'huile, vous
pouvez apporter vos récipients ; ils doivent être obligatoirement propres et sans odeur. Si vous le
souhaitez, des bidons de 5L seront en vente au Moulin.
LA CASTAGNE DU CÉVENOL 30450 AUJAC brasserie à la ferme transformation châtaigne et
marron bière à base de fleurs et de fruits 04 66 54 49 81 contact@la-castagne-du-cevenol.fr
BRASSERIE DES CÉVENNES 12, avenue de Rochebelle 30120 AVEZE 06 24 46 43 49
regisdanten@gmail.com
LA BELLE VERTE bolène 30130 PONT ST ESPRIT http://belle-verte.over-blog.com/
maraichage, arboriculture, vegan, vacances, recherche de tranquillité et de nature, pique-nique,
curiosité, bénévolat, wwoofing, couchsurfing, stage, aides diverses,
LA BELLE VERTE 30000 ST PAULET DE CAISSON 0668607220 jcette@hotmail.com écolieu

vegan 7ha, 2500m2 cultivable petits fruits jardin ! autonomie en eau, électricité, chauffage! offre
hébergement sur place, repas conviviaux, échanges de savoirs! demande aide maraichage stage ou
bénévolement
VIE AU GRAND AIR DES CEVENNES la jusse 30110 LES SALLES DUBARDON
vgacevennes@yahoo.fr 0466549503 bigdrum01@yahoo.fr asso d'entraide et de chantiers
solidaires en cévennes
GRAINE DES CEVENNES 30110 BRANOUX LES TAILLADES
www.grainesdescevennes.blogspot.com maraicher, lieu festif, et pédagogique, lieu de baignade
ASSOCIATION COMM'UN JARDIN Le Jardin du Reyà 1 km après Pont d’Hérault sur la route
du Vigan (en partant de Ganges)pour plus d’infos: 06 79 51 75 35
LES GLANEUREUSES Calade, 1 rue Poterie 30250 Sommières. http://lesglaneureuses.org/
Cueillettes de plantes, fleurs, fruits et légumes dans la nature ou les lieux publics et
privés. Transformations, Ventes Convivialité et détente assurées URGENT : Recherchons local 30
à 50 m2 dans un rayon d'environ 10 km autour de Sommières. accessible en voiture Etudions
toute proposition; Pour nous joindre utiliser notre formulaire de contact cliquer ici
LA CALEBASSE à SOMMIERES groupement d'achat local écologique
http://a.strid.info/la_calebasse.html
L'OEIL VERT Impasse de la Mariette 30730 Gajan contact : 09 54 14 53 26 association est
vouée à l'éducation dans les domaines de l'environnement, de la culture et du patrimoine en
direction de tous les publics. Elle souhaite agir dans un esprit humaniste, d'échange et de partage.
Elle veut, par ses actions, s'engager pour un développement durable, pour le maintien de la
biodiversité et de la diversité culturelle et pour la sauvegarde du patrimoine sous toutes ses formes.
RAHMABAMAN 250 Chemin Férré - 30250 SALINELLES rahmabaman(arobase)hotmail.fr
http://rahmabaman.free.fr/ Réseau associatif d'auto constructeur-trices d'habitats en bois et autres
matériaux naturels - solidarité entraide échanges autoformation chantiers participatifs stages
0781661494
CLAPAS FERTILE DE L'HERAULT:
COLLECTIFS:
COLLECTIF 34 DE SOUTIEN A LA ZAD DE NOTRE DAME DES LANDES nddl34contact@alternatives34.listes.vox.coop
COLLECTIF CO-PAIN co-pain@alternatives34.listes.vox.coop collectif de redistribution du
pain invendu donné par un artisan boulanger
COLLECTIF DEMOSPHERE MONTPELLIER http://montpellier.demosphere.eu/ agenda
militant, alternatif, participatif local
ALTERNATIVE LIBERTAIRE http://al-montpellier.over-blog.com/
montpellier@alternativelibertaire.org
COLLECTIF COMMERCE EN COEUR montpellier.commerceencoeur@laposte.net deux trucs
acheter un pour vous un en donation en attente dans le magasin

LA CHORALE CRI DU CHOEUR Répétition hebdomadaire le mercredi soir (17h30-19h30) à la
librairie Scrupulelecriduchoeur@wanadoo.fr
COLLECTIF DE SOUTIEN AUX PERSONNES ROMS DE MONTPELLIER moo@nolog.org réunions mensuelles le lundi de 18h à 20h au premier étage de la Maison du Tiers-Monde
(27 boulevard Louis Blanc) roms.montpellier@alternatives34.listes.vox.coop
SCALP34 http://scalp34.wordpress.com/ scalp.mtp@live.fr
MONTPELLIER SQUAT http://montpellier.squat.net/
LES INCROYABLES COMESTIBLES MONTPELLIER http://incroyables-comestiblesmontpellier.overblog.com/ jeromebardet@gmail.com
COLLECTIF FOODS NOT BOMBS MONTPELLIER
http://foodnotbombsmontpellier.wordpress.com/ foodsnotbombs@lesquestionscomposent.fr
h.viollan@gmail.com
COLLECTIF DE LUTTE CONTRE LE PROJET D'HINTERLAND
http://collectifnonhinterland.over-blog.com/ (collectif de lutte contre le projet d'hinterland à
Poussan) non-hinterland@orange.fr
FRONTIGNAN TRANSITION http://frontignantransition.forum-pro.fr (Frontignan en transition)
frontignantransition@yahoo.fr thierrysix@yahoo.fr
MONNAIE LOCALE http://monnaie-montpellier.jimdo.com/l-association-adesl/ (projet de
monnaie locale à Montpellier) mlc.montpellier@gmail.com patrice.silvestre@laposte.net
guillaume@g-cgi.com

COLLECTIF PAYSANS SANS TERRE D'ICI ET D'AILLEURS
salagourougeetvert@gmail.com paysanssansterre.lr@gmail.com http://paysanssansterre.nonviolence-herault.org/blogs.php?lng=fr
LE SOUFFLE DU REVE contact@lesouffledureve.org
LES ECOLOGISTES DE L'EUZIERE xavier.lemercier@euziere.org
COLLECTIF GRATIFURIEUX boulodrome tous les troisième samedi du mois, aux arceaux,
montpellier gratiferia34@live.fr
COLLECTIF EAU 34 collectif-eau34@orange.fr
COLLECTIVE 34 http://lacollective34.wordpress.com/ la.collective.34@gmail.com
COLLECTIF DE DECROISSANCE sympa@alternatives34.listes.vox.coop
COLLECTIF NO GAZARAN collectif34.gazdeschiste@gmail.com
COLLECTIF ANTI GAZ DE SCHISTE marjijo@gmail.com
COLLECTIF ETUDIANTS ETRANGERS http://collectifetudiantsetrangers.wordpress.com/

coll.etudiantsetrangers.mtp@gmail.com
COLLECTIF ANTIFA34 http://collectifantifa34.wordpress.com/2013/12/28/agressions-fascistesa-montpellier/ antifa34@riseup.net
COLLECTIF STOP TAFTA 34 stoptafta34@gmail.com
RIPOSTE RADICALE http://riposteradicale.wordpress.com/ riposteradicale@riseup.net
DEBOULONNEURS 34 deboulonneurs34@no-log.org
COLLECTIF NO PASARAN http://nopasaran.samizdat.net/spip.php?article1758
nopasaran@samizdat.net
COLLECTIF REVENU DE BASE revenudebase.montpellier@gmail.com
COLLECTIF LES AMIS DE LA CONFEDERATION PAYSANNE LANGUEDOC
languedoc-roussillon@lesamisdelaconf.org http://www.lesamisdelaconf.org/spip.php?rubrique1
COLLECTIF LES AMIS DE LA TERRE HERAULT 186 Chemin des Fesquets - 34820 Assas
AT34@orange.fr alain.zolty@wanadoo.fr http://www.amisdelaterre.org/Herault.html
francis.forest@sfr.fr alain.zolty@wanadoo.fr

COLLECTIF JEU (Jardin d'Echange Universel) chloep@gmail.com francois.casteras@free.fr
COLLECTIF DISCO SOUPE MONTPELLIER discosoupemtp@gmail.com
COLLECTIF LA GRAINE
COLLECTIF SORTIR DU NUCLEAIRE 34 http://www.sortirdunucléaire34.org/
contact.sdn34@yahoo.fr lavielleauboisdormant@gmail.com jean_marie_feurtet@yahoo.fr
anne.freiss@sfr.fr aphig@free.fr didier.latorre@free.fr elisabethmartinez@free.fr alainpic@me.com poupaslecolle@orange.fr

COLLECTIF D'ENTRAIDE FIGUEROLLES collectifentraide34@googlegroups.com
COLLECTIF TRANSITION DU VIGAN contact@lamaisondelenergie.org rdevolution@no-log.org
COLLECTIF FOOTBALL DU PEUPLE footballdupeuplemontpellier@riseup.net
COLLECTIF LUTTOPIA cocoop@riseup.net ou logeons.nous@gmail.com Collectif réquisition
batiments vides
COLLECTIF REVE GENERAL à sète
LES MARCHES :
FIGUEROLLES place salengro, marché tous les jours de 7h à 13h
LES ARCEAUX marché « bio » mardi et samedi
ANTIGONE marché paysan, avenue samuel champlain le dimanche

MARCHE AUX PUCES DE LA MOSSON tous les dimanche jusqu'à 13h
LES JARDINS COLLECTIFS:
LE POTAGER PIRATE de la fac de lettres caché derrière la conciergerie
http://mauvaisegraine.eklablog.com/ (potager pirate de l'UM3) montpenhague@gmail.com
LE POTAGER DE L'OUVRE TETE sur la fac des sciences http://montpotager.wordpress.com/
(jardin potager de l'UM2) ouvretete34@gmail.com
ouvretete@ouvretete.lautre.net
LE SQUARE DU PERE BONNET à figuerolles anti-repression-montpellier@riseup.net
LE POTAGER DE SUP AGRO annexe mandon 397 rue de las sorbes 8h-19h etudiantscomcite@supagro.inra.fr
LE VERPOPA verger potager partagé de malbosc verpopa.montpellier@gmail.com
tiana.andrianaivoraleo@gmail.com leticia.gayet@free.fr frederique_lorcy@hotmail.com
nathaliemagnier@wanadoo.fr vanessakergall@hotmail.com

LES AMAP :
AMAP ENDEVIEILLE (produits de chèvres) Distribution tous les vendredi soir entre 18h30 et 19h30 aux pieds des
arceaux (Montpellier) derrière le Peyrou, à l'emplacement du marché habituel.
contact.endevieille@alternatives34.listes.vox.coop
AMAP LAMALOU (légumes, viande, œufs) Distribution tous les vendredi soir entre 18h30 et 19h30 aux pieds des
arceaux (Montpellier) derrière le Peyrou, à l'emplacement du marché habituel.
contact.lamalou@alternatives34.listes.vox.coop
AMAP TOUZELLE (pain) :http://amapdelacrau.over-blog.com/categorie1033433.htmlhttp://amap.delagouttedeau.free.fr/spip.php?/http://amapduperelachaise.free.fr/spip.php?article85
AMAP LES VALS(lait cru, yaourt, fromage blanc, tomme) Distribution tous les vendredi soir entre 18h30 et 19h30
aux pieds des arceaux (Montpellier) derrière le Peyrou, à l'emplacement du marché habituel.
contact.lesvals@alternatives34.listes.vox.coop
AMAP RIMBAUD : contact.rimbaud@alternatives34.ouvaton.org
AMAP LES PAPILLONS http://www.amap-papillons.fr (amap UM2) amap.papillons@gmail.com
AMAP LES CANTAGAL http://34cantagal.free.fr/ (amap bassin de Thau) cantagal34@gmail.com
AMAP COEUR D'HERAULT http://amapcoeurdherault.free.fr/blogs.php?lng=fr baltush@orange.fr
<baltush@orange.fr>
AMAP BEAULIEU contact@amapbeaulieu34.fr
AMAP LES PANIERS DE BEDARIEUX marc.bricard@wanadoo.fr
AMAP LES AMIS VIGNERONS contact@amisvignerons.fr
AMAP CANTAGAL cantagal34@gmail.com
AMAP JARDIN DES VESSES laurent@jardin-des-vesses.com
AMAP BENTENAC bentenac@bentenac.fr

AMAP DU MOULIN nathalie.spiteri@yahoo.fr
AMAP PAIN A MONTPELLIER marianneheinrich@hotmail.fr
AMAP AGRUMES dpaturel@gmail.com

AMAP LA TRIBALLE amaptriballe@yahoo.fr
ZENAMAP zenamap @gmail.com
AMAP DU COEUR DES SAISONS doju.jol@orange.fr
AMAP LA REVOLTE DE CIFLORETTES christellekerna@orange.fr
AMAPA TEIKI trescalan@gmail.com
AMAP DE ST BAUZILLE pat.revel@free.fr
AMAP ST MATHIEU amap.saint.mathieu@gmail.com
AMAP L'ENCLOS DE LA POTAGERE cantagal34@gmail.com <cantagal34@gmail.com>

LES SQUATS :
LE KALAJ 11 rue desmazes kalaj@riseup.net
LES ATELIERS VELO : LE VIEUX BICLOU
ATELIER BEAUX ARTS : 5 rue de la poésie lundi 14h-18h mardi jeudi(sauf 4 eme du mois)
17h30-20h30 samedi14h-17h
ATELIER CAMPUS UM2 fac de sciences batiment1 couloir central lundi 13h15-15h
mardi18h30-20h mercredi 12h-14hcontact@vieuxbiclou.org
dominique.dubrunfaut@vieuxbiclou.org
LES LIBRAIRIES
LIBRAIRIE SCRUPULE et bibliotheque engagée : du mardi au samedi 14h-19h, au dessus de la
pleine lune à figuerolles 26, boulevard Figuerolles; ☎ 04 67 92 24 18,
librairiescrupuleANTISPAM@no-log.org
CENTRE ASCASO DURRUTI 6 rue henri rené jeudi 18h30-21h et samedi 14h30-18h30
http://ascaso-durruti.info/ (centre de documentation anarchiste)
cad@ascaso-durruti.info
LA MAUVAISE REPUTATION 20 rue terral tous les samedi de 15h-19h http://librairie-lmr-34.cg-a.org/ (librairie anarchiste)
secretariat@c-g-a.org
MEDIATHEQUE D'UNE CARAVANE DES ALTERNATIVES:
http://caravanedesalternatives.weebly.com/ livres téléchargeables (autonomie alimentaire,
autoconstruction, médecine par les plantes, autogestion,...) réseau de 3000 lieux alternatifs
référencés par département caravanedesalternatives@riseup.net
LES CAFES ASSOCIATIFS:

LA MINGA 10bis rue dom vaysette assocsaudade@yahoo.fr
CAFÉ ASSOCIATIF LA MEZZANINE http://www.la-mezza.com/ mezzanine.bd@gmail.com
LES PAS DE COTE 11 de la Rue Paul Riquet à BEZIERS lepasdecote.alter@free.fr
KJBI 8 rue des pointes 34920 le crès
ASSOCIATIONS:
L'OUVRE TETE fac des sciences http://www.ouvre-tete.fr/ association environnement
ouvretete34@gmail.com ouvretete@ouvretete.lautre.net
LA BAF bière artisanale figuerolles Chef suprême : nicolas (at) la-baf.org Association : contact
(at) la-baf.org adhésion : contact (at) la-baf.org Trésorerie : matthieu (at) la-baf.org Site
woueb : nicolas (at) la-baf.org La Brasserie de la BAF : 2 rue de Reynes, 34070, Montpellier,
FIGUEROLLES. L’adhésion à l’association est nécessaire pour pouvoir participer à nos
événements, acheter nos bières, bénéficier des formations et plus si affinités … Le montant de la
cotisation annuelle est libre (et oui !). Contact adhesion : contact (at) la-baf.org
MNCP MAISON DES CHOMEURS 4 rue levat 34000 MONTPELLIER creer.mncp@gmail.com
QUARTIER LIBRE DE FIGUEROLLES http://quartier-figuerolles-renouvier.over-blog.com/
(blog du quartier figuerolles)
ASSOCIATION VEGETARIENNE DE FRANCE 34 nicolacoppa@hotmail.com
MAISON DES TIERS MONDES ET DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE MTMSI
mtmsi@wanadoo.fr www.mtmsi.fr
ASSO BEDE 47 place du millénaire 34000 MONTPELLIER Biodiversité : Echanges et Diffusion
d'Expérience0467654512 bede@bede-asso.org www.bede-asso.org
RESEAU GRAPPE http://www.reseaugrappe.org/ reseaugrappe@gmail.com
RESEAU ALIMENTATION ALTERNATIVE http://alimentation-etudiante.lo.gs/
LEFILONVERT http://www.lefilonvert.org/ (association agriculture) contact@lefilonvert.org
UNIV-VERTE http://univ-verte.asso-web.com/ (association étudiante )
CENTRE DE DOCUMENTATION DU TIERS MONDE cdtm34@ritimo.org www.cdtm34.org
CAFE ZAPATISTE Distribution de café zapatiste par l'association Mut Vitz 34 le cinéma Utopia
est le lieu de distribution mut-vitz-34@alternatives34.listes.vox.coop
ASSO MOHICANS à MONTPELLIER 04 67 79 19 50 06 99 77 80 39
asso.mohicans@gmail.com (MObilité-Handicap-Initiatives- Coopération et Animation "Nature et
Santé" Actions éducatives pour la découverte des patrimoines (patrimoine culturel, patrimoine
naturel…) - Animations socio-éducatives pour adultes - Exposition d'alternatives au gazon
rubrique Diffusion de végétaux et alternatives écologiques (robinets, douches, économiseurs et

récupérateurs d'eau....). . - Pour connaitre nos dates d'expositions rubrique Actualités - Insertion
socioprofessionnelle d’une personne au statut de travailleur handicapé Buts associatifs: - Faire
découvrir les patrimoines par une approche sensorielle et créative - Sensibiliser à l’économie
solidaire - Favoriser les échanges entre tous les publics (à mobilité réduite* ou non
PAYSAN INTERESSE POUR CREER UNE AMAP : Laurent DAMBRIN( fruits & légumes au
nord de Nîmes 06 82 41 19 44) + Yazid 06 10 23 53 68 (proche Montpellier) + Sebastien Soufflet
(maraichage bio 06 87 03 90 25 soufflet.sebastien@free.fr )
CO HABITAT http://www.habiter-cest-choisir.fr (co-habitat à Montpellier)
RAARES le Réseau Autogéré d'Achat Réfléchi [Écologiste et Social] dit " groupement d'achat
raares charmandises " contact.coop@alternatives34.listes.vox.coop
ATTAC MONTPELLIER http://attacm.ouvaton.org/ attac.montpellier@wanadoo.fr
attac34@attac.org
ATTAC CEVENNES SUD cevennes.sud@orange.fr
ATTAC PIC ST LOUP opc@free.fr
ATTAC SETE acherar-mohand@wanadoo.fr
ON PASSE A L'ACTE 119, avenue Vert Bois 34090 Montpellier info@onpassealacte.fr
COLIBRIS colibrismontpellier@gmail.com deniscatt@yahoo.fr eric.cotteux@sfr.fr
pcrassous@wanadoo.fr mhleandro@free.fr isabeau106.marque@laposte.net

RÉSEAU ÉDUCATION SANS FRONTIÈRE resf34@placeauxdroits.net
GREENPEACE MONTPELLIER gl.montpellier@greenpeace.fr /
gl.greenpeace.montpellier@gmail.com
COOPERE34 com@coopere34.org
NON VIOLENCE http://man.non-violence-herault.org/ (Mouvement pour une alternative nonviolente) man-montpellier@orange.fr
SAUDADE assocsaudade@gmail.com
DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE SOCIALE contact@dsd-asso.com
ECOHABITONS ecohabitons@yahoo.fr
ETINCELLE association7etincelle@gmail.com
CIVAM BIO frcivamlr@wanadoo.fr
BIO 34 contact@bio34.com
INGENIEURS SANS FRONTIERE asso-isfmontpellier@supagro.inra.fr

TERRA COOPA contact@terracoopa.com
L'EQUILIBRE NATUREL lequilibrenaturel@yahoo.fr
CAPSER stop.expulsion@gmail.com
CIMADE montpellier@cimade.org
RUSF 34 rusf34@gmail.com
SOLIDAIRE ETUDIANTS 34 http://solidairesetudiants34.wordpress.com/
solidaires.etudiants.34@gmail.com
COMPAGNIE DES NUITS PARTAGES
http://www.compagniedesnuitspartagees.com/copinages/mouvement-solidaire
forum.cnp@gmail.com diffusion.cnttheatre@gmail.com
JARDINS SOLIDAIRES http://dsd-jardins.blogspot.fr/ http://dsd-jardins.blogspot.fr/
AIRDIE memerard@airdie.org
NATURE ET PROGRES http://www.natureetprogresherault.com/ Chez Céline Beauquel Route
de Clermont 34800 Cabrières natureetprogres34@gmail.com 06 28 06 40 23
SLOW FOOD http://sflanguedoc.fr/ contact@sflanguedoc.fr
TERRES DE LIENS LANGUEDOC 25 rue Croix Haute 30 170 SAINT HIPPOLYTE DU FORT
09 70 20 31 18 http://www.terredeliens.org/languedoc-roussillon lr@terresdeliens.org
TERRE NOURRICIERE contact@terrenourriciere.org www.terrenourriciere.org
formation@terrenourriciere.org www.terrenourriciere-formations.org
education@terrenourriciere.org www.terrenourriciere-jardin.org
COLIBRIS MONTPELLIER montpellier@colibris-lemouvement.org jeremiecrepin34@gmail.com
dehani.pauline@gmail.com fabienne.desplanque@wanadoo.fr lisegallois@me.com floremetin@yahoo.fr
pierremorin.conseil@wanadoo.fr raphaelnotin@gmail.com michel@cheminterieur.com
riblet.david@laposte.net

COLIBRIS LODEVE lodeve@colibris-lemouvement.org
COLLECTIF DES ASSOCIATIONS CITOYENNES contact@associations-citoyennes.net http://www.associationscitoyennes.net/

ASSO DSD contact@dsd-asso.com http://dsd-asso.com/ stephane-canet@hotmail.fr
ASSO LAFI BALA LPA Honoré de Balzac 7, Avenue de la BP 47 34 172 CASTELNAU-LE-LEZ
07 81 61 20 81 www.lafibala.org lafibala@lafibala.org
LODEVE DEMOCRATIE VIVANTE ldvlodeve@gmail.com bea_mtp@yahoo.fr

RESEAU D ECHANGE RECIPROQUE DE SAVOIR allezsavoir@orange.fr
SEL 'SYSTEME D ECHANGE LOCAL rg-courrier@free.fr

http://seldemontpellier.skynetblogs.be/ secretariatsel@yahoo.fr
SOLIDAIRES solidaires34@orange.fr http://solidaires34.org/
SUD SOLIDAIRES 34 23, rue Lakanal 34090 MONTPELLIER
Port : 06 77 11 61 78 - Tél. : 04 67 79 17 67 - solidaires34@wanadoo.fr http://solidaires34.org/
GREEN PEACE MONTPELLIER gl.greenpeace.montpellier@gmail.com
VILLES EN TRANSITION LODEVE eric.sonie@free.fr
LES JEUNES ECOLOGISTES montpellier@jeunes-ecologistes.org
VELOCITE http://www.velocite-montpellier.fr/ cathy.aberdam@wanadoo.fr
LA NEF contact@herault-nef.fr http://www.lanef.com/ mcpolge@yahoo.fr contact@herault-nef.fr
ASSO MANDARINE http://www.mandarinepressee.net/wakka.php?wiki=Presentation
contact@mandarine34.fr
L'ABEILLE EN JEUX http://l-abeille-en-jeux.biz/ 06.86.31.09.01
ASSO RARE ghis.carvin@yahoo.fr ghis.carvin@yahoo.fr
SETE EN TRANSITION pascale.duclot@orange.fr
L 'APIEU Mas de Costebelle 842 rue de la vieille poste 34000 MONTPELLIER 04 67 13 83 15
laurencemeleo@yahoo.fr http://ville-meze.fr/apieu_site.html
7 ETINCELLE association7etincelle@gmail.com

SANS FRONTIERE L'INFORMATION UNIVERSELLE http://elodieterlon.ekablog.fr
0618494355 e.terlon@yahoo.fr
RESEAU:
ALLEZ SAVOIR http://www.allezsavoir.fr/ 04.67.63.51.80 / 06.88.05.50.48
allezsavoir@orange.fr
SEL CENTRE HERAULT 3 rue de Cambous 34725 ST ANDRÉ DE SANGONIS
clotilde51@live.fr http://selcentreherault.org
L'ESPRIT DE SEL https://sites.google.com/site/sitedusel/ selesprit@gmail.com
SEL DU BERANGE http://selduberange.wordpress.com/ selduberange@gmail.com
RESEAU ECOLE ET NATURE juliane.huber@gmx.fr lidoineelise@yahoo.fr
RESEAU AUTOUR.COM petite annonce locale à montpellier

LES MEDIAS D'INFORMATION:
OSTALTV http://ostaltv.blog4ever.com/blog/ (site de ressource)
CONTRE INFO CEVENNES http://internetdown.org/contreinfo7/ (bulletin de contre info en
cevennes)
EKO GARRIGUES http://www.ekodesgarrigues.com/ (radio libre associative)
info@ekodesgarrigues.com
DIVERGENCE FM http://www.divergence-fm.org/ (radio libre associative)
ON PASSE A L'ACTE info@onpassealacte.fr julia.barbelane@gmail.com paulinorain@gmail.com
RADIO CAMPUS antenne@radiocampusmontpellier.fr
MONTPELLIER JOURNAL http://www.montpellier-journal.fr/ cp@montpellierjournal.fr.
HUMUSSAPIENS http://humus-sapiens.org/ l.hellouin@laposte.net

LES RESSOURCERIES:
LA GAMINERIE cité gély figuerolles rue du mas de la meule du mardi au vendredi de 14h à 18h
et le samedi de 10à12h et 14h 18h
ERCA 9 rue du lantissargues, parc industriel des près d'arènes du lundi au vendredi 8h-12h puis
13h-17h
ARTEX 9 rue de la raffinerie du lundi au vendredi de 8h-11h45 et 13h-16h45
EMMAUS la vieille cadoule à saint aunès mardi jeudi vendredi de 14h à 18h mercredi samedi
10h-12h 14h-18h
ENTREPRISE ALTERNATIVE
GARAGE LIBRE DE ST JEAN DE VEDAS Alles des Cyprès 34430 ST JEAN DE VEDAS
04.67.81.46.64 0648145330 garagelibre-stjeandevedas@hotmail.fr
ARTISAN DU MONDE admmontpellier@yahoo.fr
DRÔLE DE PAIN 1401 Avenue du Mondial 98, 34000 MONTPELLIER Boulangeries, pâtisseries
- 0467501570 contact@droledepain.fr
ENERCOOP contact@enercoop-languedoc.fr http://www.enercoop-languedoc.fr 09 72 12 64 03 /
06 80 23 42 03 simon.cossus@enercoop-languedoc.fr jean.cossus@orange.fr simon.cossus@enercooplanguedoc.fr elisabeth.coulouma@gmail.com yves-alain.lienard@enercoop-languedoc.fr
celine.soulignac@hotmail.fr

ECO DOMAINE DE VAILHAUQUES 723 ancien chemin de la Coste 34570 VAILHAUQUES.
06 09 84 66 79 maraicher eco.domaine.vailhauques@gmail.com

BIOCOOP AILE DU PAPILLON. 10 route de nimes 34920 LE CRES 04 67 87 05 88 Fax : 04
67 87 02 47 http://www.ailedupapillon.fr/ contact@ailedupapillon.fr
LOCAVORE http://www.locavore-montpellier.fr/ Pour découvrir nos paniers, vous pouvez passer
à notre local situé : 888 rue des Quatre Seigneurs, à Montpellier Jeudi soir de 18h à 19h.
BRASSERIE D' OC 26 aveneu du mas de garric 34140 MÈZE info@brasseriedoc.com
http://www.brasseriedoc.com/ 04 67 24 85 15
AUTRES:
MESSAGE POUR LA TERRE messagespourlaterre@free.fr
HAPPY PLANÈTE happyplanete.montpellier@gmail.com /
happycourriel4.mpt@happyplanete.org
TRESOR COMMUN http://tresor-commun.blog4ever.com (projet d'expérimentation sur la
permaculture)
UTOPIA DIAGONAL MONTPELLIER 5, av. du Docteur-Pezet http://www.cinemas-utopia.org/montpellier/

ENVIE JEUX enviesjeux@gmail.com
LES ALTERNATIFS 30@alternatifs.org www.alternatifs.org/
GEFOSAT 11 ter avenue Lepic 34070 MONTPELLIER 04 67 13 80 90 contact@gefosat.org
www.gefosat.org maxime.thoueille@gmail.com
FSU FEDERATION SYNDICAT UNITAIRE ebachelart.fsu@orange.fr
ECOHABITONS ecohabitons@yahoo.fr patrice.silvestre@yahoo.fr
OUTILS RESEAUX accueil@outils-reseaux.org http://outils-reseaux.org/PagePrincipale
LES MATERIAUX VERTS hubert.remillieux@wanadoo.fr
EELV EUROPE ECOLOGIE LES VERTS apanray@eelvmontpellier.fr
FEDERATION POUR UNE ALTERNATIVE SOCIALE ET ECOLOGIQUE MontpelliercentreFede34@lafederation.org
MOUVEMENT DES OBJECTEURS DE CROISSANCE ecolib@free.fr ou contact-langued_oc@ml.les-oc.info
PCF PARTI COMMUNISTE FRANCAIS pcf-herault@wanadoo.fr
LPO HERAULT http://herault.lpo.fr/ herault[@lpo.fr
ADENA. Domaine du Grand Clavelet Maison de la Réserve 34300 AGDE. Téléphone : 04 67 01 60 23. E-mail :
adena-bagnas@tiscali.fr
CEVENNES LIBRE http://www.cevenneslibres.net/ cevenneslibres@cevenneslibres.net
RUCHE QUI DIT OUI Brasserie Lepic 29 avenue lepic 34070 Montpellier ET Village du Père Soulas 2452 avenue
du père soulas 34090
MACAREL http://www.macarel.org/ contact@macarel.org

COOPSOLEIL sylvieanoi@free.fr
HABITER C'EST CHOISIR martine.cormouls@free.fr
AUTOUR.COM jerome.laval@autour.com
GEFOSAT colibri.lille.ll@gmail.com maxime.thoueille@gmail.com
CONVERGENCE CITOYENNE gilles@quiniou.net ecolib@free.fr
HABITAT GROUPE INSERTION olasol@laposte.net
SETE EN TRANSITION thiers.stephane@free.fr

MONTPELLIER JOURNAL http://www.montpellier-journal.fr/
ALTERNATIVES 34 http://www.alternatives34.ouvaton.org/
MONTPELLIER 4020 https://montpellier4020.wordpress.com/
En traits libres, atelier collectif/galerie/boutique, 2 rue du Bayle
04 34 11 38 43 - entraitslibres@gmail.com
le subsonic (http://lolaproduct.free.fr/)
auteur/diffuseur infokiosque à Montpellier: https://www.infokiosques.net/spip.php?auteur146
https://www.infokiosques.net/nadarlana
ECOLIEUX DE L'HERAULT:
LA BARTASSIERE 2 Rue du Jeu de Ballon 34320 NEFFIES. plantes sauvages/ transmission
04.67.24.12.80 https://sites.google.com/site/labartassiere/
http://terredesorcieres.wix.com/terre-de-sorcieres
LE MAQUIS Hameau de Bois-bas 34210 MINERVE 04 67 23 94 77 ou 08 11 48 25 64 Élevage et
transformation du lait en tout premier lieu.
Mais il y a aussi le bois, la viande et le pain... les poules, le potager pour l'été... Plus tous les projets
possibles et à venir qui n'ont pas encore pu être menés par manque de temps. Élevage et
transformation du lait en tout premier lieu. http://www.cravirola.com/ 10 habitants sur 270 ha,
collectif créé en 1986 près de Nice et déménagé ici en 2007, isolé mais proche de Narbonne et
Carcassonne. Chèvres, brebis, vaches, fromagerie, transformation du lait et de la viande, potager,
théatre, arts plastique, musique, Service Volontaire Européen, camping, chambres d'hôtes... Et
concerts tous les week end en été. Le lieu est superbe (piscine, rivière sauvage en contrebas) et le
collectif aussi accueillant que compétent : "bosseurs et fêtards" comme ils disent, ils vendent sur
les marchés 3 fois par semaine. Un programme de compagnonnage permet de se former pendant 3
mois (nourri-logé) avec eux.
ARCHE DE LA BORIE NOBLE 34650 ROQUERERONDE 04 67 44 09 89. La plus ancienne
des communautés de l'Arche créées par Lanza del Vasto dans l'inspiration de Gandhi à la fin des
années 1950. Activités agricoles, militantisme antinucléaire, non-violence, accueil, fromagerie,
boulange. 30 habitants. Calme et reposant. http://www.arche-nonviolence.eu/borie.php
VER DE TERRE 152 rue du Pous 34980 SAINT GELY DU FESC http://www.verts-de-terre.fr/

Pour vous renseigner, passer une commande, nous faire part de votre joie ou tout simplement nous
transmettre vos amitiés, vous pouvez à tout moment nous joindre par téléphone au 06.01.76.06.45
ou nous envoyer un e-mail à contact@verts-de-terre.fr Vous pouvez également nous envoyer un fax
au 04.69.96.68.79 livraison de paniers bio
TARTARE 34120 CASTELANAU DE GUERS 06.10.27.24.45 Je cultive des plantes aromatiques
et médicinales biologiques dans l'Hérault (34) à coté d'Agde. J'ai un hectare dans un domaine de 10
hectares de maraichage biologique, nous avons construis un séchoir naturel sur l'exploitation. Mon
lieu de vie se trouve à 17 Km de la ferme dans un village à 3 Km de Pézenas, une maison de village
avec un grand jardin. Je préfère recevoir des personnes parlant l'italien, l'espagnol, ou un minimum
de français, ainsi que des personnes qui restent un minimum d'une à deux semaines, temps
nécessaire pour découvrir au mieux mes activités. J'aime les échanges, les contacts, j'ai une fille de
10 ans et... Je vous attends. Français, italien et espagnol parlés.
FERME AUBERGE DE LA GARRIGUE 34210 LA CAUNETTE 04 68 27 84 35
http://www.lesbouquets.fr/ fromage de chevres
LES FARRAJALS 34210 FELINES MINERVOIS 04 68 75 44 41. david_obrie@yahoo.fr. A 2
kilomètres du village, dans les collines méditerranéennes, j'installe un élevage (ovin et caprin). 10
chèvres et 10 brebis dont le lait produit un bon fromage. Garder les animaux, les traire (à la main),
faire des clôtures, restaurer des terrasses, débroussailler, construire le poulailler... Les activités ne
manquent pas ! En été, il fait très chaud, heureusement un petit lac n'est pas loin, les montagnes
fraiches n'ont plus. Logement en caravane, la maison est petite. Français, anglais parlés.
LE BIO DANS L'HERAULT http://www.bio34.com/index.php
ROQUECAVE 34210 FERRALS-LES-MONTAGNES 04 67 97 20 09 site web :
www.roquecave.ouvaton.org Dans une ferme d'élevage en Montagne Noire, 35 chèvres - conduites
en mode de production biologique - pâturent toute l'année dehors. Leur lait est transformé en
fromages vendus en circuit court. Nous récoltons le foin de nos prairies ainsi que marrons,
châtaignes, fruits du verger et safran à l'automne. Nous cultivons également un grand potager
familial et un champ de pommes de terre en traction animale avec 2 ânes attelés en paire. Nos deux
gîtes accueillent pendant les vacances des familles avec pas mal d'enfants. Français, anglais et
allemand parlés.Ferme d'élevage caprin en AB, 650m d'alt dans Parc Naturel du Haut Languedoc
Transformation en fromages différents types, vente directe sur marchés locaux et à la ferme. Petite
production de châtaignes et marrons
DOMAINE BOURDIC 34290 ALIGNAN 04 67 24 98 08 / 06 31 68 74 99 - fax : 04 67 24 98 96.
Nous sommes un couple de vignerons installé dans le vignoble des Côtes de Thongue. Nous avons
13 hectares de vignes (Grenache, Syrah, Tempranillo, Cabernet, Cinsault Muscat, Roussane,
Vermentino,... ) que nous cultivons en Agriculture Biologique. Les WWOOFers pourront découvrir
les activités de la vigne et de la vinification ainsi que des activités parallèles (vente, dégustation...).
Nous avons, parallèlement, des projets dans notre jardin et notre maison (Bricolage, rénovation,
construction d'un poulailler,...) Si vous avez des compétences, nous serions contents de pouvoir
échanger cela également. Nous aimons la musique, cuisiner, aller au cinéma et balader. Nous
parlons français et allemand. Nous serions ravis de recevoir des WWOOFers à la maison !
LE JARDIN DES 4 VENTS Domaine de la Condamine 34120 NEZIGNAN L'EVEQUE 04 67 35
28 49 / 06 80 12 12 59 lejardindes4vents@orange.fr En 2008, sur notre exploitation, nous sommes
partis de zéro et nous avons fait le choix, qui nous a paru évident, de l'agriculture biologique. Nous
possédons environ 3 hectares de maraichage et François travaille seul pour le moment, hormis un
emploi saisonnier cette année. Ce travail qui est aussi une passion laisse très peu de temps pour les

voyages, loisirs et autres rencontres qui seraient enrichissantes. Nous avons un petit garçon qui a
trois ans. Nous nous débrouillons en anglais et un peu en espagnol. Nous serions heureux de
partager notre passion et aussi d'échanger. Nous pouvons accueillir quelqu'un à partir du 1er
Octobre car pour le moment notre chambre d'amis est occupé mais pour les intrépides, si vous
souhaitez venir dès maintenant, il y a la possibilité de dormir au jardin, en tente !
LES JARDINS DU SALVET Le Salvet Saint Etienne d'Albagnan 34390 OLARGUES 04 67 97
08 47 / 06 14 38 36 43 http://www.lesjardinsdusalvet.fr/ Plantes aromatiques et médicinales : nous
sommes 4 adultes et 2 enfants (nées en 2004 et 2006) vivant sur une ferme très isolée à 500 m
d'altitude. Nous produisons des plantes séchées pour les tisanes. De mars à septembre, nous
cueillons beaucoup de plantes sauvages dans les montagnes alentours que nous séchons dans le
séchoir solaire. Nous faisons du jardin pour manger nos légumes, nous avons une serre chaude pour
les plants potagers et les boutures. Nous faisons des sirops de plantes, confitures de fruits sauvages
et des transformations de châtaignes à l'automne, également des fleurs de Bach, des huiles
essentielles, teintures mères pour l'homéopathie, des macérations de plantes. Auto-construction.
Nous accueillons des WWOOFers recherchant un mode de vie simple et ayant un réel intérêt pour
l'agriculture et la production de plantes aromatiques et médicinales. Climat méditerranéen.
LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE chemin rural 100, rebaut le haut 34500 BEZIERS
0467492107 rafanou@neuf.fr Légumes plein champ Autres plantes aromatiques cultivées Poules
pondeuses - oeufs Vente directe : A la ferme, Livraison de paniers, A 2 Km de Béziers, prés de
l'Orb, la petite maison dans la prairie. 3 000 m² de légumes diversifiés (vente en paniers) certifié
Ecocert, travaille sur buttes et 2 petites serres pour être autonome en plants. Des poules, une oie, 2
chiens 3 chats, 2 enfants (2 filles 9 et 11 ans) et moi Françoise 45 ans Nous serions contents de
partager notre quotidien et nos expériences dans la joie et la bonne humeur. Français parlé et
débrouille en anglais et espagnol.
LA FERME DES SAVEURS Mas Saint Farriol Route de Loupian 34560 VILLEVEYRAC 06 23
87 51 64 http://saintfarriol.free.fr/cadre.htm Nous sommes installés depuis 15 ans au pied des
garrigues. Nous élevons une centaine de chèvres (transformations fromagères). C'est un choix de
vie qui nous fait apprécier tous les jours notre décision. Nous sommes labellisés AB depuis 7 ans et
depuis 3 ans nous avons découvert la biodynamie qui paraît être la méthode qui nous correspond.
Nous aimerions donc échanger, de préférence, avec des WWOOFers proches de ces
fonctionnements. Nous ne parlons que le français et sommes non fumeurs.
DOMAINE DU POUJOL 34570 VAILHAUQUES 0467844757
http://www.domainedupoujol.com/french/index.php Nous sommes un couple British/Américaine
avec un domaine vinicole de 12 hectares, plus une cave. Aussi, nous avons découvert quelques
principes de la bio-dynamie que nous mettons en pratique. Selon la saison, nous taillons les vignes,
travaillons le sol, entretenons les vignes, faisons les vendanges, la fermentation et l'embouteillage.
Nous aimerions échanger, partager nos passions et connaissances avec vous. Français et anglais
parlés.
LE MAS SAUVADOU 34600 PEZENES-LES-MINES, 04 67 95 10 92. Après 4 ans d'installation,
Hanna-Isabelle Jouck (51 ans, thérapeute/énergétique vocale, contact avec communauté chrétienne
de partage et avec mouvance d'Amma) + fils (17 ans) s'orientent vers l'accueil/ressourcement en
participation avec d'autres personnes. La propriété a 27 ha, dont 2/3 bois et 1/3 prés/ garrigue, eau
de ville, forage possible, Bedarieux (5997 hab.) à 12 km. La commune est au courant du projet, ne
s'oppose pas à l'idée de bio-constructions. Le lieu pourrait suffire à 5 familles: végétariens + apport
financier, recherche intérieure et vie sobre, acceptant le dialogue, pour développement accueil
(enfants), maraîchage, énergies naturelles, éco-construction, animaux débroussailleurs et laitiers,
tâches communes.

LA FLAYSSIERE 34650 JONCELS 04.67.44.40.90 A 2 km de l'arche de la Borie Noble, une
communauté de l'arche avec 10 habitants dans une ferme restaurée. Elevage de vaches, poterie...
Séjours possibles
MAS GABRIEL 9 avenue de Mougères, 34720 CAUX 04 67 31 20 95 ou 07 88 22 94 40
info@mas-gabriel.com Nous sommes un couple anglais. nous avons un petit domaine viticole en
agriculture bio de 6Ha, produisant 15 000 à 20 000 bouteilles par an. Nous sommes localisés dans
un village de 2000 habitants. Apprenez comment travailler la vigne et (selon la saison) faire du vin
(vendanges en septembre). Français et anglais parlés.
A FERME LO TRESCALAN rue du couvent 34725 SAINT ANDRE DE SANGONIS
trescalan@gmail.com - 04 67 54 66 19 http://www.trescalan.fr/ Au cœur de la vallée de l'Hérault,
nous vous accueillons avec notre fils au Trescalan sur notre ferme agri-culturelle de 5 Ha. Vous
pourrez participer à la vie de la ferme : maraîchage (conduit en méthode naturelle sur le principe de
la permaculture, labellisée bio), culture des plantes aromatiques, transformation, conditionnement,
vente de produits, entretien des 4 équins, poules, dindes… Nous avons aussi un camping atypique
semi collectif d'une capacité de 12 personnes (yourte, tipi, hutte), nous organisons des
manifestations et des ateliers culturels et pédagogiques, chantiers divers (rénovation, construction
d'une hutte en terre...). La ferme est située au carrefour de sites naturels et touristiques très riches et
diversifiées que nous prendrons plaisir à vous faire découvrir (15 mn du lac du Salagou, des gorges
de l'Hérault, du village médiéval de St Guilhem le désert, des grottes de Clamouse, 20 mn du
cirque de Mourèze, 30 mn du cirque de Navacelle, de la mer... à la sortie du village. Notre Anglais
est très approximatif, mais on se débrouillera ! Pour plus d'info : voir notre site.
DOMAINE DE GARRIGUES - l'estagnola 34800 ASPIRAN 0467446130 Situé au pied des
Cévennes, à un quart d'heure de route du lac du Salagou et au bord de l'Hérault, notre exploitation
biologique multicultures compte presque 6 Ha. Nous faisons de la vigne, des arbres fruitiers et des
légumes, avec de nombreuses variétés anciennes et les plus savoureuses des variétés modernes. Le
premier critère est la productivité, sinon on ne vend rien. Mais juste après, on attache une
importance particulière à la qualité gustative, sans cela, il n'y aurait pas de plaisir au travail. Pour
les raisins de table, on goûte un grain sur presque chaque grappe qu'on coupe, pour voir si elle est
bien mûre. Si l'une ou l'autre veut partager quelques instants de vie avec nous, toute bonne volonté
est la bienvenue. Pendant les heures où vous partagerez les activités avec nous, nous saurons vous
montrer comment être efficace. Et même si nous, Patricia et moi, nous travaillons sept jours sur
sept, nous savons très bien respecter le repos et le loisir des autres et nous saurons vous indiquer
des endroits forts sympathiques à découvrir. Par ailleurs, notre cuisine est végétarienne, mais nous
laissons quand même une place à table aux omnivores. Nous sommes contents à l'idée de faire
votre connaissance. Français et allemand parlés.
LE PAS DE COTE 11 de la rue Paul Riquet quartier des halles 34500 BEZIERS 0951695389
http://lepasdecote.alter.free.fr/ bibliothèque engagée
CLAPAS FERTILE DE LOZERE :
LE MAZAREIL collectif de la ferme du Marazeil réunit 7 adultes et 5 enfants. Nous entretenons
cette ferme de 26 ha située à Ispagnac (48), ainsi qu'une centaine d'hectares
http://www.tisanecevennes.com/bio_nature_et_progres/upload/120313_215408_CMSimple_CPyQ
pz.pdf
LA FERME DE MALHAUSSETTE 48110 SAINT-MARTIN-de-LANSUSCLE 04.66.42.97.28.
amap terre de liens

JONTANELS Gatuzières. 48150 MEYRUEIS 04.66.45.67.37 ... Installés dans un petit hameau
de la vallée de la Jonte, nous cultivons depuis 2010 des plantes aromatiques et médicinales d’avril à
novembre en vue de proposer de la tisane et des aromates. Notre parcelle de 7 000 m² est menée en
traction animale avec 2 juments (outil kassine) et elle est certifiée BIO depuis le début.
L’organisation du travail se déroule selon les saisons. Avril, mai, juin : nous faisons beaucoup de
cueillettes extérieures. Préparation du sol avec les juments, semis, entretien des vivaces. Juillet,
aout, septembre : cueillette quotidienne de fleurs et autres plantes. Récolte des petits fruits rouges.
Séchage, trie et conditionnement des plantes. Vente sur les marchés. Octobre, novembre : récolte en
extérieur, travail à la parcelle, mondage de plantes. N’hésitez pas à regarder notre blog pour vous
donner une idée de nos activités. Jean, Mélina et notre fils Martin (1an1/2). Français parlé.
RIBEVENES 48150 MEYRUIEIS 04 66 45 66 48 ou 06 84 43 31 51. Petite exploitation
comprenant 18 ânes et 3 ânons afin d'organiser des randonnées. Ils pâturent dans une montagne et
prés de la maison lors des randonnées. Le maraichage s'étend sur 4 000 mètres carrés. Je fais
surtout des légumes d’automne et d'hiver que je vends à un magasin de producteurs sur Millau ainsi
qu'à notre camping à la ferme. Nous sommes dans une petite vallée au bord de l’eau ; et dans le
camping on y a tipi et yourtes (voir internet "camping à la ferme Ribevenes") l'activité des
WWOOFers sera diversifiée : accueil, élevage, éducation asine, maraichage et activité quotidienne.
MAS L'AUBARET 48160 SAINT MARTIN DE BOUBAUX 06 22 18 07 70 Nouveaux
propriétaires d'une fermette de 5 Ha en Cévennes Lozérienne, Stéphane vous accueille au fil des
saisons pour échanger son savoir-faire. L'activité principale est l'élevage de poules pondeuses bio
mais également la remise en marche de la châtaigneraie (taille, greffage, etc…), l'entretien des
parcelles, la mise en valeur des cours d'eau (plantation de bambous, création de bassins), la mise en
place d'un petit jardin potager bio familial (confection confitures et autres, recettes à base d'œufs
bio bien sûr ! et transformation de volailles). J'ai actuellement 600 poules, 3 lapins, 6 cailles, 2
cochons noirs de Gascogne, 2 gros chiens, 3 Canaries et un chat ! Français, anglais et espagnol
(notions) parlés.
EFFET DES CEVENNES 48240 ST ANDRE DE LANCIZE 04 66 45 18 25 Nous sommes
Anne et Cécile, installées sur une petite exploitation en Cévennes, depuis l'été 2008. Nous avons
trois enfants dont seule la dernière (14 ans) vit à l'année avec nous. Notre activité agricole est
essentiellement du maraîchage et de la transformation. Nous avons aussi une activité d'accueil avec
un petit camping auto construit (quelques tentes, une caravane et une chambre d'hôte). Nous
recevons avec beaucoup de plaisir des WWOOFers, des stagiaires et depuis deux années
maintenant des classes et des élèves des écoles Steiner. Pour vous donner une idée plus précise, ci
après le calendrier de nos activités : février-mars : bardage des bois de façades, entretien de
châtaigneraie, plantation semis sous serres, bois, construction de volets... En avril-mai-juin :
maraîchage, enduits de finition chaux-chanvre, captage d'eau, entretien des terrasses, cueillette et
transformation... En juillet-août-septembre : maraîchage, cueillette et transformation, marché, aide
à l'activité touristique et en octobre-novembre : focus sur la châtaigne avec cueillette et
transformation. Français, anglais et norvégien parlés.
LES CABANES 48240 SAINT PRIVAT DE VALLONGUE 04 66 47 79 40 ou 06 31 65 67 79
lescabanesencevennes@gmail.com Située dans un écrin de verdure, aux sources du Gardon, notre
ferme cévenole vous accueillera afin de vous faire découvrir notre passion pour la nature. Nous
sommes une famille avec deux enfants (4 et 6 ans), installées en maraichage depuis 2010 avec
culture de petits fruits et quelques plantes aromatiques. Une de nos activités principales est la
cueillette de plantes et de fruits sauvages, que nous transformons en apéritifs, liqueurs, sirops et
autres... Nous avons aussi un petit troupeau mixte composé d'ânes, de chèvres et de moutons et
élevons quelques volailles. Samuel est passionné de tournage sur bois. Nous faisons les marchés

tous les deux, avec nos différentes productions. Nous souhaitons accueillir des WWOOFers pour
leur faire partager nos passions, et leur faire découvrir le travail de la terre et les différentes
activités dans une ferme. Nos projets : phyto-épuration, murs en pierres sèches, débroussaillage,
nettoyage de forêt pour réhabiliter une prairie, récoltes diverses et soin aux animaux. Un VTT est à
votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Anglais parlé (a little bit) !
LES PRODUCTIONS DE SANDRINE L'Asparet 48240 SAINT PRIVAT DE VALLONGUE
lesprodsdesandrine@meshnet.fr Légumes plein champ Petits fruits rouges Autres fruits (fraises,
kiwis…) Autre raisin de cuve Lavande Autres plantes aromatiques cultivées Cueillette (Plantes à
Parfum, Aromatiques et Médicinales) Vente directe : A la ferme, Magasin collectif, Sur les
marchés/foires/salons, La ferme est située au nord des Cévennes dans une commune de 250
habitants environ, près du centre du village. La famille est composée de trois personnes : ma fille,
mon compagnon et moi-même, plus un chien, un chat et des poules ! Je cultive depuis presque 10
ans avec des méthodes naturelles et depuis 2009 en Agriculture Biologique. L'exploitation est
depuis le début très orientée sur la culture des plantes aromatiques mais s'est diversifiée avec des
fruitiers, des petits fruits et du maraîchage. Toutes les cultures sont en terrasses, ce qui implique de
descendre ou monter le matériel ou les récoltes ! La saison commence avec le ramassage des fleurs
de sureau et se poursuit par celui des roses de Provins pour faire mes sirops et confits de Rose.
Viennent ensuite les fraises et les framboises qui demandent également un ramassage quotidien.
Puis à suivre au fil des saisons : les haricots verts, les courgettes, le thym, la sarriette, les carottes,
les tomates, les baies de sureau, les mûres sauvages, les pommes, les coings, les châtaignes... et
bien d'autres choses encore. C'est avec plaisir que nous vous accueillerons dans nos montagnes.
Français, anglais (un peu), espagnol (un peu) parlés. j'ai aussi des notions de la langue des signes.
MAS LA DEVEZE 48240 SAINT ANDRE DE LANCIZE 04 66 45 25 92 Au soleil du midi, au
coeur du Parc National des Cévennes, à vingt-quatre kilomètre de Florac, Mas La Devèze est un
petit hameau typique. On y accède par une petite route : un immense espace naturel vous attend !
Nous, Charles et Léonore, avec nos deux garçons Tidde (14) et Daan (11) accueillent WWOOFers
et WWOOFeuses dans notre ferme biologique. Avec plaisir ! La ferme est composée de 3 bâtiments
recouverts de toits en lauzes. Dans un des bâtiments une 'salle de culture' pour notre production
biologique champignons 'shii-také' (ou lentins de chêne) et sur les plusieurs terrasses autour des
bâtiments : les fraisiers, framboisiers et autres fruits rouges. Les terres de la propriété se trouvent
enserrées entre deux ruisseaux, c'est là que broutent notre troupeau de moutons et notre ponette
"Luluthe". Français, néerlandais, anglais et allemand parlés.
ESPINASSOUS 48330 SAINT ETIENNE VALLEE FRANCAISE 04 66 45 79 03 et 06 13 49 75
92 Je suis Muriel, votre future hôte. Ma petite exploitation agricole de 24 h située à 700 m
d'altitude en plein coeur des Cévennes (à 12 km du village) , produit des petits fruits, fraises,
framboises, groseilles et cassis pour la vente en frais et pour la transformation. Quelques brebis
parcourent les prairies autour d'un jardin potager cultivé en maraîchage destiné à la transformation
et à l'auto-consommation. Une culture de lavande a été mise en place il y a deux ans et
actuellement je démarre les semis de plantes médicinales pour la distillation. La ferme dispose
d'une châtaigneraie dont la récolte est revendue pour la transformation. Les activités sont
diversifiées selon les mois de l'année et le calendrier lunaire. Cet endroit est vraiment fait pour les
amoureux de la nature, semi-isolé au sud-ouest du soleil et bénéficiant d'une vue exceptionnelle sur
les montagnes. Français et anglais parlés.
HAMEAU DU CREMADET 48400 BARRE des CEVENNES près de Cassagnas. Antony
Fluckiger a racheté en 1997 ce vieux village (109 ha) situé a 850 m d'altitude dans le parc national
des Cévennes sur une colline plein sud avec 2 rivières (piscine naturelle), prés et terrasses, forets, à
1 heure d'Alès. Nombreux logements et ateliers a rénover.

CLAPAS FERTILE DES PYRÉNÉES ORIENTALES:
MAS CAN BASSOL 66130 SERRABONNE/BOULE D'AMONT 04 68 84 00 23. Nous sommes
deux couples et un bébé récemment installés dans les Aspres, dans un lieu isolé, assez sec, et
magnifique... Du côté de Lara et Yohan (les jardiniers) et du bébé: nous voulons réhabiliter des
terres surpaturées, cultiver la biodiversité, prendre soin de la forêt, planter des vergers, créer des
jardins en permaculture, relever le défi de la sècheresse... Nous nous concentrons d'abord sur
l'autonomie du lieu tout en mettant en place nos futures activités de pépiniéristes (plantes de terrain
sec) et de conservation de variétés potagères et fruitières anciennes. Tout ça en prenant soin au
mieux de notre petite de 16 mois ! Du côté d'Hélène et Jean (les éleveurs): nous souhaitons
participer au développement d'une agriculture paysanne respectueuse de l'environnement en élevant
des chèvres et en transformant leur lait en produits fermiers de qualité (fromages frais, fromagets,
yaourts...) Du côté du collectif : le collectif a une place importante, son fonctionnement est basé sur
la participation libre et la communication. Mise en place de notre autonomie : potager, plantation
d'arbres, création de bassins et réserves d'eau, travaux de clôture, bois, etc. etc. Nous voulons
concilier élevage, production végétale, et préservation du milieu naturel (agroforesterie etc.) Du
côté des WWOOFers: une grande liberté leur sera donnée quant au choix de leurs activités. Enfin,
les WWOOFers en famille seront les bienvenus ! Français et anglais parlés.
LA POMMERAIE Route du Soler 66300 PONTEILLA. 04 68 53 11 81 06 86 15 56 87 04 68 53
11 81 Nous proposons de vous accueillir dans la chaleur de notre famille pour partager des valeurs
humaines, avec des visites culturelles et de bons repas français. Le tout dans le respect, la confiance
et la tolérance. Tout au long de l'année, nous proposons à tous les WWOOFers des activités
différentes. En janvier et février le verger nécessite de la taille, il y a aussi de la vente à la ferme et
des activités sur le verger pour enlever les petits arbres sauvages qui poussent aux pieds des arbres,
enlever des grosses touffes d'herbes, remettre des goutteurs manquants, remettre des colliers ...
pour le matériel ce peut -être repeindre... Mars est le mois du suivi de l'installation de l'arrosage,
des plantes d'agréments et des différentes activités d'entretien des vergers. Avril et mai suivi des
attaques parasitaires sur le verger et éclaircissage ainsi que la mise en place des filets de protections
des arbres et leur rénovation. Juin idem mais en plus se rajoute la cueillette des abricots plus la
vente avec les préparations de commandes (vérification des colis de d'abricots qui ont été triés
auparavant ou à mettre des jus de pommes en cartons). Juillet il n'y a pas d'accueil car nous
sommes en vacances Août septembre c'est la cueillette des pommes, des poires, des figues. Aussi le
calibrage la préparation et livraison de commandes et vente à la ferme. Fabrication de jus de
pommes. Octobre préparation des commandes et relever les filets de protection du verger au dessus
des arbres et fabrication de jus de pomme. Novembre et décembre préparation des commandes,
fabrication de jus de pommes et divers entretiens (verger, bâtiment et matériel).
LA FERME MUSICALE chemin du Mas Bedia 66690 PALAU DEL VIDRE. 04 68 37 98 64 04
68 37 98 64 Sur notre ferme, nous cultivons et vendons nos fruits et légumes Bio de saison depuis
2000. Nous produisons des confitures, chutneys, quiches... Nous sommes également "Ferme
pédagogique" : des classes et autres groupes d'enfants et adultes visitent la ferme et participent à
une démonstration musicale d'instruments fabriqués avec des courges du jardin et goûtent les
produits de la ferme que je prépare (quiches, tartes, confitures, jus, sirop...). La période la plus
propice à la découverte de nos activités se situe en mai-juin et les WWOOFers auront l'occasion de
nous aider dans ce projet pédagogique avec les enfants. C'est pourquoi il est préférable que vous
parliez et compreniez suffisamment le français pour venir à cette époque de l'année mais aussi que
vous aimiez le contact avec les enfants ! Des cours de percussion, piano, violoncelle et éveil
musical pour enfants et adultes ont également lieu sur notre ferme. Français, anglais, espagnol et
allemand parlés
LA BELLE AURIOLE 66600 OPOUL PERILLOS 04 68 29 19 26 . Au cœur de la garrigue des

Corbières Catalanes, sur un site isolé, autonome grâce aux énergies renouvelables (éoliennes et
solaires), notre famille accueille des WWOOFers pour participer à l'embellissement et au
développement de notre lieu de vie et de nos éco projets. Sur place à découvrir : jardinage
d'inspiration biodynamique, miel, vigne en culture naturelle, amandiers, figuier, poulailler, four à
pain allumé tous les vendredis soirs, deux ânes et deux chevaux. Forge, Yourte, Zome... Possibilité
de faire de l'art avec la nature : sculpture de tronc d'amandier, petit jardin Zen ou autre... Par
ailleurs nous faisons de l'accueil en gîte dans le cadre de "Accueil Paysan". Au plaisir de vous
recevoir et d'échanger sur le Génie de la Nature et sur l'apprentissage de l'humanité : vaste
programme ! Français parlé.
MAS DEL ARCA, Fenouillis 66500 PRADES 04 68 96 06 49: ferme bio tenue par un couple,
accueil wwoof, ex communauté de l arche.
LES JARDINS DU SOLEIL Mas des Fontaneilles Sainte Croix 66500 CONAT. 04 68 96 27 67
06 77 30 86 05. http:/. Marchés : Prades le 1 km from the road by car, 8 km from the town by the
road, 1 km from the train by walking 18 ha of land and forest (high: 650 m) growing berries, little
fruits and medicinal plants by the way of Permaculture and synergetic culture, also vegetables,
fruits and quails, between sea and mountains. Hot springs near You can come all the year; children
OK; vegetarian and a big part of our food. No smoking, no alcohol; and good to do a work on
oneself. Need help for cultures, water, building and children, what you want to do. Welcome also
for one who knows building in stones. Also develop constructions based on sacred geometry
( alternative zomes). Happy to receive you at home !
MAS MIQUELET 66320 BAILLESTAVY moins de 300m. Viande de Chèvre (Biologique); Lait
de chèvre (Biologique). Earl Alma. 5 rue Des Tuileries 66400 Céret. 20km 04.68.05.95.33 Organic
goat farm with cheese production and a small Kinesiology practice run by a German family and
situated at the foot of the Pyrenees in the south of France welcomes people (no pets please!) from
all over the world willing to help with our daily work from February to June and from September
to November. Please send detailed letter explaining your motivation.
LA BELLE VERTE les quintanes 66400 REYNES 04 68 82 90 13 04 68 87 09 86 ( Fax ). A la
ferme le vendredi à partir de 17h,. Ferme écolo plantée dans les salades, les fraises et bien d'autres
fruits et légumes. Nous accueillons un WWOOFer enthousiaste et dynamique pour participer à nos
multiples activités : cueillettes, jardinage, entretien divers, bricolage... Notre ferme est située vallée
de Reynès, près d'une jolie rivière ou les baignades aux heures les plus chaudes sont vraiment
appréciée, près de l'Espagne ou à deux pas de... géant du bord de mer, bonne ambiance, seulement
francophone.LOCATION : 5 Km from Ceret
MAS D'EN PEYROT Route de Sainte-Colombe , 66130 SAINT MICHEL DE LLOTES 00 33
468 35 43 66 7kms from next market town We are four adults living in yurts and caravans in the
foothills of the Pyrenees mountains and 1/2 hour from the Mediterranean sea. Beautiful, isolated
location within 10 minutes drive from next market town. Help is needed with restoring the land,
dry-stone walling, organic gardening, eco-building of the house and animals. We have donkeys,
goats, chickens, 3 dogs and 2 cats. We seek to buiild up a self sufficient way of life based on
creativity, mutual help, friendship and deep respect for all that surrounds us.
FERME AUBERGE LA COSTA DE DALT Route du Col d'Ares 66230 PRATS-DE-MOLLOLA-PRESTE 04 68 39 74 40 Fax. 33 (0)4 68 39 74 40 Ouvert du 01/04/2013 au 24/11/2013
cuisine traditionnelle salon de thé ferme auberge
FELICITE 10 cami d'ille 66130 MONTALBA LE CHATEAU 0605685075
felicite.bullot@orange.fr collectif de 4 personnes permaculture polyculture élevage art artisanat

accueil de groupe cherche: référent potager 800m2 avec priorité à la consommation du collectif!
propose: logement pas cher, parcelles agricoles à racheter sur la commune
FERME DE SERRABONE mas can bassol 66130 BOULE D'AMONT 0468613380
larahitchcock@hotmail.com sci gestion collective ecologie, cherche personnes pour nous
rejoindre pour vivre et travailler avec nous en permaculture
LES ATELIERS DE LA COUME 10 rue du barry 66130 MONTALBA LE CHATEAU
0605685075 felicite.bullot@orange.fr propose 1 ha à cultiver collectivement
CLAPAS FERTILE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE:
TERRE DU MILIEU Bonjour, Nous sommes un "collectif" de 4 personnes et deux enfants, qui
avons voulu vivre hors des sentiers battus, avec des idéaux qui semblent être les même que les
votre. Nous avons acheté un terrain de 3500 m2 sur la commune de Banon (04) au printemps et y
avons installé une caravane, deux yourtes et un camion voué à aller et venir au grès des saisons.
Nous avons pu y passer l'été, mais à la rentrée, nous avons eu la visite de la gendarmerie, nous
conseillant d'aller rencontrer le maire, ce qui était d'ailleurs prévu. Lors de cette rencontre, M. le
maire nous a indiqué sa ferme opposition à cette installation sur une Zone Naturelle à Protéger, en
rajoutant que s'il fermait les yeux ou nous tolérait, ce serait la porte ouverte à des installations
"sauvages" type "terrain d'acceuil pour les gitans". Alors, même si nous sommes loin
géographiquement, et même si c'est sans doute un combat voué à l'échec et que nous ne pourrons
rien vivre sur notre terre, nous avons envie de le faire savoir, peut-être de faire évoluer les
mentalités et les possibles. Peut-être auriez vous, en vrac, des idées, des conseils, des contacts, des
aides juridiques, des noms d'avocats sensibles à cette cause...un peu tout... Merci d'avance Caroline
et Tao, Julien, Léonie, Brunelle et Capucine contact ptiju@netc.fr
http://ptiju10.wix.com/terredumilieu
LA COLLECTIVE DU VAL DE CHALVAGNE réseau les gouttes d'or 04 val de chalvagne
http://chalvagne.lesgouttesdo.net/ chalvagne@lesgouttesdo.net 0489779034 La Collective de
Chalvagne est ouverte à tous, bénévolement autogérée par les individus et associations qui la
composent, et vise à mutualiser les moyens de la production collective des réponses aux besoins
essentiels de chacun. Lieu de ressources collectives où s’expérimentent et s’élaborent des pratiques
porteuses d’un monde d’autonomies et de solidarités
LES VERGERS D'ENTREVAUX Plan de Puget 04320 ENTREVAUX 09 54 23 47 52
agriculture biologique – élevage brebis pour la viande agneau – production de céréales et fourrage
pour nourrir les animaux et optimiser les rotations – production légumière, maraichère et fruits
rouges (fraises, framboises et cerises)
– petit élevage de poule pour les œufs – petit élevage de lapin – petit élevage de porc - table d’hôte,
accueil de randonneur L'activité est très variée sur l’exploitation : nous travaillons avec nos enfants
et les parents nous aident beaucoup. Nous embauchons des saisonniers (6) pendant l'été période où
l'activité est la plus importante. Nous recevons également des stagiaires français mais aussi
bulgare, polonais, roumains... Nous avons toujours été habitués à recevoir des personnes de toutes
nationalités et de tout horizon. Notre ferme est située à 1 heure d'un très grand pôle d'activité
économique et touristique : la COTE D'AZUR (Nice, Cannes, Menton, St Raphaël, Monaco…).
Cette zone représente notre principal développement commercial : vente de panier en AMAP,
Livraison de magasin indépendant BIO, Marché de détail... Pour le point de vente à la ferme, les
clients viennent principalement de cette zone : Maison secondaire, séjour de vacances, Promenade
en montagne, Recherche de produits bio de montagne... Notre but avec le WWOOFing est de
rencontrer des personnes ayant d'autres techniques, recherchant une vie à la montagne, sur une
ferme, voulant partager notre travail, notre expérience, souhaitant connaître d'où viennent les

produits agricoles et tout le travail qu'il y a avant d'arriver à leur assiette. Ils pourront également
découvrir nos plats traditionnels, notre cuisine méditerranéenne en participant à la conception
quotidienne des repas. Français et anglais parlés. http://www.lesvergersdentrevaux.com/
COOPERATIVE EUROPEENNE LONGO MAI, Grange Neuve 04300 LIMANS près de
FORCALQUIER 04 92 73 05 98 longomai@free.fr
LA COMBE DU POMMIER 04 92 75 97 23 Pradier Pierre - simiane la rotonde
LA CHEVRERIE DE LA COMBE DU BUIS- Route de Cheyran - 04 92 71 05 28 - 04 92 75 99
89 simiane la rotonde
LE PETIT TOURTOUIL - Carniol - Route de Vachères (D18) - 04 92 73 29 58 simiane la
rotonde Ma petite ferme est en totale autonomie énergétique : eau de source, installation solaire
électrique, chauffe-eau solaire. Elle est située à 8 Km au sud de Banon, dans le département des
Alpes de Haute Provence. J'y élève 20 chèvres pour la fabrication de fromages que je vends à la
ferme et sur les marchés. Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez vivre et partager avec moi le
quotidien et les activités diverses : traite manuelle, garde des chèvres en colline, jardin potager,
soins aux animaux (chevaux de trait et chèvres), construction d'un poulailler, restauration de
clôtures et entretien des abords de la ferme. Il y a la possibilité de monter les chevaux pour une
ballade que vous pourrez également faire à vélo tant les petites routes du coin s'y prêtent
merveilleusement bien. Les paysages magnifiques permettent d'inoubliables ballades pédestres
également. J'accueillerai un WWOOFer amoureux de la nature et des animaux - avec qui je vis en
symbiose - afin d'échanger nos expériences mutuelles. Français parlé uniquement.
“AU PLAISIR DES YEUX” - Produits du terroir - librairie - Haut Village - 04 92 75 94 65
simiane la rotonde
FERME CHAMP DOLENT 04200 AUTHON - 04 92 61 33 27 amap Eleveur de montagne
propose de faire découvrir et de partager la vie, les activités de la ferme ; de la cuisine aux soins
aux animaux en passant par le jardin, le bucheronnage… La ferme est à 1 400 m d’altitude,
beaucoup isolé, le lieu est magnifique, loin du bruit et des lumières. Français parlé.
OH! TRESORS DES MONTAGNES Rue de l'Antône Le Forest Lacour 04250 BAYONS
rosemariegarcin@gmail.com www.safrandesmontagnes.net 04 88 16 03 20 ou 04 88 16 03 20
L’exploitation est située dans les Alpes de Haute Provence (entre Grenoble et Marseille), sur la
commune de Bayons (880 m d’altitude, 250 habitants), dans une vallée sauvage au climat à la fois
alpin et méditerranéen. La première ville (Sisteron) se trouve à 30 minutes. Notre spécialité est la
culture du safran, un verger fruitier ainsi que des fraisiers ont également été plantés sur la même
parcelle. Pour moi le WWOOFing est une vraie chance de partager un choix de vie et de s’enrichir
mutuellement. Les WWOOFers sont accueillis en juin ou octobre (période la lus intéressante) et
participent aux travaux des champs, qui sont réalisés manuellement, sans engrais chimiques ou
herbicides (arrachages de bulbes et plantations en été, cueillette du safran et transformation en
épice en automne…). Photos et vidéo sur le site. Pour les WWOOFers sportifs, nous avons la
chance d'habiter un formidable territoire de randonnées, site : Bienvenue donc à toute personne
sérieuse qui n’ait pas peur de l’isolement et des conditions montagnardes ! Français parlé et notions
d'espagnol. Merci de me communiquer votre numéro WWOOF dans vos mails !
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/provence-alpes-cotes-d-azur/ferme-oh-tresors-desmontagnes-228075/contact_plan_acces
LAINE DES ALPES Place Saint Nicolas 04270 BRAS D'ASSE http://www.lainedesalpes.com/
Petite exploitation bio (transformation de la laine et brebis laitière) vous accueille dans un cadre

familial et vous propose la découverte d'un élevage pour la laine et le lait. Climat provençal plutôt
doux (400 m d'altitude) dans une jolie vallée traversée par une rivière. Les animaux (alpagas, ânes,
brebis, chèvres angora, poules, canards, lapins angora) sont en élevage extensif pour la plupart
(sauf lapins angora). Selon les saisons, possibilité de faire des parcs, faire pâturer le troupeau, faire
de la transformation de la laine (filage au rouet et feutrage à la main) un peu de teinture végétale,
potager, soins aux animaux. En cours d'installation pour l'atelier brebis laitière le bricolage est
quotidien car nous sommes en auto construction. Français et anglais (notions) parlés.
LA BERTINE 04300 SAINT MAIME http://fermedelabertine.fr/ 04 92 79 50 78
fermedelabertine(&)wanadoo.fr Dans le cadre d une exploitation familiale de 60 ha en polyculture
élevage en biologie depuis 25 ans, nous serions heureux d'accueillir un WWOOFer pour partager le
quotidien et les activités divers au fil des saisons (soins aux animaux, potager, jardin d'agrément,
cueillette des fruits et leur transformations).A bientôt. Français, quelques notions d'anglais.
LA SABEYANNE Vallon de Troubilloues 04500 ROUMOULES brunocarron@hotmail.com 06
22 40 65 24 / 06 22 40 65 24 / 06 22 40 65 24 http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/es/ferme-lasabeyanne-326350/contact_plan_acces Je suis situé dans une commune de Provence, sur le plateau
de Valensole entre le lac de Ste-Croix et les Gorges du Verdon. Ce cadre se prête particulièrement
aux randonnées dans des espaces grandioses ou aux flâneries au bord des cours d'eau tout en
récoltant à l'ancienne (sac et faucille) la Lavande Fine Sauvage, le Thym ou le Romarin, en
cueillant le Crocus sativus d'où l'on extraira le Safran ou en participant aux nombreuses autres
occupations de la ferme. Je cultive dans le respect de l'environnement, en bio, les plantes
aromatiques et les petits fruits adaptés à notre climat méditerranéen, que je transforme en sirops,
ainsi que le Safran et les olives. Les bâtiments sont en cours de construction, auto-construction, en
utilisant le maximum de matériaux locaux : bois, terre, paille de lavande. L'exploitation est en
autonomie complète grâce à l'éolienne car hors de tous réseaux. Français, anglais et espagnol
parlés.
CLAPAS FERTILE DES ALPES MARITIME :
COLLECTIF FAR Quartier Cravirola 06430 LA BRIGUE O4.93.04.70.65 contact@collectiffar.org http://www.collectif-far.org/presentation.htm élevage de nos brebis, de la transformation de leur lait
et de la vente de ces produits sur les marchés et foires de la région. Nous produisons aussi et transformons pour notre
propre consommation tout ce que la nature nous offre : fruits, légumes, plantes de cueillettes sauvages, etc. A la FAR,
nous accueillons! Si vous voulez passer quelques jours au calme, participer aux travaux de la ferme, venir comme
volontaire, participer aux différentes manifestations, chantiers et stages, participer à une démarche alternative et
engagée, les portes vous sont ouvertes (voir Séjour - Accueil et Volontariat). Alors prenez contact avec nous!

FERME DU COLLET route Fuont de Renard 06260 LA PENNE écologie, permaculture. Nous
accueillons dans le cadre de l'association "Eco Agir Ensemble"Il est demandé aux visiteurs d'une
seule journée, de participer aux travaux quotidiens et d'apporter un pique-nique. Réservation
indispensable Visites uniquement sur rendez-vous Conditions pour tous : Devenir membre de l
association (2 euros par an) Association "Eco Agir Ensemble" Bertrand et Katia Ollivier, Tél :
04.93.03.27.81. Diego et Françoise Arias, Tél : 04.93.05.84.50. b.ollivier@no-log.org arias@nolog.org
ASSOCIATION FALABRAC FABRIK 3 Rue Benoit Bunico 06300 Nice en lien avec une
AMAP groupement d'achet et épicerie solidaire http://falabrac.fabrik.free.fr/cms/index.php?
page=le-groupement-d-achat-et-l-epicerie
LA FRICHE 1 rue oscar 2 06000 NICE Résidence Associative : Espace Théâtral,Loges,gradins,
Salle de Videoprojection, Salle D'expos, De Concerts ,Ateliers Artistes. Surface totale 400m2
https://www.facebook.com/lafricheculturelle

LA ZONME 7 bis rue des Combattants en Afrique du Nord, 06000 NICE http://lazonme.fr
plateforme tournante d’expositions, d’événements, de concerts, de conférences, de projections,
d’installations, de performances… - See more at: http://lazonme.fr/#sthash.NSgqMiYF.dpuf
ECOVILLAGE DU SOLEIL 5 rue Henri de Cessole 06000 NICE 0493830213 ( Groupe de 35
personnes qui a trouvé un terrain agricole de 62ha dans le Var près du Luc. Ce terrain contient une
grande bastide de 1.200m2 (dans lequel il y a moyen de créer jusqu’à 20 logements rapidement), de
grandes serres, 11 ha de vignes, une rivière, un petit lac, 7 forages et 2 sources. Le projet est basé
sur la non-propriété. Ils envisagent de créer une SCI et une association d'usagers pour la gérer.
L'habitat y sera individuel sous forme de location. Les parts seront égalitaires, chacun (à surface
égale) payera le même loyer. La structure juridique sera complétée par des règles d'usage pour
l'écovillage un peu sur l'exemple de Clos Mesnil dans le Calvados (consensus, parts sociales, mode
d'emploi pour être membre, comment sortir, espaces privés, droits et devoirs des membres, contrat
de location et de sous-location, règles de cogestion, parts de soutien, exclusions...). D'autres entités
juridiques pourraient être créées pour faire fonctionner les différentes entités économiques. Ils
veulent la parité de vote y compris pour les personnes sans moyens financiers au départ. 10
personnes se sont déjà engagées. Ils ont un projet de ferme solidaire (promotion de l'emploi), gîte,
restaurant, équitation, éducation scientifique, maraîchage, activités artistiques .
LA FERME DE SAINT JEAN 74 chemin saint jean 06130 GRASSE À la ferme, Sur les
marchés/foires/salons, Livraison de paniers
Production: autres fruits à noyau, légumes plein champ, maraîchage sous abris, olives, Pommes de
terre, raisin foulmont@club-internet.fr 0489720546
LA FERME DES COURMETTES 06140 TOURETTES SUR LOUP gabelierb@aol.com 04 93
59 39 93 http://chevredescourmettes.com/ 80 chèvres pour la production de fromage de chèvre bio
sur un site naturel remarquable à 800 m d'altitude face à la mer. Notre saison commence à la fin
janvier après la première naissance pour s'interrompre à la fin octobre en milieu de gestation.
Traite, soins aux chevreaux, chèvres, fabrication du fromage sont au programme. Français et
anglais parlés. LOCATION : Antibes (30km), Cannes (35 kms)
LE POTAGER DE SAQUIER 151 chemin de Saquier 06200 NICE 04 93 18 11 30
lepotagerdesaquier@gmail.com http://www.lepotagerdesaquier-nice.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2
LES VERGERS D'ENTREVAUX www.lesvergersdentrevaux.com/supplier.php?id_supplier=2
BERGERIE DU GOURDAN: 2128, chemin de Besseuges 06260 LA PENNE 04 93 05 11 12 et
06 26 19 08 99 Bienvenu a tous ! Jean philippe et Dominique sont heureux de vous accueillir à
Besseuges petit hameau situé au pied d’une barre rocheuse à 1 000 m d'altitude. Nous vous
accueillons pour partager un bout de vie et vous montrer nos différentes activités. Un troupeau de
brebis mérinos pour la laine et la viande un troupeau de brebis brigasques pour le lait quelques
chèvres laitières, chiens de travail et de protection du troupeau jardin familial. Nous accueillons des
personnes respectueuses et sensibles au contact des animaux. Venez découvrir notre vie la haut !
Nous serons toute ouïe des nouvelles du monde, nous qui voyageons si peu. Français et anglais
parlés.
CHEMIN ST JEAN LA BRIGUE 04 93 04 65 67 Légumes de saison, petits fruits... Jours de
marché : mardi, jeudi, samedi
VAL DES PRES LA BRIGUE 04 93 04 71 79 / 06 31 09 21 32 / valdespres@wanadoo.fr

Légumes de saison, petits fruits... Jours de marché : vendredi, dimanche
VALLEE DE BENS LA BRIGUE 04 93 62 41 52 / claudiebens@free.fr Légumes de saison,
petits fruits, pommes de terre... Jours de marché : mardi (Breil), jeudi (Sospel), samedi (Saorge),
dimanche (Tende)
FERME AUTOGEREE DE LA ROYA Quartier Cravirola, LA BRIGUE 04 93 04 70 65 /
contact@collectif-far.org Site internet : www.collectif-far.org éleveurs et producteurs de fromage
de brebis
LES RUCHERS DE GALLAS 2 rue Antoine Granella LA BRIGUE 06 11 83 04 72 /
guy.carlon@wanadoo.fr
MILLE FLEURS 46 rue Famille Arnaldi LA BRIGUE 04 93 04 63 21
http://www.labrigue.fr/index.php?id=7916
VALLEE DE BENS 06430 LA BRIGUE Petite ferme en montagne à 90 Km de Nice dans une
belle vallée à 1OOO mètres d'altitude. Nous sommes un couple avec maintenant de très grands
enfants et nous pratiquons l'agriculture biologique dans nos jardins de légumes sur 1,5 Ha. Nous
accueillons volontiers des WWOOFers, à l'esprit autonome et volontaire pour participer à
l'entretien des jardins, à la récolte des légumes (écoulés en vente directe sur les marchés locaux), à
des aménagements sur la ferme selon la saison, pour partager les nouvelles du monde ou vous
encourager à devenir paysan si vous le souhaitez. Bon réseau social sympa autour de nous niché
dans un joli coin de montagne Français, anglais (un peu) et allemand parles. Petite ferme
biologique en montagne. Quelques heures par jour pour la cueillette et l'entretien des cultures
légumières seraient les bienvenues.
FERME LES LOUIQS ESTENC 06470 ENTRAUNES 04 93 05 54 22
http://fermeleslouiqs.com/ Ferme (1 700 m. d'altitude) située dans les Alpes du sud souhaite
accueillir des WWOOFers. Nous avons des vaches allaitantes, des volailles, des cochons et un
grand potager et des activités variées, lesquelles se découvriront au mieux durant la période allant
d'avril à octobre. Nous avons aussi un gîte d'étape fréquenté par les randonneurs. Notre production
est tournée vers l’auto-subsistance et fournit également en partie la table du gîte d'étape attenant.
En juillet et août, l'heure est à la fenaison. Alpage (gardiennage de 80 vaches au Col de Cayolle).
Ainsi, le WWOOFer pourra découvrir l'agriculture de haute montagne tout en profitant d'un massif
préservé aux multiples facettes. Français et allemand parlés.
LE RUCHER DES GORGES villetale haute 06470 GUILLAUMES 0640677133
lerucherdesgorgesdedaluis@hotmail.fr Cueillette (Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales)
Miel et produits de l'apiculture Vente directe : A la ferme, Magasin collectif, Sur les
marchés/foires/salons, coopérative agricole
FERME LA PLANTE COMPAGNE Mercin 23420 MERINCHAL 05 55 67 23 25
thevenin@herbesdevie.com http://www.herbesdevie.com/im_acces/carte.php3Nous vous
accueillons dans notre ferme, située à 2 h de marche, dans une petite vallée sauvage entre mer et
montagne. Cueillette et production de PAM (plantes aromatiques et médicinales) ; petite production
+ potager + verger. Écoconstruction, cette année : abri à chevaux dans la forêt + terrasse extérieure
+ serre froide adossée à maison, en bois de mélèze. Installation photovoltaïque + douche solaire +
toilettes sèches. Vie commune basée sur le partage, le respect de la terre et de ses habitants (plantes,
animaux et êtres humains) et la convivialité. Français, anglais, espagnol et allemand (plus ou
moins) parlés.

LA SAULEE Allée des Gastinelles 06910 COLLONGUES 04-93-05-86-43 Fromages de chèvres
La commune http://villagedecollongues.wifeo.com/agriculture.php
FERME LA MONTAGNE 1 chemin de Fontagne 06910 COLLONGUES 06-75-54-40-27
maraîchage et fourrage...
LA FERMA D'AQUI , Alain et Indira vous proposent leurs produits issus de l’Agriculture
Biologique (Contrôle Ecocert) Fromage de chèvre fermier, nature, olive, cendre ou poivre.
Maraîchage de montagne, oeufs… Contact : Tel :04.93.05.60.74 Fax :04.93.05.69.83 Email
:lafermadaqui@aol.com Site : www.lafermadaqui.com
LES AUTRES ELEVEURS DE HAUTES ALPES: http://www.lafermadaqui.com/
%20Bienvenue%20a%20la%20ferme/leschevres/carte%20des%20autres.html
http://www.lesmontsdazur.com/index/index.cfm?s_p_id=132&mmv=9
LES RUCHERS DE SALLAGRIFFON Le Seillarot 06910 SALLAGRIFFON 04 93 05 81 29
http://www.accueil-paysan.com/hote.asp?fiche=0601 Famille apiculteurs bio, arrière pays niçoise
(80 km de Nice), 3 enfants (14, 12 et 7 ans). Participation aux travaux de la ferme, foin, céréales,
ruches, moutons, construction bâtiment, murs, partage et discussion avec enfants pour
apprentissage anglais, allemand, musique…
SOFOOD claire 670 chemin des collets 06640 ST JEANNET 0658248341 graine-ficelle.com
1,5hectare en permaculture, wwoof! cherche: idées, mains, consciences éveillées, propositions de
formations.
FRANCE RIEGER 06140 TOURETTES SUR LOUP 0615138889 www.lesjardinsduloup.fr
ferme permacole de 13000m2. Eco rénovation en pierre, chaux, chanvre, travaux! demande: aide
concrète pour les travaux. Propose : logement autonome, nourriture saine
CLAPAS FERTILE DES BOUCHES DU RHONE :
CAFE CULTUREL CITOYEN Boulevard Carnot13100 AIX EN PROVENCE 09 72 36 46 47
cafeassociatifaixois@gmail.com http://cafeculturelcitoyen.org/
ANTENNE COLIBRIS créée à AUBAGNE Ns cherchons à accompagner les enfants vers l'Agro
écologie, la découverte et respect de maman nature. Nous sommes tout nouveau! Welcome!
MAS DE GRANIER Caphan, 13310 SAINT MARTIN DE CRAU 04 90 47 27 42 Activités
Maraichers Agri-Transformateurs Vente Sur Place
FERME DE RAVEL146 route de la treille, 13011 MARSEILLE 06 06 65 07 95 Je suis Rémi, 22
ans, je sors d'un BTS Agronomie Système des Cultures suivis d'un BP Responsable D'Exploitation
Agricole, en apprentissage sur un an. Je reprends depuis maintenant deux trois mois, une ferme
située sur Marseille, à la Treille, aux pieds des collines de Marcel Pagnol. J'ai moins d'un hectare en
maraîchage bio, poules pondeuses, safran, olives, miel.... Fruits et légumes frais de saison en vente
à la ferme ! Je travaille avec des méthodes de cultures particulières et assez innovatrices... comme
la permaculture, les paillis, BRF, les cultures sur buttes... le Travail dans l'amour de la terre !
Français, anglais et un peu d'espagnol parlés.
LA FERME DE NOE Chemin de coussin, 13530 TRETS 04 42 61 40 59
http://www.lafermedenoe.com/association-statuts.php La Ferme de Noé c'est : une ferme sociale :
la Ferme de Noé veut être un lieu de dialogues, d'apprentissages, un lieu "neutre" où jeunes et

anciens se sentiraient égaux et intégrés. Un endroit où on leur laisserait la possibilité de ne plus être
assistés, mais de pouvoir être autonomes, responsables de soi ou des autres. Un lieu où la confiance
irait de soi et serait réciproque, par delà même, pourront-ils, réaliser "un rêve", "leurs rêves" : être
utiles et reconnus dans la société. Une ferme ouverte à tous ceux qui en ont besoin, enfants ou
adultes, pour un temps court ou plus long, un endroit pour penser, panser sa vie. Un lieu de
production maraichère bio, cultivée en pleine terre, fonctionnant en A.M.A.P. : un engagement lie
le producteur et le consommateur. C'est un moyen de bien manger, de savoir d'où viennent les
produits qu'on a dans notre assiette, d'aider au maintien de l'activité paysanne dans nos campagnes,
de redonner du sens au cycle des saisons. C'est-à-dire donner du sens à une agriculture « autrement
» moderne, dans la durée et le respect de l'environnement. Une ferme pédagogique : les groupes
d'enfants (centre de loisirs, école, crèche...) peuvent y découvrir les plantations et venir nourrir les
animaux. La ferme de Noé a aménagé une pinède pour accueillir une basse-cour traditionnelle pour
le plus grand plaisir des enfants qui viennent la découvrir. Un concept au coeur de l'utopie car
conçu sur la solidarité et la nature. Pour tout savoir visitez notre site web. Pour des raisons de
commodité, nous accueillerons "de préférence" les francophones. Français et anglais parlés.
MAS CLAIRVIE CD 33, route de Maussane 13 990 FONTVIEILLE 04 90 54 63 93 Nous vous
accueillons dans notre ferme biologique. Nous cultivons des légumes de saison et des fruits
(cerises, abricots, nectarines et olives). Nous commercialisons directement notre production à la
ferme. Nous sommes situés à 10 Km d'Arles, 15 Km de Saint Rémy de Provence, 25 Km
d'Avignon et 60 Km des Saintes Maries de la Mer. Nous vous recevons dans notre foyer où vous
partagerez notre vie quotidienne. Nous sommes un couple d'origine française et nous ne parlons
que le français. LOCATION : Arles ou Tarascon 7 kms Nous sommes une ferme biologique. Nous
cultivons des légumes de saisons et des fruits (cerises, abricots, nectarines et olives). Nous
commercialisons directement notre production à la ferme. Nous sommes situés en Provence entre
Arles et Saint Rémy de Provence dans les Alpilles à 10 km de la Camargue, à 60 km des Saintes
Marie de la mer. Nous vous accueillons dans notre foyer, ou vous partagerez notre vie quotidienne.
Nous sommes un couple d'origine francaise et nous parlons que Francais.
ECOLIEU BEAUPLAN le lac de beauplan route d'eyragues 13670 VERQUIERES 0652628627
aménagement du lieu! offre hébergement en tente! demande aides
CLAPAS FERTILE DE MARSEILLE:
BIBLIOTHÈQUE DE L'ALCAZAR 58 Cours Belsunce 13001 MARSEILLE 04 91 55 90 00
http://www.bmvr.marseille.fr/home/bibliotheques/decouvriralcazar/historique.dot
LIBRAIRIE TRANSIT 45 boulevard de la Libération 13001 MARSEILLE 04 13 04 02 60 e-mail transitlibrairie@gmail.com http://transit.librairie.over-blog.com/
L'ÉQUITABLE CAFÉ 54 cours julien 13006 MARSEILLE 6 Ouvert le lundi 18:00-22:00 mardi, mercredi et jeudi
15:00-23:00 vendredi 15:00- 00:00
le samedi 15:00-1:00 Adhésion annuelle obligatoire en prix libre 04 91 47 34 48 http://equitablecafe.org/

LA KUIZIN 36 rue Bernard 13003 MARSEILLE 04 91 05 97 03 contact@lakuizin.org
http://lakuizin.org/l-asso/ Local cuisine échange rencontre
ASSOCIATION L'ARTICHAUT 36 rue Bernard 13003 MARSEILLE mail@lartichaut.net
http://lartichaut.net/ activités au jardin de Gibraltar
FILIERE PAYSANNE 82 rue des Bons Enfants 13006 MARSEILLE 04 91 47 84 95 ou 06 17
47 88 78 filiere.paysanne@gmail.com http://filiere-paysanne.blogspot.fr/
LIBRAIRIE DE L'ARBRE 38 rue des 3 mages Marseille 6 09.50.14.68.18 / 06.58.18.43.88

librairiedelarbre@gmail.com http://librairiedelarbre.blogspot.fr/
VELOS EN VILLE 24 rue Moustier 13001 Marseille 09 54 58 88 77
http://www.velosenville.org/
BIERE DE LA PLAINE 16 rue st pierre 13006 MARSEILLE 04 91 47 32 54
bieredelaplaine@gmail.com http://www.brasseriedelaplaine.fr/
L'OMBRE DE MAR- BOUQUINERIE ALEATOIRE 20, rue des 3 Frères Barthélémy 13006
Marseille Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h30. Contact : 06 66 38 20 42
http://ombredemarx.blogspot.fr/
ALLO MECANO VELO http://www.allomecanovelo.fr/ 0623223569
MARSNET AssoDev-MarsNet, Cité des Associations - B364 - 93, La Canebière 13001 Marseille
06 84 04 37 01 http://www.marsnet.org/ assodev⊕marsnet.org
APEAS http://www.apeas.fr/ agence provençale pour une économie alternative et solidaire 28
Boulevard National 13001 Marseille 04.91.99.02.40 pj.bouniol[at]apeas.fr
amanda.morbelli[at]apeas.fr bruno.lasnier[at]apeas.fr sophie.bovero[at]apeas.fr
carole.mornand[at]apeas.fr
isabelle.perroud[at]apeas.fr
MILLE BABORDS http://www.millebabords.org/ 61 rue Consolat 13001 Marseille
contact@millebabords.org 04 91 50 76 04
BABALEX 09 51 78 26 82
LA BOUTIQUE ECOLOGIQUE rue du Transvaal 13004 Marseille 04 86 11 04 59 18
contact@boutique-ecologique.fr http://www.boutique-ecologique.fr/
Collectif Agonie du palmier Equitable Café 54, Cours Julien 13006 Marseille 06-78-31-46-73
contact@agoniedupalmier.org
ASILE 404 135 rue d’Aubagne 13006 Marseille 404⊕asile404.org Ouvert du Jeudi au Samedi
de 18H à 21H Concert chaque Vendredi soir
Pour exposer : expos@asile404.org Pour les cinéphiles : projections@asile404.org Pour les
musiciens, performeurs, comédiens : spectacles@asile404.org
LE RAVI Association La Tchatche 11 boulevard National, 13001 Marseille 04 91 08 78 77
Rédaction : redaction@leravi.org Diffusion : diffusion@leravi.org
Ateliers Tchatche / développement (Linda Ecalle) : linda@leravi.org ou au 06 24 19 39 84
CQFD http://cqfd-journal.org/ CQFD, BP 70054, 13192 Marseille cedex 20 04 91 90 25 04 Pour
écrire au comité de rédaction : redactionENLEV@cqfd-journal.org Pour toute question de
diffusion : diffusionENLEV@cqfd-journal.org
OFFENSIVE Offensive c/o Mille Babords 61 rue Consolat, 13001 Marseille chapacans chez
riseup.net http://offensive.samizdat.net
Create a free website
Powered by

CLAPAS FERTILE DES HAUTES ALPES:
FILATURE DE CHANTEMERLE - Longo Mai 05330 CHAFFREY 04 92 24 04 43. Pres de
Briançon et de Serre-Chevalier, une des coopératives Longo Mai, qui travaille la laine des moutons
et produit des vetements. www.filature-longomai.com
LA FERME DE CLAIRE Hameau de Sallé 05100 NEVACHE 04.92.21.30.96 / 06.60.84.30.96
Fax: 04.92.20.06.41 http://www.la-joie-de-vivre.fr A 1600 m altitude, nous avons un élevage de
lamas et alpagas et des chambres d'hôte, aussi un enfant de 8 ans et un enfant de 2 ans. Nous
accueillons volontiers une personne pour participer à nos activités : l'entretien des animaux, des
bâtiments et des prés... Visitez notre site web ! Français et anglais parlés. A 1600 m altitude, nous
avons un élevage de lamas et alpagas et des chambres d'hote; aussi un enfant de 3ans. Nous
cherchons une personne pour nous aider ? nous occuper de notre enfant qui fait l'école ? la maison,
et pour l'entretien des animaux, b?timents et pr?s. Le logement pour WWOOFeurs est une
mezzanine indépendante avec douche, lavabo, wc.
LA MANERIE DE BEAUMUGNE Beaumugne 05140 SAINT JULIEN EN BEAUCHENE 04
92 58 15 73 La Manerie de Beaumugne (lieu de vie collectif) se situe dans un hameau isolé du
Haut-Buëch (limite Hautes-Alpes et Drôme) à 1100 m d'altitude. Nature sauvage... L'association
"la Manerie" qui souhaite grandir propose aux WWOOFeuses et WWOOFers : jardinage, chantier
(éco construction), musique, chant, qi gong, échanges philosophiques... Nous disposons d'une
grande pièce commune voûtée (tapis d'orient pour travail corporel au sol, bibliothèque, pianos,
instruments de musiques...) Ah ! Également, chacun ici est désireux d'améliorer son anglais.
Français et anglais parlés.
LE FOURMIDIABLE - "Café du Peuple" 33, rue J. Jaurès - 05400 VEYNES 04 92 43 37 27
caroline.armoiry@fourmidiable.org www.fourmidiable.org
ouvert Tous les jeudis, de 8h30 à 12h30 et de 15h à 22h30 et lors de chaque manifestation.
LE CHANT DES LEGUMES 1, HLM Les Rousses 05160 REALLON amap 04 92 44 37 30 et
06 47 29 76 05 " Le chant des légumes " est situé dans la vallée de Réallon à 1 250 mètre d'altitude,
entre Gap et Embrun, au dessus du lac de Serre-Ponçon et au pied du Parc des Écrins. C'est une
région de montagne. Nous, Laurent et Cécile (avec notre fille Zélie), nous vous proposons de venir
partager notre activité de maraichage biologique. Nous avons aussi un petit verger (pommes et
poires), et un poulailler (taille familiale). Nous cultivons toutes sortes de légumes de saison sur un
hectare de plein champs et 1 000 mètres carrés de serre. Notre production est vendue à des AMAP
(Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne). Nous avons installé un campement sur
les terrains cultivés (caravane, toilettes sèches), et nous logeons dans le village tout proche (500
mètres des champs). Nous pouvons vous accueillir entre Avril et Octobre (période la plus
intéressante), Nous parlons (très peu) d'anglais et d'espagnol.
FERME TERRE AZUR Le village 05300 EOURRES 0492651839 – 0616782098
bernadette.maras@yahoo.fr http://www.ferme-terreazur.com/Contact_terreazur.html Ferme
maraichère de montagne avec légumes variés accueille WWOOFers désireux de participer
activement nos activités variées dans un joli village de montagne assez isolé mais bien vivant !
Climat agréable avec beaucoup de soleil, Alpes du Sud. Français, anglais et espagnol parlés.
LA MAISON DU BOHNEUR: hameau st etienne 05380 CHATEAUROUX 0673128079 clairecharlier.infini-terre.fr habitat partagé et communauté d’âmes et d'esprit- avoir chacun son lieu
privé, partager espaces, ressources et moments de vie, 2 maisons en location à 1200m d'altitude!!
offre: une 4eme âme ou couple pour compléter la belle équipe

LES JARDINS DES HAUTES TERRES Chaillol 05260 SAINT MICHEL DE CHAILLOL 04
92 50 06 66 Fabrications gourmandes: confitures, gelées, sirops
http://www.jardinshautesterres.com/home
ASSOCIATION LIENS ENSEIGNEMENTS SENS ET AUTONOMIE Le village 05300
EOURRES sensetautonomie@free.fr 04 92 49 65 93
http://sensetautonomie.wordpress.com/contacts/ Accueil, lieu woof
CLAPAS FERTILE DU VAR:
LA RÉCOLTE DE CONSCIENCE: http://recolte2013.org/ http://recolte2013.org/index.php/lannuaire annuaire et un calendrier local partagé qui regroupe les informations d'associations,
collectifs et mouvements citoyen qui sont actifs pour améliorer l'avenir des familles. Dans le Var et
les environs.
FERME KOKOPELLI: http://www.laplanete.net/index.php
ASSOCIATION LEVEZ DE SOLEIL: http://www.levezlesoleil.fr/ formation permaculture
LES GOUTTES D'EAU: https://sites.google.com/site/lesgouttesdo/ réseau/collectif/
LES AMAP DU VAR: http://www.avenir-bio.fr/amap,var,83.html
L'USINE DE LA REDONNE du FLAYOSQUET près de Draguignan Distribution amap le jeudi
de 17h30 à 19h concert anim etc http://www.usinedelaredonne.org/associations.htm
LE COLLECTIF D'ARTISANTISTES LOCAUX UNIK De Nouveaux Créateurs s'associent et
vous propose des Créations artistiques et Unik!!! https://www.facebook.com/CaLuniK
http://www.euphonie-prod.fr/la-calunik-le-collectif/
ASSOCIATION LE JARDIN QUI REDONNE a pour but de promouvoir le jardinage biologique,
dans le respect de la biodiversité, par des techniques écologiques, des actions éducatives, et dans
une dynamique intergénérationnelle participative. Les terres de l’Usine de la Redonne à Flayosc
sont le lieu d’expérimentation. Actuellement, le jardin contribue au projet de réhabilitation des
terres de la Redonne avec les autres associations du collectif « Usine de la Redonne ». C'est cette
mutualisation des activités dans ce collectif (musique, théâtre, danse, peinture, AMAP...) qui font la
spécificité de ce jardin collectif.... jardin.redonne@gmail.com http://www.usinedelaredonne.org
AMAPD L'association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne en Dracénie œuvre pour la
promotion d’une agriculture durable, socialement équitable et écologiquement saine. Elle soutient
les agriculteurs et éleveurs de proximité grâce à l’engagement des familles qui achètent la
production à l’avance http://www.usinedelaredonne.org
OLIVERAIE DE GUE ET BEBE 83000 SOLLIES 0621045021 gbaldy@club-internet.fr
4logments 1,5ha cherche associés, maraichage bio
AMAP LES OLIVADES http://lesolivades.over-blog.com/ http://www.olivades.com/
ASSO AOC 83190 OLLIOULE http://webaoc.fr/ Pôle Agricole : 06 50 45 34 46 ou 06 09 97 50
74 Pôle Communication : 06 75 59 07 97 ASSOCIATION OLLIOULES CULTURE 6ha de zones
agricoles aménagés, apprentissage, cheval de trait, manger local, jardin pédagogique

ALKYMYA 2331 soute de st paul 83600 BAGNOLS EN FORET
CLAPAS FERTILE DU VAUCLUSE :
COLLECTIF LA VOGUETTE 84000 CAVAILLON voguette84@gmail.com
http://www.plus1hectare.org/wordpress/la-voguette-cavaillon/ collectif pour la défense des terres à
cavaillon 44 ha de terres agricole en irrigation ont été accaparées par AUCHAN dans la
perspective d’y construire une méga zone commerciale équivalente à celle du Pontet. Et cela dans
notre département, pourtant déjà saturé par la grande distribution. lavoguetteendurance.fr0650378489
LE POTAGER D'UN CURIEUX La Molière 84400 SAIGNON 0490741495
info@lepotagerduncurieux.org visite jardin vente semence paysanne
http://www.lepotagerduncurieux.org/ association brouillon de culture
FERME DE LA GRANDE BASTIDE Chemin des Iscles de la Durance, 84530 VILLELAURE
04 90 79 57 67 Notre ferme est située en plaine, au bord de la rivière Durance, sur un domaine de
27 hectares ; nous cultivons de nombreux légumes et des céréales. Solange, notre fille de 28 ans
s'associe cette année avec nous pour devenir à son tour paysanne. Nous commercialisons en AMAP
à la ferme et cultivons donc de nombreuses variétés. Nous aimons les rencontres, les arbres, les
voyages, les arts et les livres. Nous sommes engagés dans les réseaux qui travaillent pour une
agriculture alternative et pour la préservation des semences. Les WWOOFers partagent la vie
quotidienne dans notre grande maison, le rythme lié aux saisons et… l'abondance des récoltes !
Français, anglais et espagnol parlés.
LA FERME DU MIDI Chemin des aigras 84420 PIOLENC 04.90.66.00.96
lafermedumidi@free.fr Reconversion professionnelle totale en 2007 : rénovation de la bâtisse,
formation (BPREA maraîchage bio), « La ferme du Midi », petite exploitation maraîchère
biologique située sur la commune de Piolenc (2 Km d’Orange) dans le Nord Vaucluse voit le jour
en mars 2008 ; l’activité principale consiste en la culture de légumes (sur 3 Ha) et fruits (fraises,
melon & raisin de table : en biodynamie sur 6 000 m2). La ferme est diversifiée : production
d’œufs (100 poules pondeuses), et un accueil en chambres d’hôtes (2 pour le moment, 2 autres en
rénovation). Nous commercialisons nos produits en vente directe (par les points de vente collectif
de producteurs). Nous (et nos 2 petits garçons de 8 et 11 ans) vous proposons un accueil dans notre
maison et serions ravis d’accueillir des WWOOFers motivés et désireux d’apprendre afin de
participer aux activités multiples et variées de la ferme mais aussi d’échanger autour de
l’agriculture biologique et biodynamique ! Français et Anglais parlés.
LES JARDINS DU PRÉ DU BOIS Le Pré de Boy - Les Trécassats 84400 VILLARS 06 87 16
18 04 Accueillons WOOFERS de mai à octobre (période la plus intéressante) pour partager et
participer à la troisième année de mise en place de l'installation en maraîchage biologique et d'un
jeune verger. Nous sommes en vente directe : 2 soirs par semaine de 17 h à 19 h, sur le lieu. Ecoconstruction d'abris. En prévision, un hangar agricole. Intérêt pour l'alimentation, le bien-être et les
produits transformés. Français (lu, parlé, écrit) Anglais conversation. A bientôt. Chaleureusement.
Nadège et Dany
LES MARINS 84390 MONIEUX 04 90 64 04 23; Accueil WWOOFers pour participer selon vos
affinités à l'activité de l'exploitation (petit élevage de 30 chèvres et transformation en fromages)
dans une ambiance très familiale et amicale sur un site isolé en petite montagne (alt 1000m.) Soins
aux animaux (chèvres, cheval, chiens, chats)et traite des chèvres, petits bricolages d'entretien en
bergerie et de clôtures, parcours en extérieur avec les chèvres, participation en fromagerie,...
Français et anglais parlés.

FERME PÉDAGOGIQUE DE L'OISELET Domaine de l'Oiselet, 1234 Route des Garrigues de
l'Étang, 84260 SARRIANS 04 90 65 57 57 Venez vivre au rythme des saisons sur une ferme
pédagogique alliant le végétal et l’animal. Sur une ferme agricole en AB depuis 1999 familiale
depuis 5 générations vous partagerez notre quotidien avec le public que nous accueillons : groupes
scolaires familles foyers personnes présentant des difficultés mentales et/ou physiques. Vous
partagerez la vie à la cuisine (préparation des repas) au jardin (maraichage pour les paniers) aux
vergers conservatoires (conserves, confiture)… Nous évoluons au fil des saisons : les olives les
cerises les amandes… découverte sur le site internet. Nous avons des yourtes. Nous sommes agréés
Éducation Nationale DDIS. Éducation Populaire. Nous organisons de la formation.
CABRERY 84240 LA BASTIDE DES JOURDANS 04 9O 77 87 28 près de Vitrolles. Une des
coopératives Longo Mai, axée sur le maraichage bio, 10 habitants.
ROQUE ROUSSE 84160 VAUGINES 04 90 77 23 02 et 06 99 12 84 05 Je fais pousser des
légumes, j'ai des arbres fruitiers, des oliviers et des chênes truffiers. Il y a quelques ruches pour le
miel et des poules pour les oeufs. Je fais également des confitures et des produits salés et je vends
sur les marchés du coin. Il y a un gîte dans la ferme et je propose aux vacanciers de délicieux repas
que je prépare avec nos produits. A disposition: beaucoup de livres sur la nature, l'agriculture, la
cuisinne et l'art contemporain; un piano et une guitare. Bienvenue ! Français. Anglais et allemand
(moyennement) parlés, notions d'italien.
LA MIELLERIE DU GRAND LUBERON Route de Lourmarin 84160 CUCURON 04 90 77 22
96 Bonjour, nous sommes apiculteurs en mention biologique depuis 1998. Nous avons 400 ruches
qui transhument pour faire du miel de romarin, lavande, châtaignier, acacia, toutes fleurs... Nous
faisons aussi des produits transformés à base de miel (pain d'épice, sirop de thym...). Français et un
peu d'anglais parlés.
VALLON DU REAL campagne le Campement 84120 LA BASTIDONNE 04 90 09 07 45 et 06
77 99 86 93 Notre ferme est située à mi-chemin entre Aix-en-Provence et Manosque dans le Parc
Naturel Régional du Luberon, entre les montagnes du Luberon et La Sainte-Victoire. Elle est
composée de 6 ha comprenant 5 ha 1/2 de vignes anciennes (de 60 à 100 ans) de diverses variétés,
1/2 ha destiné à du maraîchage, un peu de bois et de zones sauvages pour des cueillettes. Nous
produisons du jus de raisin et du raisin, ainsi que quelques légumes. Nous faisons un peu de vin
selon des techniques artisanales et développons un projet d'accueil à la ferme basé sur les bienfaits
de la vigne. Nous avons des chiens, deux chevaux de trait et deux ânesses. Un des chevaux est
éduqué pour travailler la terre et les ânesses sont bâtées pour des balades de découverte de la
campagne environnante. Marc travaille depuis les années 70 en bio et depuis 11 ans n'utilise plus
aucun produit dans ses cultures (pas même ceux utilisés en bio !). Nous œuvrons selon une
approche de type permaculture (recréer un écosystème et associer des plantations) et pratiquons
l'éco/auto-construction. Nous participons à plusieurs AMAP, à des foires bio ou liées à
l'environnement. Nous avons créé sur la ferme une association qui a pour vocation de promouvoir
une agriculture paysanne durable et solidaire et de mieux faire connaître le monde rural. Dans ce
but, nous préparons un festival pour le printemps 2013 et participons à de nombreuses initiatives
locales. Le WWOOFing est pour nous une occasion extraordinaire de rencontrer et de partager nos
activités avec des personnes de diverses provenances et cultures ; mais aussi de transmettre nos
techniques et notre style de vie. Notre démarche s'inscrit dans le cadre d'une approche d'économie
solidaire. Français, anglais, espagnol, allemand (notions) et italien (compris uniquement) parlés.
ASSOCIATION LA CROISÉE DES REGARDS Domaine de Mayne 2748A Route de la
Roque 84800 SAUMANE LA VAUCLUSE 04.90.66.11.39 mayne@club-internet.fr Association
d'Education Populaire La Croisée des Regards est un lieu de vie pour des personnes venues

d'horizons très divers. La rencontre, l'échange et l'expérience sont au cœur de notre projet. La
Croisée des Regards a pour objectif d'offrir à toutes les personnes que nous recevons, résidentes ou
de passage, l'espace, la liberté et quelques humbles outils afin de permettre leur épanouissement.
Autour de la dynamique de chantier, nous proposons des séjours actifs, de court et de long termes,
afin de restaurer les bâtiments d'accueil ainsi que de développer des actions environnementales et
artistiques. http://www.lacroiseedesregards.org/page_daccueil_francais.html
LES ÂNES DES ABEILLES Les Isnards, 84390 MONIEUX 04-90-64-01-52 Nous habitons sur
le versant Sud du Mont Ventoux. Nous avons un troupeau d'ânes (15). Nous organisons des
randonnées avec les ânes bâtés de mars à novembre et aussi nous avons un élevage d'ânes de petite
taille. Notre travail consiste dans le soin et l'éducation des ânes, monter des parcs pour leur pâture,
faire le foin, réfléchir à la logistique des randonnées et dans l'accueil des randonneurs, entretien et
bricolage des structures. Nous avons un p'tit jardin potager, quand la sécheresse ne sévit pas chez
nous, nous entretenons la forêt (élagage d'arbres et arbustes) et faisons un peu de miel aussi.
Français, anglais et italien parlés.
LA CHOCHOTTE DU BOULON 688a Route Des Taillades 84440 ROBION. 06 08 41 71 02 Je
suis viticultrice en agriculture biologique aidée (quand il le peut) de mon ami viticulteur (dans le
Jura). Installée depuis 2006 dans le Parc Régional du Luberon sur des vignes en fermage (location).
Elles se trouvent dans un cadre magnifique, contre la falaise. Les activités varient selon la saison :
en hivers on taille, au printemps on attache puis commence le désherbage manuel et
ébourgeonnage, l’été est consacré aux pulvérisations (soufre et cuivre) rognage manuel et à la
baignade bien sûr, enfin l’automne période tant attendue des vendanges. Ma maison, quant à elle,
se trouve à 30Km du domaine au pied des Alpilles dans un champ d’oliviers. L’initiation à la
dégustation du vin sera le grand plaisir du soir. Il y a plein de possibilités de randonner à pied ou en
vélo. Je parle français et anglais et je vous attends
FERME DES HAUTES COURENNES saint martin de castillon 84750 VIENS Bienvenus sur
ma ferme pour partager les activités de la terre dans le respect et la bonne humeur. Culture de
légumes pleins champs, transformation des produits en confitures etc. Durant les mois de
novembre/décembre, je pratique aussi la cueillette des olives pour en faire de l'huile (et du savon
aevc l'huile). Français et anglais parlés.
EARL OLIVIER B. quartier bel air. 84570 METHAMIS 6 ha travaillés exclusivement selon des
principes naturels sur Blauvac et Villes sur Auzon (84) morcelés en 12 parcelles. Climat
méditerranéen sec et chaud avec mistral, altitude (200 à 400 m) et géologie très hétérogène (sable,
argilo calcaire...). Le vignoble est sans produits chimiques de synthèse. J'y oeuvre (ébourgeonnage,
palissage, effeuillage) de façon manuelle et raisonnée au maximum (pour un rendement souhaité de
35-40hl/ha). Les vendanges sont également manuelles. Pour l'ensemble des raisins, je ne fais pas de
correction en cave (pas de levurage, pas d'acidification, pas d'enzymage... Bref pas de gros mots)
juste un peu de soufre, peu ou pas de filtration. L'idée principale, c'est que le vin c'est d'abord du
raisin. Ainsi, 90% du temps passé à s'en occuper se fait dans la vigne. Mon rôle en cave est
simplement de respecter et d'accompagner les fruits qu'ont bien voulu nous donner le ciel et la terre
afin de pouvoir déguster des vins authentiques. Citoyen du monde et voyageur, je suis sensible à la
richesse des échanges humains au travers de la planète. Le WWOOF est une belle idée pour
partager des savoirs, des réflexions, des cultures. Français et anglais parlés.
ECOLIEU D'ELIZABETH 84000 ENTRAIGUES SUR LA SORGUES thomasseye@aol.com
projet colocation dans propriété agricole offre 2,5ha dont 0,5 de forte de chenes bat agricoleeau
demande partie de la production
CLAPAS FERTILE DE CORSE:

ASSOCIATION CAP VERT 0495350507 association.capvert@wanadoo.fr développement d'un
réseau de semences paysannes en corse, variétés traditionnelles indigènes corses cultivées en
biodynamie
U CAVADDU SENZA NOME ranfone 20100 EVISA http://ucavaddu.fr/plan-dacces/ Accueillons
WWOOFers motivés pour partager un bout de chemin avec nous. Au pied de la montagne de
Ranfonu on produit du miel corse, on fait tourner un camping à la ferme, on adore jardiner, jouer
avec nos chevaux et nos chats et faire la fête bien sur ! Français, anglais, autrichien, allemand
parlés. la rivière proche, la mer 10 min en voiture.
ASINERIE ALTA ROCC'ANES U Paradisu 20127 SERRA DI SCOPAMENE 06 83 40 70 48
http://www.altaroccanes.com/ L'Asinerie "Altarocc'ânes" est une petite structure agricole d'activités
autour de l'âne, animal emblématique qui fait son retour dans nos campagnes. En plus de la partie
élevage, nous proposons des activités d'éducation à l'environnement pour tout public. Nous
disposons aussi d'une très belle châtaigneraie qui produit de nombreux fruits que nous récoltons à
la main et transportons en partie à dos d'ânes. En fonction de la période, les activités que le
WWOOFer pourra découvrir seront donc variées (soins aux animaux, accompagnement de
randonnées, démaquisage, clôtures, ramassage des châtaignes etc..). Notre maison est un lieu de
passage avec un esprit très collectif, un peu "auberge espagnole". Toutefois, le WWOOFer ne devra
pas être "angoissé" à l'idée d'être loin d'une grande ville. Nous garantissons un bon accueil, des
animaux sympas et des paysages à vous couper le souffle ! A bientôt ! Français, anglais (scolaire)
et italien parlés.
L'ORTULINU Quartier Longone - route de Santa Manza 20169 - BONIFACIO Vente à la ferme
d’avril à septembre (2 fois/semaine) Marchés : Bonifacio (mardi matin), Porto Vecchio (dimanche
matin), marché des producteurs de pays à Lecci et Propriano Tél/Fax : 06 07 13 24 52Courriel :
philippe.belanger@wanadoo.fr Huile d’olive Légumes de saison Confitures et coulis Sirop
L’activité agricole de l’Ortulinu n’est et ne sera jamais industrielle, ce qui explique une production
diversifiée non standardisée en relation avec les rythmes de la nature. Nous sommes une ferme à
taille humaine et n'avons pas beaucoup de machine pour l'activité donc presque tout se fait à la
main. L'entraide demande de l’initiative, un partage des tâches de la vie courante et quotidienne.
Notre ferme l'Ortulinu (petit jardin) produit des légumes, de l'huile d'olive, et de la confiture. Cette
activité occupe les 3/4 de notre temps. Le reste du temps, suivant les saisons nous : - faisons 2
marchés par semaine et avons un point vente à la ferme, - coupons du bois pour nous chauffer, rénovons des oliveraies, - faisons et réalisons des projets pour améliorer notre vie au quotidien tels
que : * rénovation et construction de murs en pierres sèches * Eduquons notre ânesse aux
techniques d’apprentissages maraichères *Faire face aux activités imprévues au jour le jour (climat,
animalière, entraides avec ou pour des copains etc….) Celles et ceux qui souhaitent découvrir,
participer, échanger avec nous cette vie paysanne sont les biens venus. Paysannement vôtre. Annie
et Philippe
DOMAINE DU GROS CHÊNE 20225 AVAPESSA 06 80 06 97 81 accueille WWOOFers de
toutes nationalités intéressés par une culture écologique de fruitiers de collection. Aucune
production intensive, mais participation au maintient du potager et du verger de collection. Toute
connaissance en matière de paysage, techniques diverses, de plantes ou de fruitiers, plantes
médicinales, photographie, arts divers seront accueillis favorablement. Français et allemand parlés.
LES ABEILLES DU BERGER à SAN GIULIANO 20230 04 95 33 45 12 et 06 85 92 31 65
Proposons WWOOFing en Haute-Corse à personnes sérieuses voulant découvrir et apprendre
l'apiculture, les plantes, le jardinage potager ou paysagiste... Nous sommes ouvert a toutes
propositions ! Français et espagnol parlés.

LE POTAGER DU NEBBIO Route de San Griolo, 20232 OLETTA 06 17 17 45 53 Située au
pied du cap corse entre Saint Florent et Oletta, notre ferme s'étend sur 12 Ha de champs parsemés
de chênes et d'oliviers centenaires. Nous produisons des fruits et légumes ainsi que de l'huile
d'olive, nous les vendons directement sur les marchés ou dans notre magasin à la ferme. Nous
organisons également des apéro-bio ainsi que des dîners à la ferme à partir de nos récoltes. Nous
transformons une partie de notre production pour réaliser par exemple des sauces tomates ou des
confitures. Vous pourrez découvrir avec nous les techniques de l'agriculture biologique et la cuisine
méditerranéenne ainsi qu’aux alentours Saint Florent, les plages du désert des Agriates et les
vignobles de l'AOC Patrimonio. Vous participerez à l'entretien des cultures selon la saison
(plantations, récoltes, désherbage… ) mais aussi au fonctionnement de la table et de la vente à la
ferme. Anglais, Espagnol et Italien parlés.
DOMAINE DE VAITELLA Village 20245 GALERIA 04 95 34 38 24 et 06 37 48 18 40
Activité(s) : Vins (producteurs récoltants, vente directe) Éleveur bovin sur la commune de Galeria,
j’ai comme projet de restaurer une ancienne cave vinicole de la manière la plus écologique qui soit.
J’accueille des personnes qui aiment la vie à la campagne et curieuses de mon travail. Mes animaux
partent seuls en montagne pour la saison estivale et je vais fréquemment les voir, aussi les amateurs
de randonnées sont bienvenus. Vous pourrez m’accompagner sur les sentiers anciens. Notre
exploitation est située dans le Parc Naturel Régional de Corse, dans une zone classée Natura 2000
et à côté de ma réserve naturelle de Scendola. Nous sommes aussi situés à côté de la rivière du
Fango où l’on peut faire de belles baignades. Les pages sont à 10 minutes en voiture. Nous
pratiquons couramment l’anglais et l’italien mais apprendre une nouvelle langue ne nous fait pas
peur. Nos activités journalières sont : coupe de bois, accompagnement en marche, construction
d’un four solaire, technique de construction en pierres sèches… Si vous avez une grande
expérience dans ces domaines cela nous serait très nécessaire et nous donnerait la possibilité
d’enseigner aussi à d’autres ! Non écolo s’abstenir.
GAEC U MARSULINU. marsolino 20245 GALERIA. 06 20 27 51 51 Éleveurs d’ovins dans la
vallée du Marsulinu, je propose à ceux qui le souhaitent de participer aux diverses activités de mon
exploitation : traite des brebis au mois de mai, traite de novembre à juin avec la fabrication du
fromage de Bruccio et de l’affinage. Si vous avez de bonnes bases en construction ancienne sur des
murs en pierres sèches cela est parfait. L’exploitation est très grande entourée de chênes et
d’oliviers centenaires, de champs cultivés où il fait bon se promener. L’endroit est clame et isolé
donc si vous aimez le calme cet endroit est pour vous. Français et italien parlés.
DOMAINE NEPALI CORSICA route de casevecchie 20270 AGHIONE Bienvenu aux
amoureux de la nature ! Nous sommes 3 adultes et 2 enfants, 1 chien et 3 chats en installation sur
un terrain de 13 ha variés. Notre projet est : un éco-lieu en autosubsistance alimentaire et
énergétique autour d'une production agricole végétale. Nous souhaiterions accueillir des
WWOOFers qui pourront participer aux activités liées au potager, verger, poulailler... Ici, nous
avons à la fois vue sur la mer (15 Km) et la montagne (pas loin) ; les villes d'Aléria et Ghisonnacia
sont à 15 Km et le village d'Aghione à 4 Km. Pour la détente : yoga, chants, danse, bibliothèque,
vélo, baignade, peinture, échanges spirituels, contemplation, méditation et respiration. Nous
sommes végétariens et de préférence, ne venez pas avec des animaux. Enfin, le tabac ça "mégotise"
et il y a ici d'importants risques d'incendies. Au plaisir de vous rencontrer et d'échanger... Français,
anglais, espagnol et italien parlés.
LES JARDINS DU PUNTIGLIOLLU Alzithone 20270 GHISONACCIA 04 95 56 39 20 et 06 04
03 24 61 http://www.aghione.fr/article-134-Les_Jardins_du_Puntigliollu.html Famille de trois
enfants, nous travaillons nos terres en polyculture-élevage, selon des méthodes écologiquement
responsables, avec une expérience de plus de 20 ans en agriculture biologique. Nous pratiquons le

maraîchage (avec plus de 40 variétés de fruits et légumes), la vente directe de nos produits (à la
ferme et sur les marchés) ainsi que leur transformation. Nous élevons également des ânes, que nous
louons aux promeneurs, et nous avons un poulailler. Autant dire que l'ennui n'est jamais au rendezvous ! L'arrivée des WWOOFers est toujours bienvenue pour nous aider à planter, récolter,
transformer, et parfois aussi construire quelques bâtis (lieu de vente, abris pour animaux...)Notre
ferme est idéale pour vivre une expérience de vie paysanne dans toute sa diversité. Français et
anglais (un peu) parlés.
ASSOCIATION FONDALE 20270 TALLONE 06.23.74.39.70 - 07 77 06 56 85
http://www.association-fondale.com/ ecovillage ecovolontariat
communauté, arboriculture, apiculture, ermitage, ressourcement, art et philossophie, pas
d'addiction! cherche: partenaires et soutiens, avec ou sans financements! propose: rencontre pour
refondation: parts sci et associatives ou rachats de la part indivise d'une personne ayant quitté le
projet
FRANCISCHU route de bonifacio 20131PIANOTTI CALDARELLO 0647462399 communauté
internationale depuis 30 ans, jardins, poules, canards, brebis laitières, 5 hectares de paturage, mulet,
poney, ane avec les vaches d'un ami sur 50 hectares! vie en cabanes et grottes! cherche: personnes
de tous ages pour réaliser les rêves, durée libre
NEPALI nepalicorse@gmail.com rivière potager safranière, ts, cuisine collective, yourte, tipi,
chants et danses corses! cherche: couple avec enfants pour collectif- spécialiste énergie
renouvelable pour prijet pédagogique
CLAPAS FERTILE DE L'ALLIER:
ASSOCIATION ESPRIT LIBRE place du champ de foire 03160 BOURBON
L'ARCHAMBAULT 06 60 50 06 81 assoc.espritlibre@wanadoo.fr
http://www.associationespritlibre.com/ communauté thérapeutique 1, 2 Ha cultivée en biodynamie.
Un autre lieu de 10 Ha nous permet de soigner la biodiversité. Sur place résident 2 personnes en
accueil thérapeutique, Jean Paul et Fabienne, trois stagiaires, Kristin, Hannah et Léo, Amiel un
jardinier (Claude, l’autre jardinier réside sur la commune à 3 Km) les 2 responsables Christiane (art
thérapeute), Albert (psychiatre). découvrir les plantes qui nourrissent et qui soignent • Apprendre à
cuisiner une alimentation de qualité, délicieuse, saine et régénérante. • Construire et se construire
avec une équipe de jeunes bâtisseurs de maisons écologiques • Participer à une vie locale culturelle
et sportive très riche et dynamique. Chant choral, musique, danse, sports divers… Les activités de
jardin, de soin au verger et au rucher, de construction et d’éducation à la nutrition santé offrent à
nos jeunes volontaires de bonnes occasions pour acquérir de belles expériences pratiques et
concrètes. Le matin, ils participent à la vie, aux activités culturelles et aux ateliers du foyer de
Ruzière. Ils ont ainsi la possibilité d'accompagner de façon plus proche les personnes en difficulté.
L’après midi ils s’engagent dans les activités agricoles au TIVOLI où nous habitons maintenant.
Nous avons fondé le Foyer de Ruzière pour l’accueil de personnes en situation de handicap ou de
maladie mentale en 1984. Nous résidons depuis 2004 au TIVOLI. Français, anglais et allemand
parlés. Ecologie - écoconstruction, énergies renouvelables agriculture biologique-dynamique
alimentation saine, recherche therapeutique! - Activites en reseau avec une institution pour malades
mentaux et une ferme bio-mi temps avec l'association jardin bio, cuisine, ecoconstruction - me
temps avec l'institution, cuisine, jardin, ferme bio. Ideally looking for a longer-term WWOOFer (6
months to a year). The WWOOFer will work part-time with the residents and part-time on the
farm.
LA CAILLE: 03210 ANTRY ISSARDS http://www.lacaille.org/ post@lacaille.org 0470 439898

lieu écologique par le respect de la nature et de l’intimité de chacun. Accueil pédagogique et de
réinsertion : - la ferme, les animaux, le potager familial, les moissons et quelques grandes cultures
sont des outils mis à la disposition des jeunes en réinsertion (une à la fois) venant pour une période
déterminée sur le lieu. - le camping est surtout une activité saisonnière (d’avril à octobre). Le site
se situe sur une grande prairie où les campeurs peuvent planter leur tente ou y déposer leur
camping car et a une capacité de 20 personnes maxi. - le gîte d'étape (à finir et ouvrir cette année),
capacité d’accueil : 6 chambres dont une aux normes d’accueil personnes à mobilité réduite et 28
lits. Activités du gîte : accueil et/ou organisation de réceptions, de stages, et autres activités
demandant ou non un hébergement. - l'atelier COCON : Un atelier sous forme d’une association
dans lequel sont confectionné pour la vente de jouets d'enfants. Les acteurs dans cet atelier
s'inspirent de la pédagogie Waldorf-Steiner. Les buts de cet atelier sont de soutenir financièrement
des écoles et/ou des projets pédagogiques et de parrainer des élèves sur demande. Français, anglais
et néerlandais.
LE CHEMIN DU PAIN Le Vieux Bourg, 03210 CHATILLON 04 70 47 28 28
lechemindupain@free.fr la Boulangerie « LE CHEMIN DU PAIN », entreprise familiale et
artisanale existe depuis 25 ans Ce lieu de vie permet de faire vivre 5 personnes. Nous, Nathalie et
François avons 51 et 54 ans. Nous avons repris la boulangerie depuis 4 ans1/2 L'objectif est de
développer un lieu de vie source d'éveil en milieu rural, grâce à des activités à caractère
écologique. PROGRAMME ET PROJETS PARTICIPATIFS POUR LE WOOFER -Fabrication de
pain biologique à partir de farines cultivées en biodynamie "DEMETER" – Préparation du levain –
Cuisson au feu de bois indirect – façonnage manuel – levée en pannetons -Traiteur – pâtisseries
sucrée salée – Recette végétarienne – -Participation aux foires locales biologiques 4 / an et aux
marchés 3/semaine -Apiculture sur ruches écologiques "Warré" – récolte et pressage du miel à la
main – Entretien du jardin : plantation taille des arbres – Récolte : fruits rouges, pommes, fraises,
transformation en sirops, confiture ... – cueillette de plantes sauvages utilisées en cuisine –
Rénovation/entretien du bâtiment : travaux de menuiserie, charpente, isolation... – Projet de refuge
L.P.O Ligue de la protection des oiseaux : fabrication de nichoirs – Projet de lagunage – création
d'une mare. – PARTICULARITÉ – Le permis B est vivement recommandé. – Nous sommes non
fumeur – pas de tabac dans les locaux SVP ! ! ! – Nous attendons du woofer un esprit dynamique,
un désir de partage, de découverte et d'apprentissage – Nous sommes à proximité d'autres lieux
accueillants des WWOOFers : Ferme de la passiflore, ferme de la motthe, Ass. Esprit libre,
Possibilité de soirées théâtre, sur la ferme de la motthe et au foyer Michael. Nous parlons un peu
l'allemand et l'anglais.
PORT DE TERRE les guillons 03230 LUSIGNY Habitat regroupé intergénérationnel est basé sur
les notions, Fraternité, Équité, Liberté. Concrètement nous faisons vivre trois pôles différentiés et
interdépendant : - La Ruche des Activités ; Regroupement de savoirs faire divers et variés. Artistes,
Artisans et Associations réunies afin d’émuler une création globale et diversifiée au travers d’un
Atelier ouvert. - L’Hébergement Insolite ; Porte ouverte au Monde espace dédié/offert à l’accueil
de “Vacanciers“ il s’épanouira au travers d’architectures légères en matériaux de récupération. - La
Remise à la Terre ; développement personnel, cette activité tend à aider la personne à se découvrir à
travers les outils adéquats pour traverser sa vie. Qui aimerais ce joindre a ce projet en création ?
Etre pionnier de cette aventure ? Permanents ou semi permanent dans la Capitainerie du “Port de
Terre“ Tu veux t’installer dans la vie active, Tu as des Congés, Tu es à la retraite ? Tu as envie de
donner du sens à tes actions, apporter ta richesse, tes compétences, etc. ? “Le Port de Terre“ des
Guillons recherche ta participation pour qu’un autre monde soit possible.
lesguillons03@gmail.com lieu woof 04 70 20 11 64 / Port : 06 69 74 55 04
www.amicaleduportdeterre.fr
FERME DE PASSIFLORE Village d'Ar d'en Bas 03240 ROCLES 09 52 56 40 85
http://amapbourbonnais.planet-allier.com/?photos-de-presentation-de-la-ferme corinne.calia@eco-

mail.ch Nous vous accueillons sur nos 20 hectares en polyculture-élevage. Nous avons des chèvres,
des vaches et des brebis. Nous fabriquons des fromages avec les trois laits. Nous vendons sur les
marchés locaux. Nous avons un grand jardin potager, des poules, de soies… Français, anglais,
espagnol et allemand parlés.
L'AMAP DU BOURBONNAIS http://amapbourbonnais.planet-allier.com/?-L-AMAP-duBourbonnais- ADRESSE du local de distribution : 42 rue du Progrès
03000 MOULINS (derrière l’IUFM - Institut Universitaire de Formation des Maîtres) HORAIRES
de distribution : Tous les Jeudis de 17h30 à 19h00
AUX DÉLICES DE L’ÉQUITÉ 42 rue du Progres à moulin , à coté du local de distribution de
l’AMAP , se trouve le magasin qui est le seul intermédiaire entre le créateur et l’acheteur ;
http://www.delicedelequite.com/boutique/prestashop/25-alimentaire
LE MAQUISARD 5 la Gare - 03170 DOYET Le keupon voyageur 06 12 27 70 01Lieu autogéré
DOMAINES DES PARISSES 03400 GENNETIMES 0601849113
olivier.camille.marty@orange.fr élevage biologique de poules
BARDONNIERE 03160 FRANCHESSE 04 70 66 24 49 Condiments Anne Vernis
LES CHARMES 03220 SAINT LEON 04 70 42 18 72 Farines et Huiles Antoine & Evelyne
GILLIER
LAVAUD 03430 SAUVAGNY 04 70 07 58 65 Fromages au Lait Cru de Vache Albert & Wilma
VAN DER PLOEG
JARDIN D'HUZARDE 03340 Montbeugny 04 70 44 85 88 Légumes de Saison
15 SAMPERE 03220 SAINT LEON 04 70 42 10 35 Miels et Pains d’Epices Hubert REGNIER
LE PERCEE 03160 SAINT AUBIN LE MONIAL 04 70 67 09 94 Œufs Dominique et Pascal
KUHN
2 VILLAGE DE DOULAUVRE 03140 VOUSSAC 04 70 42 30 24 Viande de Bœuf et de Porc
Patrice CIVADE
LA CAILLE 03210 ST MENOUX 06 58 03 62 47 Graines germées Sandrine MESGUICH
L’HERBIER DE SAINT FIACRE Beausoleil 03460 TREVOL 04 70 44 95 64 06 15 09 37 12
CLAPAS FERTILE DU CANTAL:
FERME DE LA BARREYRIE 15290 ROUMEGOUX 0471461162 - agriculture biologique paysan boulanger - grange à spectacle
SERGE ET VERO tous la haut dans la montagne 15000 cantal 0471734415
chevreetmouton@lavache.com famille paysanne, activités autarciques, propose lieu de vie pour
projet d'agriculture vivrière, prévoir habitat mobile pour faire connaissance. musique, danse trad,
travail de la laine, jeux, soirées au coin du feu! projet: permettre l'installation durable d'individus ou
de familles en agriculture vivrière. partage terrain permettant la vie en yourte, roulotte, caravane.

HAMEAU DE MARNIAC 15190 CONDAT 0670383486 irene.dhote@yahoo.fr écolieu.
Aménagement de jardin forestier et artistique en permaculture. Offre: repas bio végét, hébergement
rustique. Soirées et musiques, dégustations plantes sauvages. Cherche: personnes aimant la présence
des plantes au jardin, bricoleuses, musiciennes. Enfants bienvenus.
ECOLIEU SUR LA VOIE DU PUY 15600 MAURS 0463272911 voiedupuy.jimdo.com/ Cherche
coloc 3000m2 de terrain
FERME DES GORGES DU DON servant 15340 CASSANIOUZE ventes de fromages à la ferme
LES AMIS DE TESTU http://www.amis-testu.fr/
CANTAL EN TRANSITION 15entransition@gmail.com
COMITE DE SOUTIEN AUX OPPOSANTS DE NDDL nddl.cantal@gmail.com
ASSO APACHE http://www.apache-asso.fr/ association, à but non lucratif, d'autoconstructeurs mutualisant savoirs et compétences. Axée sur l'échange et l'entraide, son but est de
trouver les meilleures solutions écologiques, économiques, locales et durables pour la réalisation de
leur projet. Apache accueille aussi des artisans qui souhaitent intégrer ces démarches dans l'exercice
de leur métier. L'association propose donc : la mise à disposition d'un centre de ressources, de
développer l'auto-formation, la mise en réseau, l'orientation, le partage d'avis techniques, des
animations pédagogiques et actions de sensibilisation, de développer la recherche et
l'expérimentation.
AMAP PIERREFORT amapdepierrefort@gmail.com
AMAP BIO'RILLAC http://amap.biorillac.free.fr/fonctionnement/index.html
amapbiorillac@gmail.com
"LES JARDINS DE MENTHIERES" à "LACAPELLE DEL FRAISSE" Lacapelle-delFraisse. Son exploitation couvre une superficie d'environ 2 ha, dont une partie se trouve sous serre,
condition incontournable pour garantir une production annuelle continue. Il exploite l'ensemble de
ses terres sous le label "Agriculture Biologique".
FERME DE SANSAC Jean-Pascal PERIER, maraîcher, est installé à Sansac-Veinazes. La plupart
de sa production se fait en pleine terre, également sous le label "Agriculture Biologique".
ASSO ALTER EDUC - ESSA http://www.essa-aurillac.fr/index.php?page=alter-educ
martialetdomie@wanadoo.fr 06 21 80 54 29 / 04 71 47 12 59
cyrilleraynard@hotmail.fr 04 71 45 68 94 / 06 32 56 81 10
RERS ST FLOUR http://rers-saint-flour.wifeo.com/ rers-saint-flour@orange.fr 04 71 60 38 66
SEL FLORAIN http://sel-florain.fr/ contact@sel-florain.fr 06 78 81 33 70
AVEC 15 http://avec15.blogspot.fr/ avec15@laposte.net
ASSO LES P'TITES POUSSES ptitespousses@gmail.com
CANT'ADEAR http://www.cantadear.org/#!formations/c1wcb cantadear @ orange.fr pour une

agriculture paysanne
ASSO CANTAL ZIC patoumag@laposte.net ou 0673994846 Au programme : troc de graines et
de plantes, marché gratuit, animations diverses (ballade botanique, fabrication de bombes de
graines, graff végétal...), exposants (artisans, producteurs, collectifs divers comme les indignés, les
incroyables comestibles...), projection de film
FERME DES ESCUROUX à CAYROLS : Mathieu Foudral .Avec sa reprise de ferme il met en
pratique ses talents de formateur en agroécologie et permaculture : "prise2terre@live.fr" tel : 06 19
84 90 67
VELOCITE 15 velo-cite15@laposte.net asso promotion vélo
LA FABRIK 1 rue chazerat 15000 AURILLAC 0471463742 lafabrik15@gmail.com boutique
artisans locaux

CLAPAS FERTILE DE HAUTE LOIRE:
EN CHEMIN... cunes 43380 BLASSAC 04 71 74 10 22 mariane.kieffer@laposte.net
http://etpourquoipas43.org/ Nous (2 foyers) vivons dans un petit écolieu en Auvergne à 750 m
d'altitude, entre Brioude et Langeac, depuis 2008. Mode de vie simple, convivial et respectueux de
la nature (toilettes sèches, phytoépuration, pas de télé, cueillettes sauvages, alimentation saine,
entraide, troc …). Aujourd'hui, nous habitons deux logements dans une maison écologique (paille,
bois, terre...) que nous avons auto-construite… mais qui n’est pas encore terminée : des chantiers
participatifs sont prévus en 2013 (végétalisation de la toiture, phytoépuration…). Un grand potager
en permaculture, un verger nous accompagnent dans notre recherche d'autonomie. Nous avons
également deux ânes. Notre petite ferme peut devenir autonome grâce aux prairies, landes et
champs de céréales. Un projet de ferme pédagogique se met en place avec une nouvelle famille.
Une association « Et Pourquoi Pas ? » a été créée pour soutenir la mise en place de l'écolieu. Elle
sensibilise et forme à l’agroécologie et accompagne ses adhérents dans une recherche de plus
d’autonomie. WWOOFeuses et WWOOFers sont les bienvenus pour l'échange, le partage et
l'entraide ! Langues: français, anglais (quelques notions).
LE REFUGE DE P'TIT ÂNE 43160 BERBEZIT 04 71 00 09 22 ptitane43.wix.com/ptitane43
Nous habitons une petite ferme d'altitude, dans un coin isolé et très boisé dans le département de la
Haute-Loire (région Auvergne) où nous élevons des ânes, quelques brebis, une basse-cour et
cultivons un jardin familial. Nous vivons de façon simple, en utilisant au maximum les ressources
locales, avec une forte implication dans la vie associative (Accueil Paysan). Nous organisons des
randonnées avec les ânes (notamment pour les personnes handicapées) et recevons également des
hôtes dans nos chambres et en camping. En été, la maison est une petite ruche avec des moments de
rencontres extraordinaires ; l'hiver est plus calme, le reste de l'année il y a toujours beaucoup à
faire : s'occuper des bêtes bien sûr, mais aussi faire des cueillettes (champignons, bourgeons, fruits
sauvages...) et s'occuper du jardin, faire des conserves, continuer à restaurer la maison, entretenir les
clôtures... Nous serons heureux d'accueillir un WWOOFer/euse avec qui nous partagerons les
richesses de la vie campagnarde, des moments de convivialité, et tâcherons de montrer (notamment
aux citadins) qu'une autre vie est possible. Français, anglais (un peu) et allemand (plus
difficilement) parlés.
GAEC DE LA GRAINE AU PANIER La Bourange 43130 RETOURNAC Maraîcher-PaysanBoulanger Bio . Dans les gorges de la Loire, entre Le Puy et St Etienne, notre ferme regroupe

diverses activités: maraichage, polyculture élevage, porcs, agneaux,vaches. Nous travaillons en
commun avec une autre ferme bio, production de fromage de chèvre, fabrication de pain, gîte de
groupe et ferme pédagogique. Toutes les productions sont vendues sur les marchés locaux. La ferme
est en constante évolution, on est ouvert aux idées nouvelles dans la démarche écologique..Nous
sommes dans une région qui propose un large éventail de loisirs.... Petite ferme de moyenne
montagne (950m)située au coeur du Parc Livradois Forez, à proximité de la Chaise Dieu. J'ai une
quinzaine de vaches abondance et tarentaise, élevées à l'herbe et au foin et je transforme le lait en
fromage frais et affinés que je vends sur les marchés et aux épiceries voisines. Avec des voisins, je
fais également du beurre et un petit élevage de cochons pour consommation familiale. je suis arrivé
sur la ferme en 2007 mais l'activité est mise en place par mes prédécesseurs depuis 1987. Je
m'intéresse aujourd'hui à la biodynamie, l'homéopathie et la phytothérapie. Le manque de temps me
limite dans la mise en pratique mais je me forme avec l'aide de voisins expérimentés. Vous aurez la
possibilité de m'accompagner à la traite, à la fabrication des fromages selon vos attentes ou
participer aux autres activités variant selon la saison du moment de votre passage. Français et
anglais parlés.
LES FORMENTAUX Le Mazel 43130 RETOURNAC 04-71-59-45-78 savitricolin@wanadoo.fr.
www.fermelesfromentaux.fr/ Notre ferme est avant tout un lieu d'accueil et de rencontres. Nous
avons beaucoup de passage, variable suivant les saisons, et nous recevons des gens intéressés par
notre métier, notre mode de vie. Nous pouvons recevoir plusieurs WWOOFers uniquement dans un
désir d'échange et de croisement de vies. Sur la ferme il y a plusieurs activités saisonnières. Les
chèvres sont devenues un petit poste mais des projets vont être mis en place. Nous fabriquons le
pain 3 fois par semaine pour des AMAP et un marché. Nous avons un gîte de 15 places où l'été nous
accueillons des groupes de foyers de l'enfance ou de centres aérés. Nous faisons grâce à notre
association "Bionheur en herbe" des animations sur la ferme, partage de notre savoir faire avec les
enfants, ainsi qu'avec des personnes de tout âge lors des gouters à la ferme. Nous aidons aussi
beaucoup notre fils au maraichage et nous sommes invités à désherber et récolter joyeusement ! !
Nous sommes aussi famille d'accueil et recevons un jeune occasionnellement... Français parlé.
CLAPAS FERTILE DU PUY DE DOME:
HÔTEL DES VIL-E-S squat à Clermont-Ferrand http://hoteldesvil-e-s.blogspot.fr/ à coté de la
gare
LES AUGUSTES association à Clermont-Ferrand http://www.cafelesaugustes.fr/ café lecture
INDIGNE-E-S DU 63 http://www.occupyclermont.org/ collectif citoyen
INCROYABLES COMESTIBLES à CLERMONT FERRAND ://incroyables-comestiblesclermont-fd.overblog.com/
ATELIERS LUCIEN, à CLERMONT FERRAND , association d’artistes et artisans dont le but est
de créer une ressourcerie/transformerie http://www.parcelle24.org/
LA RESSOURCERIE JERECYCLE PARC espace solidaire de gestion des déchets, une plateforme citoyenne de collecte et de reconditionnement des objets habituellement jetés. Elle est aussi
un espace équitable de distribution à but non-lucratif, un magasin solidaire.
https://www.facebook.com/JerecycleParc
Annuaire des AMAP en : 63 AMAP (liste récoltées sur http://www.reseau-amap.org/amap-63.htm )

63600 Ambert http://amap-ambert.eg2.fr/
63400 Chamalières http://amapcham.canalblog.com
63300 Thiers « LE POTAGER DE LA DUROLLE » http://lepotagerdeladurolle.over-blog.com/
63800 Cournon d’Auvergne http://sites.google.com/site/amapcournon/
63200 Mas Marsat « Amap de l’ambène » http://www.amap-ambene.org/
63160 Billom « Les paniers de la petite Toscane » www.lespaniers.ouvaton.org
63170 Aubière « Aub’Amap » http://aubamap.free.fr
63260 Effiat « Terre d’Hortaille » terredhortaille.over-blog.com 63540 Romagnat
www.amapderomagnat.org
63970 Aydat « Cheires AMAP » http://www.cheires-amap.org/
63370 Lempdes « Gourmandes de Lempdes » http://amap-lempdes.drewprod.fr
63000 Clermont-Ferrand -AMAP Saint Jacqueshttp://amap-clermont-saint-jacques.fr/ AMAP Bien Assis http://amap2bienassis.blogspot.fr
63490 Saxillanges 63118 Cébazat « Le panier Biovaleix » http://lepanierbiovaleix.wix.com/amap
63910 Vertaizon 63122 Saint Genes Champanelle « Les paniers champanellois »
http://www.wix.com/lespanierschampanell/site
63120 Courpière « Amap de la Dore » 63290 Puy Guillaume
FERME EQUESTRE DE BERTHAIRE Route de Super-Besse 63610 BESSE et Saint Anastaise
04 73 79 55 60 http://fermequestre.besse.pagespersoorange Ferme équestre dans le parc naturel des
volcans d’auvergne, entre la citée médiévale de Besse et la station de ski de Super-Besse, à 1200 m
d’altitude. J’accueille des WWOOFers tout au long de l’année, étant souvent seule à la ferme à
cause des déplacements fréquents de mon compagnon. Pour participer aux soins aux chevaux,
l’entretien, l’accueil des enfants et des clients cavaliers. Pas de boxe à curer, sauf en hiver, les
chevaux dorment au box et sont au pré la journée dès qu’il neige. Petite structure rurale, ambiance
familiale. École d’équitation, centre de tourisme équestre, élevage de chevaux et gîte équestre.
Éthologie, voltige, horse-ball et équi - thérapie. Ostéopathie équine et canine, acupuncture et
phytothérapie Les conditions climatiques sont parfois difficiles et il ne faut pas craindre le froid ni
la neige en hiver. De nombreux livres dans la bibliothèque, beaucoup de monde en été, très calme
en hiver, ne pas craindre l’isolement et la solitude. La maison est assez grande, confortable.
Cavaliers de bon niveau bien venus, mais non cavaliers acceptés. Ayant pas mal voyagé à l’étranger,
je serais ravie d’accueillir des personnes désireuses d’améliorer leur Français et partager un temps
de vie à la ferme avec des chevaux. Cela pour me permettre aussi de ne pas oublier mon anglais et
mon espagnol si besoin !
FERME LE PETIT BAROT 63600- GRANDRIF gildas.moncharmont@laposte.net 04 73 82 26
36 http://fermemoncharmont.blogspot.fr/ Petite ferme de moyenne montagne où nous cultivons de
beaux et bons légumes tout bio. Notre petite famille (Sophie, Gildas et notre fils Arthur qui a 4 ans)
est prête à vous faire une place, le temps d’un séjour dans notre bel environnement sauvage pour y
découvrir notre métier. Depuis 5 ans, nous tentons de faire pousser des légumes (sous un climat pas
toujours propice) et les choses progressent au fil des saisons. Nous faisons également de la
choucroute et du jus de pommes. Cette année nous envisageons de transformer plus de légumes
notamment sous formes de conserves au vinaigre et de chutney. Un projet d’implanter un nouveau
verger sur un terrain en friche est également à l’ordre du jour pour l’automne. Nous avons aussi
deux ânes que nous aimerions dresser à la traction animale, mais le temps nous manque. Quelques
ruches depuis cette année et quelques poules complètent le tableau. Les personnes n’ayant pas
nécessairement de connaissance en jardinage sont les bienvenues. La qualité qui nous semble
essentielle est l’envie d’apprendre et de comprendre notre activité ainsi qu’un minimum de
motivation pour nous donner un coup de main. Langue : français et anglais débutant. Nous
souhaitons recevoir des personnes ayant au moins des notions de français. Mise à disposition de
vélo, cartes du secteur pour découvrir les alentours. Evidemment nous vous conseillerons les choses

sympathiques à voir et à faire. Nos centres d’intérêts principaux sont la culture de légumes et
l’envie que nous avons de maîtriser toutes les techniques pour les faire pousser sans consommer
d’énergie superflue et avec les moyens du bord. Nous nous intéressons aussi aux arbres fruitiers
(variétés locales, taille, greffage…), aux plantes qui nous entourent et aux différents usages que l’on
peut en faire (médicinaux…), aux oiseaux (participation à des sorties LPO). Bref tout ce qui pousse
et bouge autour de nous nous passionne.
FERME DE LA PALFICHADE Vallée de Chaudefour. 63790 CHAMBON SUR LAC 04 7388
6975 - 06 1159 2510. Ferme de montagne isolée avec activités de cueillette de plantes sauvages et
animations autour des plantes, le jardin de montagne et son écosystème. Auto-construction de
cabanes, assainissement des eaux usées par lagunage (chantier du printemps 2013), les ânes :
accueillis à partir du mois de mars, jusqu’à décembre suivant le temps. Conditions difficiles : 1 200
m d’altitude, dénivelés importants… Bienvenu(e)s. Français et anglais
LA FERME DE SOLIGNAT 63890 LE MONESTIER 0650952138 Bienvenue à la ferme de
Solignat, petite ferme de moyenne montagne, qui se situe à 850 m d'altitude, à proximité de la ville
d'Ambert. Nous sommes deux associés, Stéphanie & David, qui produisons des fromages et yaourts
au lait de brebis, grâce à nos 50 brebis Lacaune. Nous vendons nos produits sur des locaux, ainsi
qu’à la ferme. Nous avons aussi un grand potager, ainsi que des cochons et lapins pour notre propre
consommation. Vous aurez la possibilité de participer aux soins des animaux, au potager, à
l’entretien des pâtures, à la fabrication du fromage… Il y a aussi un bon réseau d’agriculteurs dans
la région, bonne ambiance ! Français, anglais et un peu d'espagnol et d'allemand parlés.
LA COTE 63930 AUGEROLLES 04 7351 9806 floludo@gmail.com Installés dans une ferme au
pied des monts du Forez, nous avons développé nos activités depuis 4 ans. Ma compagne est
boulangère bio et vend sur les marché. Quant à moi, je cultive des légumes bio (7000m2) pour la
vente directe. La quasi totalité des travaux du sol est effectuée à l'aide d'une jument avec différents
outils. Ce projet étant jeune, il demande une forte présence. Et ne pouvant partir à la rencontre
d'autrui, nous souhaitons provoquer cet échange chez nous ! Français et anglais parlés.
APIMA l'atelier est au 110 av du Brezet 63100 Clermont-Ferrand http://www.apimatelier.org/
Association Populaire d'Initiation à la Mécanique Automobile
CLAPAS FERTILE DE CHARENTE:
BARBEUZIEUX EN TRANSITION http://www.barbezieuxentransition.org/ tous les jeudis
après-midi de 18h à 19h au local ALB 7bis chemin noir 16300 BARBEZIEUX
A LA GROLE BAGNADE en Charente, une famille de néo-ruraux pratique depuis 3 ans la
biodynamie, une forme d'agriculture biologique où les paysans évoluent en harmonie avec la flore,
la faune... et "les énergies terrestres".
http://www.tourdefrancedesalternatives.fr/alternatives/agriculture-bio-spiritualite/
JARDINS BOURRAS 16200 MERIGNAC 05.45.82.08.46 Nous proposons l'accueil familial d'une
personne anglaise possédant des bases de la langue française pour communiquer déjà plus
facilement. Nous vivons à la campagne dans une ancienne ferme viticole charentaise tournée
maintenant exclusivement vers le jardin potager bio (500 m2) et le petit verger bio qui nous
permettent de manger sainement du frais et de réaliser conserves et confitures pour la
consommation courante. Nous souhaitons partager nos savoir faire et nos diverses activités : - d'une
part l'agriculture bio : le potager avec ses crocus à safran, l'entretien des arbres, des clôtures du pré
d'un demi hectare. Pour des raisons de sécurité nous ne mettons pas à disposition le matériel
agricole motorisé que nous utilisons parfois. - et d'autre part les activités culturelles : faire profiter

des cours de français afin que la personne se perfectionne et découvre les créations de l’atelier de
céramique auxquelles elle pourra participer. L'atelier a réalisé plusieurs expositions et animations.
Pour cette matière nous mettons à disposition des documents divers dans la salle de la bibliothèque.
Là se trouve un piano. Nous avons de disponible un VTT en plus de nos vélos pour les ballades.
Français parlé ainsi qu’un peu d’anglais et très peu d’allemand.
LE MAINE BLANC 16250 BESSAC 05.45.64.16.97. Pain - Huiles - Farines - Légumes secs.
AMAP Ferme bio en maraichage et grandes cultures sur 48 Ha, avec transformation huiles et pains.
Arbres fruitiers et poules pondeuses. Vente des légumes sur marché, en AMAP et en magasins de
producteurs. Membre d’un GIE (ferme de Chassagne) pour légumes secs, céréales, huiles. Accueille
personnes enthousiastes pour partager les multiples activités dans la bonne humeur. Français et un
peu d’anglais parlés.
HAMEAU DE LA BROUSSE 16410 SERS 05 45 24 95 72
michelgayout(arobase)orange.frhttp://www.hameaudelabrousse.com/ Bienvenue dans notre petit
hameau de Charente, aux portes de la Dordogne. Une dizaine de personnes vivent sur place en
permanence dans des logements indépendants, artistes et/ou personnes ayant des intérêts dans un
mode de vie écologique. Nous sommes nous-mêmes peintre et sculpteur. Le hameau est un très
beau site naturel avec des sources, d'anciennes carrières, des bois, des prés. Nous aménageons un
jardin artistique avec des sculptures, des cabanes et un grand jardin potager en permaculture. Nous
accueillons occasionnellement des artistes en résidence (musique, théâtre, arts plastiques) et des
concerts dans le jardin. Détail de nos activités culturelles sur http://cielouvert.free.fr. Nous pouvons
accueillir des WWOOFers intéressés par l'art, volontaires et avec un bon sens pratique, souhaitant
participer aux activités du jardin et à l'accueil des artistes, parlant un peu français et ayant envie de
faire des progrès, dans un mode de vie collectif ! Français et anglais parlés.
LE JARDIN DE LA TUDE Amap de Cognac Producteur Benjamin Hovart 06 49 93 75 38
benjaminhovart@yahoo.fr Coordonnateur Gérald Chiquet gerald.chiquet@free.fr
http://lejardindelatude.com/site/ Notre ferme d'une dizaine d'hectares existe depuis 2007. A
plusieurs, dans une très agréable ambiance, nous cultivons principalement toutes sortes de légumes
bio. Aussi, nous cultivons de la luzerne, des noix et des céréales avec lesquelles nous faisons du
pain pétri à la main et cuit au feu de bois. un jeune verger a été planté l'hiver dernier, des ruches y
sont installées. La quasi totalité est vendue en panier selon les principes de l'AMAP. Le pain est
vendu sur le marché ainsi qu'aux cantines des écoles. La maison et ses granges sont anciennes et on
y organise des chantiers de rénovation écologique. Par ici, on aime bien la musique et les
instruments, la cuisine avec les légumes du jardin. Français, anglais et espagnol parlés.
LA BALAYERE 53800 LA SELLE CRAONNAISE 0611627849 nathvalad@gmail.com propose
un hectare pour créer potager, permaculture, écurie, abris, pièce d'eau, haie bocagère, poser une
yourte, roulotte ou colocation dans maison- partage de l'entretien et des récoltes! cherche
permaculteur en devenir, en transition, en expérimentation
CLAPS FERTILE DE CHARENTE MARITIME:
LA FERME DU MONT D'OR http://www.lafermedumontdor.fr/ La ferme du Mont d’Or 17290 le
Thou Pour l’agroécologie . Emmanuel MARCHAND 06 28 58 08 58
manu@lafermedumontdor.fr Pour la farine et le pain Stéphanie TOURNEUR 06 22 13 18 09
steph@lafermedumontdor.fr Pour la pédagogie Emmanuelle DESRAMAUT 05 46 67 43 94
emma@lafermedumontdor.fr
LA BIGAILLE à MARENNES

http://labigaille.org/ Bar associatif culturel

LES TERRES DU BOURG 17, rue des Grandes Chaumes 17330 VERGNE 09 77 89 78 80
boutinsarl@orange.fr http://www.namias.net/boutin/ Ferme familiale charentoise sans suite (les
enfants trouvent cette activité exténuante et son environnement contraignant), axée sur l'élevage. La
maison est grande, belle et plantée en haut de la ferme. Notre famille est dans ce village depuis
toujours et dans cette ferme depuis 1896 ! Les près sont beaux avec de grands frênes préservés, des
kilomètres de haies plantées mais l'autoroute bloque les terres du nord au sud, la rivière est détruite
et polluée... La venue de WWOOFers intéressés serait à la fois porteuse d'espoir et de partage. La
terre et le soleil sont génereux ici et peuvent nourrir beaucoup de monde. Français et (un peu)
d'espagnol parlés.
LOCAL DE TERABITA - Route de Beaugé - ZAC de Chanteloup à ROUILLON Au menu, vente
au détail ou sous forme de paniers de légumes issus de l'agriculture biologique.Variétés anciennes
ou communes, tous les produits sont cultivés en Sarthe, à la ferme de la Muzerie à Souligné sous
Ballon.
LA MUZERIE 72290 SOULIGNE SOUS BALLON 06 24 34 38 09 maraichage
LA FRENAIE 44, route de St Hilaire 79210 ARCAIS 05 49 26 96 91 http://www.lafrenaie.org/
lafrenaie.org@gmail.com vente yourte tipi
CLAPAS FERTILE DES DEUX SÈVRES :
LA FRENAIE 44 Route de Saint-Hilaire, 79210 ARCAIS 05 49 26 96 91 La Frênaie est une
entreprise coopérative constituée de 7 cogérants égalitaires. Nous gérons un atelier de fabrication de
yourtes, fonctionnant tout l'année, acceuillant des projets de yourte de tous types, nous accueillons
en particulier des projets participatifs : couture menuiserie, montage, nous y réalisons des yourtes de
A à Z. Nous gérons aussi un éco-camping, centre de découverte nature ou nous proposons de
l'hébergement en yourte et de l'animation nature spécialisé dans le marais poitevin. L'ensemble de
se veut profondément ancré, impliqué dans son territoire, pour le faire connaître et le protéger.
Français, anglais et espagnol parlés.
LA GUYONNIERE 79400 EXIREUIL 05 49 76 59 15. Production de volailles, charcuteries de
volailles et conserves fermières (terrines de foie de poulet, rillettes. Une bonne petite troupe s’agite
à la Guyonnière. Marc, installé ici depuis 1988, Antoine, Alice, Simone et ceux de passage
s’affairent à l’élevage de volailles en bio, à la transformation et à la vente sur deux marchés chaque
semaine. Vous trouverez du temps et de l’espace pour essayer, apprendre mais aussi rire et se
reposer. L’élevage, le marché, la cuisine mais aussi le jardin et quelques chantiers écolo l’été, vous
donneront l’occasion de nous soutenir mais aussi d’essayer vos envies. Pour le reste c’est balade,
baignade, sorties ou feu de cheminée.
LE MOULIN DE GERMAIN 2, rue de Germain 79120 COUTANT 05 49 27 25 32 et 0044 78 99
75 66 50 Aux WWOOFers de tous les pays : nous avons acheté un « rêve » en pleine nature avec
plein d’eau et de vieux bâtiments autour d’un moulin à farine historique en état de fonctionnement.
Nous aimerions vous associer à la réalisation des projets de cultures et d’élevage bio ainsi qu’à la
réhabilitation du réseau hydraulique en vous permettant avec nous d’ créer un meilleur futur. Pour le
présent nous cuisinons avec l’amour du bon plus une bonne expérience et nous recevons au mieux
de nos possibilités qui sont multiples. C’est un projet à long terme.
LA PETITE ÉPICERIE DU VANNEAU 2 bis place de l'église, 79270 LE VANNEAU IRLEAU
05 49 73 27 15http://lapetiteepicerieduvanneau.fr/ épicerie produits locaux

LES PANIERS MOUILLES http://les-paniers-mouilles.wifeo.com/ AMAP vers le vanneau
ECOLIEU DE JEAN 3 rue de la chaume ré 79170 PAIZAY LE CHAPT 0665019332
crepiot@hotmail.com ferme avec batiments non occupés! jardin en buttes, poney, poules, puits, four
à pain, box à chevaux! cherche personnes!
CLAPAS FERTILE DE LA VIENNE:
LE PLAN B http://www.barleplanb.fr/ bar culturel et solidaire qui fait un magnifique travail:
SCOP, produits bio, locaux, équitables, et une grande dose de culture
LA COURDEMIERE 86160 CHAMPAGNE ST HILAIRE Originellement appelée la Cour
Dîmière, petit hameau où les paysans du coin se rendaient pour payer la dîme (taxe de l’époque), le
peuple s’est en quelque sorte réapproprié les lieux et nommé le bourd "La Courdémière" chantier
participatif accueil http://terre-paille.fr/ http://terre-paille.fr/-contact-visitesMONTGAUTRON 86110 CHOUPPES 0549505025. Bienvenue en Terres de Miels du Poitou !
Après avoir été moi-même WWOOFer en Nouvelle Zélande, il était naturel de poursuivre cette
dynamique relationnelle et de partage avec les citoyens du monde, en accueillant à mon tour ici en
France. A 30 Km de Poitiers, nous produisons avec nos 700 ruches les miels régionaux d'acacia,
châtaigniers, colza, tournesol... grâce aux bons soins donnés à nos chères abeilles du printemps à
l'automne : élevage des reines, multiplications des colonies, les récoltes-extraction, la transhumance
parfois, etc... L'univers des abeilles est une formidable ouverture sur notre environnement. Plus
qu'une production agricole, l'apiculture est une école permanente de vie, d'étonnement, d'humilité et
témoigne qu'avec un peu de sagesse, la nature reprendrait ses droits : tout n'est pas perdu !
Confitures-compotes du verger et petit potager sont aussi au programme de l'été ainsi que les vélos
pour explorer les environs.
FERME DU CHANT DU BOIS. 7 route de Marigny. 86370 MARÇAY 06 17 09 40 92
lafermeduchantdubois@terre-net. Je vous propose de partager mes connaissances sur l'élevage, les
races des chèvres locales du Poitou, de participer à la fabrication du fromage, mais aussi d'échanger
sur les préparations en biodynamie et leurs utilisations. Amis bricoleurs bienvenus, plusieurs
chantiers participatifs seront activés en 2011/2012 : fin du bois cordé, colombage avec remplissage
chaux-chanvre, bardage bois, mosaïque, préparation du bois pour fabriquer un quai de traite, mais
aussi aller au champ, aux chèvres, faire la sieste, ... Vie de famille, marié, 4 enfants. Français et
anglais parlés.

CLAPAS FERTILE DU CHER:
LA HUERTA 6 chemin des poteries pesseliere 18300 JALOGNES 0248728483. Nous sommes
une famille : François, Nathalie et nos enfants, Luna et Luz. Nous sommes situés dans le canton de
Sancerre à 40 min de Bourges dans un lieu-dit charmant. Anciens WWOOFers en Argentine, nous
sommes installés depuis 2007 suite à ce voyage magique rempli de rencontres, de partage... Nous
avons maintenant envie de prolonger ces moments de partage chez nous. Nous cultivons 1 hectare
de légumes en BIO pour différents clients dont une AMAP. Nos activités se partagent entre la
préparation de la terre, l'entretien, le soin et les récoltes de légumes. Français, espagnol, anglais
parlés. Hasta pronto...

LA FERME DES PLACES Route de Vignoux sur Barangeon 18330 ST LAURENT
0248515070 Nous sommes une famille (avec 2 enfants) située en Sologne dans un très bel
environnement exploité depuis 50 ans en agriculture biologique et biodynamique : prairies, rivière,
étangs. Nous élevons 30 chèvres que nous emmenons aux prés et fabriquons fromages et yaourts.
les fromages sont vendus à la ferme et dans les réseaux bios. Nous rénovons la ferme en écoconstruction pour ouvrir l'année prochaine des chambres d'hôtes. La vie à la ferme est aussi ouverte
sur d'autres activités : jardin familial, musique (nous sommes une famille de musiciens), soirées
concert à la ferme, stages sur les plantes et la vannerie... http://www.fermedesplaces.com/
LA FORET DE LÉGUMES La forêt 18370 SAINT JEANVRIN 02 48 61 49 10 Nous sommes
un jeune couple installé depuis 1 an comme maraîcher en agriculture biologique. Nous disposons de
6 hectares de terre dont 5000 m² de maraîchage, 500 m² de serre, 4 hectares de prairies et 1 hectare
de forêt. Depuis cette année Quidam nous a rejoints sur la ferme, c'est un gentil cheval de trait qui
travaille la terre comme aucun tracteur. Nous avons aussi quelques poules pondeuses. Nous
prévoyons pour cette année de construire un poulailler qui pourra accueillir une trentaine de poules.
Nous serons très heureux de vous accueillir dans notre petite ferme pour partager un bout de notre
quotidien. Anglais et français parlé.
SEPTS FONDS 18370 SAINT JEANVRIN 02 48 61 49 09 ou 02 48 61 49 09 Exploitations
spécialisées dans les cultures certifiées AB Produits en vente Légumes fruits fraises mirabelles
LA FERME DES VIGNEAUX à SAINT LAURENT ferme et jardin pédagogique en
permaculture, dans le Cher (18). marion.dav@voila.fr 2 route de la couturanderie 02 48 71 15 46
cherche associés
CLAPAS FERTILE DE L'INDRE:
6 groupements de consommateurs ou AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture
Paysanne) dans l'Indre :
- ACOUDEO (Région Argenton)
- LE CABAS (Région Le Blanc)
- LES PANIERS DE BAZELLE (Région Valençay)
- AMAP DU BERRY (Région Châteauroux)
- LE PANIER FERMIER CHATILLONAIS (Région Châtillon)
- RESAU SUD BRENNE (Région Lignac)
Vous pouvez aussi trouver des paniers de légumes bio tous les jeudis de 17h à 20h en gare de
Châteauroux produits par le maraicher d'Arpheuilles.
EPICERIE BIO ITINNERANTE L'HIRONDELLE que l'on peut trouver sur les marchés de
MEZIERES , ST GAULTIER, LA CHATRE , elle peut venir pour des commandes groupées sur
des points relais ou des livraisons à domicile. http://epicerielhirondelle.wix.com/indre
LA RENEUDIÈRE 36240 ECUEILLE 06 77 32 95 40 Je vous accueille dans ma ferme cultivée
en bio depuis 20 ans, orientée en permaculture, maraîchage et petit verger. Je fais aussi quelques
produits transformés comme : sauce tomates, confitures, compotes, lacto-fermenté, ratatouille... Je
suis végétarien, je vis dans un chalet en bois au milieu de mes jardins avec mon fils de 14 ans.
L'endroit est très calme, paisible et je le considère comme un oasis, surtout en bonnes saisons.
J'aimerais rencontrer des personnes de toutes nationalités et militantes, pourvu qu'elles parlent le
français ou l'anglais et de préférence qu'elles soient végétariennes...Pour partager nos convictions.
Je suis d'origine canadienne, québécoise. Je suis une personne calme et simple, d'esprit ouvert et
jeune et en bonne santé. Merci de me contacter et à bientôt, Joseph.

Sites recensant les producteurs fermiers ou bio de notre département (liste non
exhaustive) :
- http://www.parc-naturel-brenne.fr/index.php?
option=com_tourinfree&view=restauration&Itemid=441&layout=tous&
- http://www.bio-centre.org/
- http://www.delafermealassiette.com/liste-des-producteurs/36-indre
- http://www.1001-nature-bio.com/producteurs-bio-indre-36.asp
Projets alternatifs ou accompagnement de projets :
- http://www.eco-logisduberry.com/ (création d’un éco-hameau)
- http://bihanat.ouvaton.org/ (Jardinage bio, stages, stands informatifs, etc)
- https://www.facebook.com/IncroyablesComestiblesChateauroux36 (échange, partage, jardinage)
- http://www.adeari.fr/ (Association de Développement de l'Emploi Agricole et Rural de l'Indre)
- http://www.economiesolidaire36.fr/ (Pôle Local d'Économie Solidaire)
- http://www.adar-civam.fr (Association pour le développement agricole et rural)
- http://www.indre-initiative.com/ (Accompagnement porteurs de projets)
- http://www.brenne-initiative.fr/ (Accompagnement porteurs de projets)
ASSOCIATION ECO-LOGIS DU BERRY http://eco-logisduberry.com/index.php
Magasins bio sur le département :
- LES SOURCES DE GAYA Le Blanc
- ESPACE BIO, Châteauroux
- CASTEL BIO, Châteauroux
- FORCE SANTE , Argenton
- SUPER ECO BIO, ZC Cap Sud, Saint Maur
- EPICES ET DELICES, Issoudun
- L'ARBRE DE VIE , Ecueillé
- EPICERIE BONNET Gilbert, Reuilly
- EPICERIE BIO Patricia Auber, La Châtre
- HUILERIE VIGEAN , Clion sur Indre
SARL FORMATIONS BIO ST MARTHE 02 54 71 35 83 , jacquesleger.tractionanimale@orange.fr. info@intelligenceverte.org Activité : Formations professionnelles pour adultes.
Spécialité : Formations au secteur bio. Spécificité : Mettre en route son activité de vie.
Compétences : Agriculture bio et filières. L’objectif des formations du centre de formation est
d’entraîner les stagiaires à trouver un emploi et développer des activités complémentaires dans un
secteur en expansion : le Bio. Ils apprennent à relier la ville et la campagne. Ils découvrent
comment se constituer de manière naturelle une clientèle, comment s’intégrer dans les réseaux
ruraux et urbains du secteur bio, comment démarrer une activité progressivement avec peu de
moyens financiers.
CLAPAS FERTILE D'INDRE ET LOIRE
LES CHÂTAIGNIERS 37160 BUXEUIL http://panier-bio-buxeuil.over-blog.fr/ Nous sommes
un couple (Emmanuelle et Alain) et nos 3 enfants (de 2 à 7 ans) et nous nous sommes lancés depuis
quelques années dans le projet d'une ferme dont le but est d'atteindre un mode de vie qui soit en
harmonie avec la Nature et la vie. Nous faisons tout notre possible pour mettre en place des
techniques respectueuses et favorables à la Nature, à la terre-nourricière et à l'être Humain (bioagriculture, traction par ânes, cuisine diététique, consommation de produits locaux) dans la
recherche de la meilleure qualité de vie possible. Nos principales activités sont donc la bio-

agriculture, l'apiculture, l'entretien de la ferme, le bricolage, la préparation des aliments (repas,
conserves, lacto-fermentation), ainsi que la vie commune et l'échange et le partage des consciences.
Nous serions ravis de partager cette expérience avec vous dans notre petite ferme. N'hésitez pas à
nous contacter par téléphone. Nous sommes situés entre Poitiers et Tours, nous parlons aussi
l'Anglais et l'Italien.
LES JARDINS VERGERS DE LA PETITE RABAUDIERE 37290 BOSSAY SUR CLAISE 02
47 91 60 51 Notre ferme se situe à 3 km d'un village pittoresque avec sa magnifique église et ses
vieilles maisons en pierres de tuffeau, dans le sud de la Touraine, à 60 km entre Tours et Poitiers. Ce
village est bien desservi par les transports en commun, des bus " Fil vert" partent tous les jours de
Tours. Nous invitons les WWOOFers à venir partager nos activités et notre quotidien. Depuis deux
ans dans l'agriculture biologique, nous vendons nos légumes sous forme de paniers dans plusieurs
AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne). Les activités sur la ferme sont très
variées : désherbages ; préparation de semis et de plants ; récoltes ; taille de pommiers ; préparation
de paniers pour les amapiens ; participation aux livraisons également, si vous le souhaitez... Nous
avons aussi des poussins, des poulets et des cochons. Prochainement, nous allons mettre en place
une dizaine de ruches pour améliorer la biodiversité. A 3km de la ferme, nous avons également un
charmant terrain de 5000 m² près de la Claise pour s'offrir d'agréables moments de détente : pêche,
barque... ou apprécier une soirée autour d'un feu. Enfin, nous nous situons au milieu d'une multitude
de lieux touristiques comme le village médiéval de Loches, le château d'Amboise, le musée de la
préhistoire du petit Pressigny ... Français, anglais (notions) et espagnol parlés.
LA FERME DES CROQ EPINES La Treurie; 37460 NOUANS LES FONTAINES
06.24.06.52.64. www.lafermedescroqepines.com/ Nous sommes un couple, Alexandra et FrançoisXavier, avec un jeune enfant, installés sur une ferme de 20 Ha de prairies aux confins de la
Touraine, du Berry et de la Sologne. Nos activités principales sont l'élevage de chèvres et la
fabrication de fromages que nous vendons en direct (ferme, Amaps et marchés). Nous sommes
certifiés bio depuis octobre 2011. Outre les chèvres et le fromage, la ferme demande des
aménagements, des rénovations, voire des reconstructions, autant que possible dans des matériaux
naturels. Il faut continuer à poser des clôtures et nous aimerions replanter des haies. Nos 12 brebis
Solognotes nous donnent chaque année des toisons et nous espérons avoir le temps en 2013 de
proposer des ateliers autour de la laine : triage, lavage, cardage et filage. Quant à nos boucs castrés,
ils commencent à apprendre l'attelage et le port du bât. Pour se détendre, il y a beaucoup de choses
touristiques à voir alentours (châteaux, musées, zoos...) ou de balades dans la nature à faire. Si ces
activités vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter (plutôt par mail) pour plus d'informations.
Alexandra est une ancienne WWOOFeuse et avant de nous installer, nous avons pas mal travaillé en
Amérique du Sud et en Afrique. Ce sera donc avec joie que nous vous accueillerons sur la ferme
pour retrouver ces échanges et ces moments de partage uniques. Nous parlions anglais, espagnol et
portugais de façon assez fluide à l'époque mais nous sommes un peu rouillés à présent !
FERME DU CABRI AU LAIT, les heraults- RD 760 de ste maure à loches 37800 SEPMES
http://www.cabriaulait.fr/ 02 47 32 94 86 et 06 17 11 19 19 Nous vous accueillerons dans une ferme
avec un élevage caprin (80 chèvres) où nous fabriquons des fromages et d’autres produits laitiers de
chèvre certifié bio depuis 2011 sur la commune de Sepmes. Selon la saison, vous participerez à
toutes les activités autour des chèvres : traite, alimentation du troupeau, mise bas, soin aux
chevrettes, clôture, conduite du troupeau, cultures, récoltes. Nous sommes installés depuis 2 ans
dans une ancienne ferme avec beaucoup de travaux pour restaurer et aménager les bâtiments. Nous
avons choisi de travailler avec des matériaux naturels, bois, pierre, chanvre, chaux … Vous
partagerez la vie de notre famille avec nos enfants, les rencontres hebdomadaires avec les
AMAPiens, la vie à la ferme dans un environnement calme, mais tout proche d’une ville moyenne
Sainte Maure de Touraine et de multiples découvertes dans la région. Nous parlons anglais et
espagnol. Allez visiter notre site mieux pour nous connaître ! A bientôt, Claire et Sébastien.

NATURE CREATIVE 45 route de gizeux 37140 BOURGUEIL 0247979249
www.lagrangedelaveau.com cherche: associés ou bénévoles pour écoconstruction et rénovation,
inventaire biodiversité et animations, activités art, nature, spectacle
AMAP LA BELLE TERRE 11 la rue chuche 37000 CHOUZE SUR LOIRE 0680037622
https://sites.google.com/site/amaplabelleterre37/home

CLAPAS FERTILE DE LOIRE ET CHER:
LA FERME DU PETIT PONT. 41100 AZE Nous sommes 4 jeunes de 25 ans installés depuis
novembre 2011 dans le Loir-et-Cher. Notre projet a pour but de créer une ferme autonome avec
plusieurs activités : maraichages et élevage caprins en transformation fromagère. Ainsi vous pourrez
découvrir sur 6 Ha des productions de légumes divers et anciens, accompagnés des 40 chevrettes.
Nous avons également un autre site où il y pousse herbes médicinales et aromatiques ainsi qu’un
verger de fruits ancien issus du terroir. D’autres projets en perspectives : travailler avec les abeilles,
les poules, les lapins… traction animale, éco-construction, festival agri-culturel… Ayant l’envie
commune de partager un savoir et une passion de la paysannerie traditionnelle (art et agriculture).
Les habitants de ce lieu sont ravis de vous accueillir dans leur ferme écologiquement viable et
naturellement respectueuse. WELCOME! Français et anglais parlés.
ANNUAIRE AMAP 41 : www.reseau-amap.org/amap-41.htm
JALTERIE 7 ruelle de la Jalterie 41130 CHATILLON SUR CHER Formateur en maraichage à
l'aide de la traction animale, je vous propose d'expérimenter de multiples aspects du maraichage
plein champ: le travail du sol, la connaissance des végétaux, de l'environnement végétal
(adventices, prédateurs, conditions climatiques, gestion du besoin en eau...), la récolte, l'utilisation
du cheval de trait et le soin aux animaux, le réseau commercialisation en particulier paniers AMAP.
FERME ST MARTHE Route Marcilly 41200 MILLANCAY 07 86 38 31 86
contact@traitmaraicher.fr trait maraicher: http://traitmaraicher.fr/panier-nature?
PHPSESSID=623nrpa3k9vrkphljt0ccbrcd2 Bonjour ! Lancé en 2011, le projet Cormeray
Autonomie, satellite de la Ferme de Ste Marthe (producteur majeur de semences de variétés
anciennes certifiées AB) a pour vocation de présenter l'éventail le plus large possible de techniques
permettant un retour à l'autonomie et ce, dans un cadre permaculturel. Nous disposons de deux
terrains d'expérimentation couvrant plus de 4 Ha avec un étang de 1 Ha, ainsi que d'un chalet de
300m2 nous permettant d'accueillir des campeurs et des groupes de formation. Nous pratiquons le
yoga tous les matins (ou presque) dans la grande salle. Ici, vous pourrez découvrir et participer à la
mise en place de techniques autonomisantes en matière d'alimentation (production maraîchère et
petit élevage), d'éco construction, de traitement et valorisation des déchets (compostage méthode
Jean-Pain, lasagne, BRF, production de biogaz, etc.) dans une ambiance sympathique et dynamique.
Les activités quotidiennes tournent autour du maraîchage, des soins aux animaux, de la cueillette
des fruits, de la construction de structures d'accueil ou de production (habitat paille/terre, plume,
fournil, etc.)et du camping à la ferme. Venez-nous rejoindre dans cette aventure aux confins de la
Sologne et de la Touraine, entourés par les châteaux et vignobles de la vallée de la Loire ! Français,
anglais, italien, mandarin (bases), russe (bases) et espéranto (bases) parlés. C'est donc avec plaisir
que nous accueillerons non seulement les WWOOFers internationaux mais aussi les francophones
souhaitant pratiquer ces langues. À très bientôt!
CLAPAS FERTILE DU LOIRET:

JARDIN PARTAGE DE L'APACRETE : 7 rue du Val d'Orléans 45140 INGRE 02 38 43 07 37
(répondeur permanent) Courriel : elle-pousse.lapacrete @ laposte.net
https://sites.google.com/site/lapacrete/le-val-heureux
AL TERRE FERME 379 rue du Bourg 45770 SARAN 09 54 87 33 83 http://al-terre-ferme.fr/
Dans l'agglomération d'Orléans, je vous propose de venir participer aux activités de mise en place
des installations de production (serres, irrigation, bâtiments...), de mise en culture, et autres activités
physiques de gestion d'une petite ferme urbaine en cours d'installation. Philosophie : décroissance,
agroécologie, permaculture, non-violence. Productions à venir : maraîchage, apiculture, poules
pondeuses. Dans une optique de cohérence globale écologique, le lieu est non fumeur. Français de
souche, mes compétences linguistiques sont très limitées (juste un peu d'anglais)... Il vaut mieux
que vous parliez un minimum français. Pour tous les détails et beaucoup d'autres informations,
consultez le site internet de la ferme.
BOIS DES DAMES 732 rue du bois des dames 45200 AMILLY 0661669028
hdecarpignies@gmail.com maison auto construite en paille+ 5600m2 de terrain, verger, terres a
maraicher, arbres, partie constructible! cherche personnes
CLAPAS FERTILE DE CORRÈZE:
FERME DU MAZEAU c'est avant tout le respect de la terre avec une agriculture biologique et
des cultures locales, et une aventure familiale grâce à l'alliance d'un père et de son fils autours d'une
même passion. Mais c'est aussi : de l'entraide entre les producteurs installés sur le même secteur, de
l'engagement avec la création et la participation à des associations du Réseau Agriculture Durable
et bientôt nous l'espérons un projet collectif. Tout est là : terrains, logement, possibilité de
construire des yourtes ou tout type d'habitation en éco-construction avec les matériaux obtenus
grâce à la culture du chanvre, l'utilisation du bois, du sable, de la pierre, de la terre ou de la laine
de mouton... Nous souhaitons dans les années à venir créer une dynamique collective afin de
gagner en autonomie et de faire vivre plusieurs familles. Située au pied du massif des Monédières,
la Ferme du Mazeau s'étale sur 64ha, bois et pacage. Les activités actuelles sont le maraîchage et
l'élevage ovin viande, complété par la culture de céréales (pour l'autonomie alimentaire de
l'élevage) et la vente de bois de chauffage et de plaquette BRF. Nous commençons la construction
d'une caba-yourte locale semi-enterrée, avec les matériaux a portée de main. Besoin de coup de
main aussi pour le maraîchage, l'élevage et le bois Contact : fermedumazeau@gmail.com
FERME DU BOUTAILLOUX à TARNAC: lieu collectif ouvert sur le plateau et sur le monde. Un
lieu où l'on pourrait reunir des centaines de personnes à l'occasion de seminaires, de grands repas
communaux, de fetes, de la venue de troupes de theatre ou de groupes de musique. Un lieu donc,
de rencontre, de reunion, de retrouvailles et de rejouissances.
LES AMIS DE LA COMMUNE DE TARNAC: soutien aux actions d’intérêt général à caractère
social, écologique et solidaire sur le plateau de Millevaches, soutien à toute initiative permettant le
développement durable des territoires ruraux ; promotion d’initiatives et de projets socio-culturels
permettant d’établir ou de renforcer les liens entre territoires ruraux et milieu urbain ; mise en
valeur du patrimoine naturel, social et historique du plateau de Millevaches. Siège social : magasin
général, 12, rue du Tilleul, le bourg, 19170 Tarnac.
LA FERME DES ABEILLES le bismuth 19250 MEYMAC 05 55 95 25 95 et 06 71 90 45 64
katta@free.fr accueil woofing et formation apiculture (ruche warré - apiculture bio - pressage et
égouttement )- potager - poules - étang - réseaux locaux

LE MOULIN DE L'ARCHAT: chemin de larchat 19320 LA ROCHE CANILLAC 05 55 29 19
97 ferme collective anticapitaliste, anti-autoritaire et libertaire engagée dans une démarche de
recherches d'alternatives visant l'autonomie. Il s'agit d'expérimenter de nouvelles manières de vivre.
Elle est installée depuis 35 ans dans une petite vallée corrézienne abandonnée et très jolie, qui offre
une multitude de ressources comme une rivière, des pâturages, des bâtiments à restaurer, des
vergers, une châtaigneraie, etc. Nous partageons avec plaisir notre approche de l'autogestion, de la
décroissance et de la communication non-violente mais aussi notre savoir-faire dans le domaine de
l'élevage (chèvres, chevreaux, moutons, chevaux, ânes poneys, lapin, etc.), de la transformation des
aliments (cidre, confiture, miel, fromage, etc.) de la restauration de bâtiments, travail du bois, et
bien sûr le potager. Français parlé.
7 habitants. Gare la plus proche : Tulle. Ferme collective & libertaire créée en 1990. Rivière,
pâturages, vergers, chataigneraie, lapins, chèvres, cidre, restauration du site...
LES SIMPLES DE SOPHIE: La Queyrille 19120 QUEYSSAC LES VIGNES http://www.lessimples-de-sophie.com/ Notre ferme est située dans un hameau isolé en sud Corrèze, à proximité
de la vallée de la Dordogne. Sur les 20 Ha de la propriété, nous travaillons en traction animale et
manuellement environ 1 Ha reparti entre les légumes de plein champs, les petits fruits et les plantes
aromatiques et médicinales. Nous avons des ânes, des chevaux pour entretenir le terrain. Nous
avons également deux ateliers de poules pondeuses à nous occuper quotidiennement. Nous
commercialisons les œufs, les tisanes et les sorbets maison sur les marchés locaux. Nous sommes
un couple marié avec trois adolescents. Nous nous débrouillons en anglais.
LO CALABRUN Chaumeil 19120 TUDEILS 0555915228 clairelee2002@hotmail.com
producteurs de fruits et légumes bio
LE BATTEMENT D'AILES Lauconie, 19150 CORNIL 09 61 31 42 93 Centre Agro-Ecologique
et Culturel http://www.lebattementdailes.org/Contacts.html
LES VERGERS DE VEIX Chez Juillac 19260 VEIX lesvergersdeveix@wanadoo.fr 05 55 97 98
67 06 26 34 11 78 06 01 82 71 05 producteur bio en Corrèze, Fruits frais : myrtilles de cultures
et sauvages, fraises, mûres, groseilles rouges, groseilles à maquereaux Ferme biologique en
moyenne montagne en cous de rénovation (auto-éco-construction). Elle comprend 2 hectares de
petits fruits et une cinquantaine d'hectares de prairies et de bois (élevage de bovins galloways).
L’environnement est très préservé. Les activités proposées sont : éco-construction, cueillette,
transformation des fruits et bien d'autres choses. A bientôt.
EARL MIELLERIE DE HAUTE CORREZE Espagne, 19300 DARNETS 05 55 93 91 92 Au
milieu des bois dans la nature abondante (champignons, fruits, plantes sauvages comestibles ou
médicinales} [connaissances partagées]) du massif central (en Corrèze, seul département français
qui à vu 2 présidents opposés se faire élire en - de 20 ans... lol !) Tout pour le bienêtre...
LE DIABLE 19330 CHANTEIX 06 89 84 11 57 Nous sommes une famille: Virginie, David,
Joseph 13 ans et Séquoia 5 ans. Nous vous accueillons chez nous pour un séjour plutôt long (3
semaines), afin de vraiment faire connaissance et de bien comprendre le fonctionnement de la
maison. Nous vivons dans une maison-yourte auto construite, en autonomie énergétique. Nous
construisons et jardinons principalement en dehors de nos métiers (Virgine: architecte - David:
loueur de matériel). Nous vous attendons munis de vêtements de travail, gants et bottes si possible.
Choisissez pour faire votre toilette des savons et shampoings biodégradables et si possible bio.
Bibliothèque de BD, livres et revues architecture écologique. Ce que l'on fait en ce moment
Jardinage, aménagements extérieurs, bricolage, collecte plantes (tisanes). Nous vivons dans une
maison-yourte auto construite, en autonomie énergétique. Nous construisons et jardinons

principalement en dehors de nos métiers (Virgine : architecte - David : loueur de matériel). Nous
partagerons avec vous les repas et les loisirs, ainsi que les tâches domestiques (préparation de la
cuisine, vaisselle, petit rangement...). Bibliothèque de BD, livres et revues architecture écologique.
Ce que l'on fait en ce moment : Jardinage, aménagements extérieurs, bricolage, collecte plantes
(tisanes). Français et anglais parlés.
LE MORTIER 19500 BRANCEILLES 05 55 84 01 64 lemortier@aol.com vente direct de vin
LES CHAUMETTES 19160 ROCHE LE PEYROUX 0628075211 anniedifranco@gmail.com :
vis en tourte près d'une maison à construire en bottes de paille et petit potager. Cherche une
présence aimante pour ses petites bêtes, un peu de bricolage pour finir de construire la caravane!
propose: logement dans grande caravane
FERME DE LA MAURIE 19000 SEILHAC 0674241583 fermedelamaurie@yahoo.com vente
produits sur marché! cherche restaurateut
CLAPAS FERTILE DE LA CREUSE:
COLLECTIF LOUTRE PAR LES CORNES accueille les gens de passage qui souhaitent
participer au projet, donner un coup de main, échanger, tester, visiter le coin, partager ses savoirs,
jouer de la musique, faire du jardin... pour ça il suffit de nous contacter : laloutre@millevaches.net
http://laloutre.millevaches.net/
COLLECTIF MINES EN CREUSE VIGILANCE http://minesencreuse.blogspot.fr/ initiative
locale creusoise qui refuse qu'on viennent lui forer le sol à la recherche d'or, de gaz de schiste etc
CommCollectifVilleranges@gmx.fr
LA FERME DES BEIGES 23210 ARRENES 06 84 78 25 30 0684782530@orange.fr ferme
concert Visite à la ferme et fabrication du fromage de chèvre avec Nicolas
LE JARDIN TOUT POURRIR: lejardindessots@emailasso.net http://lejardindessots.assoweb.com/
LES JARDINS DE PEYRELADAS 23480 ARS 0555666518 http://chloedequeker.free.fr/
formation greffe! cherche asiminiers
LA FERME DES SOTS à LEOGNAN 06 75 54 83 19
lejardindessots@emailasso.net

06 10 96 93 83

FERME DE BELLEVUE sur la commune de FAUX LA MONTAGNE Créée en 2005, 10
permanents d'origine citadine. Poules, lapins, ânes, jardins, boulange, construction...
LE JARDIN D'EVE, Le bourg 23110 CHAMBONCHARD 05 55 65 68 57.
http://lagrangemaquette4.free.fr/ Nous sommes un couple franco-belge avec trois enfants (8 ans et 5
ans et demi, et 8 mois) installés en Creuse depuis 2008 sur une petite ferme biologique : 2,5 ha de
légumes en plein champ et sous tunnel, quelques ha de céréales, et un verger en cours de plantation.
Récemment, nous avons été rejoints par Jehan Duvieusart, associé du projet depuis 2010. Au fond
de la Vallée du Cher, notre petit village a été sauvé d’un projet mégalomane de barrage. Le calme
qui nous entoure maintenant nous a séduit dès la première visite, ainsi que la nature dans toute sa
diversité (zone Natura 2000 – www.tardesetcher.com). Des ballades, la découverte de toute cette
faune et flore, les petits villages, les rencontres… nous ne sommes pas déçus. Nous pouvons vous
proposer des chantiers de maraîchage, de bois de chauffage, de transformation de légumes et d’éco-

rénovation, car nous sommes également en train d’aménager la ferme et de rénover notre future
maison (les activités varient en fonction de la saison). Et surtout, nous aimons échanger du savoirfaire et des idées autour d’un bon repas… Nous parlons Français, Néerlandais, et Anglais, avec
quelques notions d’Allemand et d’Espagnol. Allez, en route, et bienvenu(e) !
LA FERME DU CABRI'O'LAIT le puy sauzet 23110 RETERRE 05 55 65 32 81
contact@lafermeducabriolait.fr http://lafermeducabriolait.fr/ Vente à la ferme et sur les marchés de
la région Accueil à la ferme tous les jours de 17h à 20h Nous sommes un jeune couple de 32 et 36
ans avec une fille de 8 ans et un p'tit bout de quelques semaines, nous nous sommes installés
récemment en Creuse en élevage de chèvres avec transformation fromagère et vente à la ferme et
sur les marchés régionaux. Notre cheptel est un petit troupeau de 40 chèvres et chevrettes que nous
élevons en respectant au maximum leur rythme de vie naturel. Nous serions heureux de partager
notre vie familiale rythmée par les traites, le travail d'élevage, de transformation et de
commercialisation, construction chèvrerie bois dans un cadre sympa et promenade avec les chèvres.
Nous avons aussi 2 chevaux et des VTT. Nous parlons Français, quelques notions d'anglais.
LE CHAMP DES SILENES la valette 23110 SAINT PRIEST 05 55 65 56 64
perrine.garreau@laposte.net Dans une petite ferme de Creuse, en Limousin, je cultive des plants de
légumes que je vends sur les marchés des alentours. Je fais aussi un jardin de 6000m2, rempli de
fleurs. J'ai deux enfants, Lison 7 ans et Albin 4 ans ; deux chèvres, un bel espace non pollué, et
naturellement beaucoup de choses à faire... C'est un lieu pour ceux qui aiment l'activité paisible en
pleine nature, qui aiment l'agriculture, les enfants, faire du pain dans un four traditionnel, garder les
chèvres, bricoler ou bien encore faire des bouquets... Français et anglais parlés. offre mon
hospitalité! demande aides!
LE MONTBASSET 23130 SAINT JULIEN LE CHATEL 05.55.61.94.65. Je suis nouvellement
installée dans cette belle région de la Creuse, dans une fermette où tout est à faire ; remonter les
murs écroulés des dépendances, créer un jardin légumier et un verger, élever des animaux (ânes,
chèvres, volailles) en vue de commercialiser les produits. Mon activité principale est l'apiculture,
pour le début il y a dix ruches, et à tous WWOOFers vraiment intéressés par cela, je transmettrai
tout ce que je connais dans ce domaine. J'ai exercé et été formée en conduite de rucher et l'état
sanitaire et les prophylaxies suite aux différentes maladies... Une vie simple, merveilleusement
simple, des efforts mais du plaisir en retour. Vous êtes honnête, sincère, ma maison sera la vôtre lors
de votre séjour en ce lieu magique. Aucune restriction hormis l'excès d'alcool. A bientôt ! Français,
anglais (notions) et russe (notions) parlés. J'ai une bonne maîtrise de la langue des signes.
LE JARDIN DE SAUVETERRE LABOUTANT 23220 MOUTIER MALCARD 05 55 80 60 24
Fax 33 (0)5 55 80 60 24 Courriel jardindesauveterre@gmail.com Nous cultivons et vendons des
semences de fleurs sauvages. Experience en jardinage souhaité, ainsi qu'un minimum de Francais.
Nourriture bio, hebergement independant. Culture sur 1,2 ha, animaux de ferme, petit bricolage.
SOUFFLE DE VIE le puyaule 23230 BORD SAINT GEORGES 05.55.65.78.41
http://www.souffle-de-vie.com/ La ferme Souffle de Vie se propose de faire découvrir toutes les
facettes de l'agriculture familiale, biologique et biodynamique. Il y a de la place pour tous,...
éleveur, cultivateur, maraicher dans l’âme ou juste amoureux de la nature et aimant le travail propre
et utile. Notre ferme se compose de quelques vaches laitières dont nous transformons le lait en
fromage, yaourt, beurre, dessert, … Nous avons également des poules pondeuses et toutes autres
volailles. Pour ce qui est des cultures, nous cultivons +/-1 Ha de légumes et des céréales. Nous
essayons de vivre un maximum en autonomie. Nous vendons toute notre production par le biais des
marchés locaux et AMAP. Nous sommes un couple avec 2 enfants (5 et 6 ans). Français parlé.
Notion d’anglais

LES COUSINS DE CREUSE 22 Rue Principale le Dognon, 23300 SAINT MAURICE LA
SOUTERRAINE 05 55 63 79 64 Lieu d'accueil familial dans ancienne ferme du Limousin avec 1,5
ha. Propose toute l'année participation aux travaux extérieurs (jardin, animaux, bois), aux activités
d'accueil (cuisine, animation, entretien), aux travaux de rénovation et d'autoconstruction (matériaux
sains). Fabrication du pain et cuisson dans four à bois, transformation des produits de la ferme. On
fait de l'accueil social d'enfants et d'adolescents toute l'année et de l'accueil touristique de famille en
chambres et table paysannes "Accueil Paysan". Souhaite contact du WWOOFer au moins un mois
avant. Speak some English and Spanish. We welcome WWOOFers for at least 2 weeks.
LE PUISSETIER 23350 LA CELLETTE 05.55.80.62.83 maria.sperring@wanadoo.fr
http://bleenherbes.free.fr/
LE REPÈRE DES SALAMANDRES LA VIALLE 23400 SAINT MOREIL 05 55 64 95 86.
david.fortin@laposte.net. projet de création d'une Amap Le projet des salamandres est de redonner
vie à une ferme creusoise qui avait été laissée à l'abandon ; tout en expérimentant un mode de vie
qui respecterait à la fois la terre, les autres et soi. Les activités s'articulent autour du maraîchage
biologique et de l'aménagement des espaces (travaux sur bâtiment en pierre, construction de
cabanes, défrichage des terres). Pour l'heure, nous sommes deux adultes et quatre enfants ouverts à
accueillir les WWOOFers désireux de se reconnecter à la terre et à eux-mêmes et/ou de développer
leurs connaissances sur : la culture de légumes bios, la traction animale (nous avons deux ânes), la
production de semences ou l'éco construction. Vous aurez aussi, selon vos envies, le loisir de
découvrir la montagne limousine à pied ou à vélo, de vous baigner dans les rivières et lacs
alentours, de goûter des petits plats savoureux (à dominante végétarienne), de danser (danses
traditionnelles) et/ou de méditer. Français, anglais et espagnol parlés.
TRAIT D'AVENIR BOURG D'HEM 0685092823 http:/pj6735.wix.com/tractionanimal : fréderic
carlier fait du maraichage et élève des percherons. Il anime une école de traction animale douce,
des stages de forge traditionnelle et de soudure à l'arc... pour matériel de traction animale.
PIVOINE faux la montagne 0555647157 contact.pivoine@gmail.com education populaire, accueil
et accompagnement sur le plateau des mille vaches. Pivoine propose des formationsaccompagnement au montage des projets avec pour thèmes: gestion, prix de vente selon les
objectifs, travail en collectif, le territoire, etc. Pivoine agit au sein de 2 réseaux: CREFAD (educ pop
et ruralité, www.reseaucrefad.org) et de fil en aiguilles 'acteurs du plateau des 1000 vaches
www.defilenreseaux.org)
CAMILLE le bourg 23400 AURIAT 0555376797 kamad@no-log.org projet: installation
production de petits fruits et maraichage sur une ferme de 4,5 hectares! cherche: personnes voulant
vivre et travailler sur le lieu (agriculture ou artisant, ou activités artistiques, personnes autonomes
avec enfants! propose: terrain de 2 hectares, yourte à installer, grange de 300 m2, four à pain à
rénover, possibilités de mettre des ruches, de faire du pain, un petit jardin, un verger, un poulailler,
et de louer une partie du terrain.
UTOPAILLE les ribières 23800 LA CELLE DUNOISE 0555637445 www.utopaille.fr projet:
jardin-restaurant bio-écologique! cherche: jeune couple pour orienter le projet vers une forme plus
collective, participative et coopérative. Propose: accompagnement assuré (entreprise pérenne)
LES SALLES 23340 GENTIOUX greg.s@no-log.org 0555671878 fermette sur le plateau des
mille vaches avec jardin en traction animale, poulailler, grange associative (concert, friperie), forge,
sérigraphie! accueille personnes souhaitant partager notre quotidien pour quelques jours ou
semaines et découvrir la région. Demande: participation au quotidien! cherche habitants jardinier!

LES PUITS DE LACHAUD 23700 CHARRON 05 55 67 97 63 http://lespuitsdelachaud.free.fr/
écolieu communauté Accueil et hébergement simple des citoyens de la planète participation
volontaire et facultative à la réhabilitation d'un écolieu
ECOLIEU DE MARIANNE 23000 ST MARTIAL LE MONT 0629521081
soyermarianne@gmail.com vends terrain certificat yourte valide, possibilité de mise en commun de
matériel
AUTOUR DE LA TERRE Peyreladas, 23480 ARS 05 55 66 65 18 fruitiers rare, poterie,
autconstruction (a construit sa maison avec 1500 euros, maison très belle et artistique)
CLAPAS FERTILE DE HAUTE VIENNE:
CONTEREIX 87400 CHATENET EN DOGNON 0.9.54.34.24.00 Bonjour, je m'appelle Anne. Mon
mari Frédéric s'est installé sur la ferme laitière de 60 Ha de ses parents en 99. Je l'ai rejoint quelques
années plus tard. Nous avons trois enfants. Nous avons passé la ferme en bio il y a trois ans après
plusieurs années d'expérimentation sans intrants. Nous avons d'abord travaillé sur la régénération du
sol, puis sur l'adaptation des plantes des pâtures et à présent, nous travaillons à faire évoluer la race
de nos vaches, ce qui est un travail de longue haleine. Pour la nourriture familiale, nous nous
entraidons avec quatre de nos voisins : les parents de Fred, mon frère et un ami, chacun ayant son
potager et sa propre spécialité (confiture, crème fraîche, pâtisseries). Chez nous, vous trouverez une
maison pleine de vie avec nos garçons de 1, 7 et 9 ans. Et aussi des poules, des chats, des lapins et
un potager qui n'attend que votre ferveur.
MOULIN DE BUSSEIX Route de Busseix 87500 LADIGNAC LE LONG 05 55 09 39 81 et 06
86 28 78 04 Ferme de 14 Ha attachée à un écovillage regroupant 17 personnes (dont 5 jeunes
enfants) réparties dans 6 foyers autour d’une maison commune, avec un jardin potager, un verger,
une culture de petits fruits, un élevage de moutons, nous accueillons des WWOOFers désireux de
partager notre vie quotidienne et de découvrir diverses techniques (jardinage, permaculture,
écoconstruction, installations solaires, phytoépuration, toilettes sèches, fabrication de pain bio
etc...). Français, anglais, allemand et espagnol parlés couramment.
BUJALEUF 0670841552 swen@netcourrier.com maisonnette avec 1,5 hectare de prairie et 1,5
hectare de forets (chênes, châtaigniers, noisetiers) 2 sources dont pecherie! leu de vie permacole en
création, basse cour, ruches, héliculture, petit élevage, maraichage, fruitiers! propose: cabane à
rénover ou hébergement, coin de terre pour habitas légers pour gens de passage cherche aide
ASSOCIATION LE MONDE ALLANT VERS... 2 avenue Foch - 87120 EYMOUTIERS 05 55 69
65 28 contact@lemondeallantvers.org http://www.lemondeallantvers.org/ ressourcerie
ASSOCIATION CONSO... MAIS AUTREMENT quartier cathédrale 19 , rue porte panet 87000
LIMOGES 0627961339 consomaisautrement@hotmail.fr recyclage entraide autonomie
consommation locale projet: annuaire eco citoyen du limousin
HALTE 15 15 route de la Maligne 87400 SAINT MARTIN TERRESSUS 0950006787 lieu de
création cinématographique et de convergence artistique
PLANTELOUP 87210 ST SORNIN LA MARCHE 06.50.09.12.61 PARADIS Pépinières
d'Activités et de Ressources Alternatives pour le Développement et l'Investissement
Symbiotique.ferme avec 3 personnes et avec les batiments et12 ha de terrain et bois L'idée et de
réunir plusieurs permanents une 12aine habitants sur place aux activités diverses.Hébergement en
B.U.L. à construire. Accueil de personnes en transition se cherchant encore ou ayant un projet sans

avoir les moyens de tester ou réaliser. Accompagnement et aide à la réalisation avec comme un des
objectif la création d'un fond d'investissement solidaire. Constitution ainsi d'un réseau de partage et
d'échange entre plusieurs lieux gérer par une sci je pense.
TERRE DU CIEL à ST SYMPHORIEN SUR COUZE cultive, en biodynamie, une grande
diversité de légumes sur ses 2 ha de terres maraîchères,Passionné par les chevaux, il élève des
mérens, qu’il forme au travail de la terre. Il utilise la traction animale pour herser, sarcler, butter,
biner. Le cheval est attelé pour cela à un porte-outil Kassine. Cette compétence, il la transmet
depuis de nombreuses années dans le cadre de formations à la traction animale. Ses légumes sont
vendus dans 2 AMAP à proximité et sur le marché de Limoges. Il est également adhérent à une
plate-forme de producteurs qui fournit la restauration collective en Limousin. La ferme produit
aussi des semences biologiques et biodynamiques, commercialisés via Kokopelli et Germinance.
Une compétence qu’il aime partager avec des apprentis jardiniers en recherche d’autonomie.
CLAPAS FERTILE LOIRE ATLANTIQUE:
ZAD DE NOTRE DAME DES LANDES contre l'aéroport et son monde http://zad.nadir.org/
LES JARDINS DE PIMBA 248, Pierre Blanche 44521 OUDON 02 40 83 61 03
jardinsdepimba@sfr.fr Ferme maraîchère et fruitière dans un village proche de la Loire, à 30 km de
Nantes, 60 km d’Angers et 80 km de l’océan Atlantique. Sur 28 hectares dont 3 000 m² de tunnels,
nous produisons des fruits (pommes, poires, cerises, fraises) et des légumes (60 variétés) en
agriculture biologique. Nous commercialisons uniquement en circuits courts : vente directe à la
ferme, Amap, paniers fraîcheur en gare, restaurant scolaire, etc. Nous vous proposons une
participation aux activités des champs (récoltes, cueillette, semis, désherbage) et à la préparation
des paniers. Vous partagerez notre vie quotidienne familiale, faite de rencontres avec nos enfants,
nos stagiaires issus de différents milieux. Anglais un peu parlé.
Ecopole CPIE pays de nantes: annuaire des adhérents: réseaux http://www.ecopole.com/index.php?
option=com_peoplebook&Itemid=181 L'association est composé de structures et d'adhérents
individuels qui participent au projet d'Ecopôle CPIE Pays de Nantes. Ces structures sont classées
par thèmes : environnement et développement durable, nature, éducation populaire, tourisme.
GAB 44: réseau bio : http://gab44.org/
LYCEE AUTOGEREE DE ST NAZAIRE: http://lycee.experimental.pagesperso-orange.fr/ 17
Boulevard René Coty, 44600 Saint-Nazaire Téléphone :02 40 66 78 52
LA GREE 44660 SOULVACHE www.lagree.cc : maraichage, elevage, traction animale, chantiers
participatifs, cabarets, etc.
ASSOCIATIONS LES CRE'ALTERS Bat. Salorges 1 15 quai Ernest Renaud 44100 NANTES
http://lescrealters.org/ valoriser et mettre en relation les « créateurs d’alternatives », hommes et
femmes aux idées originales et porteurs d’initiatives soutenant le développement durable et
l’économie sociale et solidaire, en France comme dans différents endroits du globe
LE MOULIN DE LA GUERCHE 44 250 SAINT BREVIN LES PINS 02 40 21 89 34 06 62 30 54
12 oerigines@orange.fr. Ma petite ferme, ses poules et ses légumes vous ouvre ses portes. Karine,
Capucine (3 ans) et Emilie, future associée vous accueillent. La ferme évolue : l'atelier maraîchage
se développe autour d'une cinquantaine de légumes et de plantes aromatiques, c'est l'objet de
perpétuelles expérimentations. Les oeufs sont vendus et distribués en réseaux AMAPS et les
légumes sur le marché, à la ferme le mardi soir et deux autres marchés locaux. Les projets en cours :

l'implantation de petits fruits, la cueillette de fruits sauvages et leur transformation, la remise en état
des poulaillers (constructions bois). Français, anglais et espagnol (un peu) parlés.
LA FERME DE KER MADELEINE 44530 ST GILDAS DES BOIS 06 09 77 08 99
http://lafermedekermadeleine.over-blog.com/ Nous sommes situés en Loire Atlantique. Nous
reprenons une ferme de 50 ha où tout est à faire. Nous sommes une ferme pédagogique avec tous
les animaux d'une ferme traditionnelle, en agriculture biologique. Nous accueillons des groupes
d'enfants, mais aussi des adultes et enfants en situation de handicap ou en situation difficile. Notre
projet est de cultiver les terres pour faire des céréales (pour les animaux mais aussi panifiables), de
rénover les bâtiments en matériaux sains et énergies renouvelables pour ouvrir une ferme auberge et
un gîte de groupe. Pour 2012, il est prévu : soins quotidien des animaux, confection des clôtures
pour tous les enclos des animaux ainsi que leurs cabanes, rénovation des bâtiments en autoconstruction (matériaux sains et énergies renouvelables) , maraîchage pour avoir des légumes plein
champs et des petits fruits, entretien des vergers et du terrain. Je fais aussi une autre activité : « Des
ateliers de cuisine santé ». Nous avons 5 enfants (dont 2 qui ne vivent plus ici) et 2 chiens. Nous
aimons les rencontres qui nous enrichissent. Nous vous accueillons avec plaisir pour partager un
moment de notre vie et le montage de ce beau projet. Français et anglais parlés.
LA BELLE ÉTOILE 44630 PLESSE 02 40 51 87 28 alison.dlmare@free.fr légumes paniers
fermier marché sur place livraison
LES CROQUEUSES DE RONCES La lande de la Gicquelais 44750 CAMPBON 02.28.09.79.74
Bonjour, nous sommes deux associés installés entre Nantes et Saint-Nazaire sur 37 hectares. Nous
elevons 147 chèvres et le lait produit est transformé en fromages venus sur les marchés, magasins et
auprès de grossistes. Venez partager notre passion dans la bonne humeur ! Au programme : les
chèvres, le fromage, les chevreaux, les haies et bien sûr de la convivialité ! Français, anglais et
espagnol parlés.
BARAQUE FEMINISTE SUR LA ZAD 0648455057 elsapetit@gmx.fr projet collectif, militant et
écologique! demande: laine et sciure de cèdre pour l'isolation
LA GAZILLARDIERE 44521 COUFFE ferme lieu collectif bar associatif tous les dimanche
JARDIN DES RONCES rue de la papotière à NANTES
lesronces@riseup.net

jardin collectif et auto géré

CLAPAS FERTILE DE MAINE ET LOIRE:
FERME DE ST MARTHE: http://www.fermedesaintemarthe.com/ BP70404 49004 Angers Cedex
01 Tél. / 0891.700.899 Du lundi au vendredi - 9h/17h
LE SANCTUAIRE D'AVALON http://www.le-sanctuaire-d-avalon.org/ recueil d'animaux
adoption
LES NUITS BLEUES 21, rue maillé 49100 ANGERS http://lesnuitsbleues.blogspot.fr/
TROGLOBAL village troglodyte en anjou la rue 49320 GREZILLE
artistique sur d'anciennes mines de fer bois2 49500 nyoseau

centrale7 collectif

BREUILLAT VIEUX 49110 -ST QUENTIN EN MAUGES 0241707003.
lebreuillatvieux.blogspot.com Je suis à cheval sur 3 activités : boulange paysanne, distillation
(fabrication d'eau de vie à l'ancienne) et rénovation d'un vieux corps de ferme typique du coin, sans

compter le potager et la mise en place d'un petit verger, le tout tourné vers un maximum
d'autonomie, à travers la réappropriation d'un lieu inhabité depuis 60 ans et qui n'attend que ça de
revivre! A l'heure actuelle, je viens de terminer la création de mon habitation (rénovation d'un vieux
bâtiment en matériaux écolos, récup' à gogo et utilisation de techniques terre paille). La mise en
place d'une phyto-épuration est prévue pour juillet. Pain 1 jour/semaine et animations « Du blé au
pain » durant le printemps auprès des écoles. Distillation d'octobre à fin juin, sur demande.
Alimentation en grande partie végétarienne (je ne suis pas obtus sur la question). D'autres fermes
amies proches. Le lieu abrite également une petite association qui a pour vocation de faire vivre le
lieu, ainsi que de dynamiser le milieu local, sans prise de tête... Je peux bien sûr initier aux activités
suscitées, mais j'apprends aussi moi-même tous les jours et suis bien sûr aussi prêt à apprendre des
autres. Le lieu a vocation de rester ouvert à tous, amis et gens de passage. Bienvenus ! Français et
anglais parlés.
LE BIAU JARDIN 15 levée Ligérienne 49130 ST- JEAN-DE-LA-CROIX 02 41 44 1 76
Bonjour, bienvenue au biau-jardin (2 Ha dont environ 3 500 m2 de légumes, poulailler, verger, bois,
ânes, poules, chat...), aux gens qui veulent voir cultiver des légumes et aromatiques en traction
animale (avec un âne). Séchage des aromatiques dans un séchoir solaire. Initiés ou novices, on aura
toujours des idées à échanger. On est entre deux bras de la Loire, dans une vallée inondable, sur un
sol sableux. Activités différentes selon la saison, n’hésitez pas à me contacter pour avoir des détails.
Peut apprendre la cuisine, la fabrication des nichoirs et mangeoires pour oiseaux... Français parlé.
LA PETITE MANE 49420 SAINT-MICHEL-ET-CHANVEAUX 0617966860.
p.aubree@yahoo.fr We live in a peaceful place between la Bretagne and the Castles of the Loire.
We grow vegetables and sell them at the market and have an AMAP program with 100 baskets with
around 50 vegetables. Overall we have 250 varieties. We like to cook them too! The team has been
composed of 2 young farmers since 2008 along with a lovely nepali lady and a little baby. We have
been WWOOFers before so we are very happy to welcome people now. Come to see a few pictures
on our facebook page! French, English, Nepali, and Hindi
spoken.
LA GRANDE NOE 49670 VALANJOU 02 41 54 10 06. Bienvenue à une ferme bio qui
produit du fromage de vaches. J'ai aussi un troupeau de vaches à viande et 70 ha pour les nourrir.
Un petit coup de main ferait du bien pour la traite, les constructions, l'entretien de la ferme, etc.,
d'autant que je viens de m'installer et que je vis seul. Pour les WWOOFers de longue durée, il est
évidemment possible d'apprendre à faire le fromage. Je connais bien le système WWOOF, qui me
plait pour l'échange et les rencontres qu'il permet.
LE BON RENE 49750 CHANZEAUX Couple dans la trentaine, nous vivons avec nos 2 enfants
sur un domaine viticole de 14 ha conduit en agrobiologie et permaculture. Nous vous accueillons
dans une maison de la mi-septembre à juillet pour participer aux travaux de la vigne et du vin dans
la région des Coteaux du Layon en Maine et Loire (département 49). Nous parlons un peu anglais et
allemand et apprécions avant tout les rencontres.
OASIS DES 7 CERCLES la gaudichère 49140 JARZE 0241932316
http://www.oasisdes7cercles.com/ lieu de vie écologique et solidaire
LE BOIS DAVY 49350LE THOUREUIL 0241457528 pleboisdavy@yahoo.fr projet: créer un
habitat groupé ou partagé, 11ha, 7 de foret,, activité de distributions de denrées alimentaire! cherche
personnes avec projet agricole, humain, artisanal artistique, hébergement existant, habitat léger
bienvenue, chambre possible! cherche paysan boulanger adhérant à l'association
ASSOCIATION APACHE 49000 ANGERS 0648261646 http://associationapache.wordpress.com/

constructions naturelles, chantiers participatifs, offre une structure, demande matériaux, matériel
L'ETINCELLE à ANGERS lieu autogéré
SQUAT LE SLIP au dessus de l'étincelle à ANGERS
CLAPAS FERTILE DE MAYENNE:
LA ROUSSELIÈRE: 53150 LA CHAPELLE RANSOUIN 02 43 02 22 37 www.larousseliere.com Nous souhaitons faire découvrir et partager la vie quotidienne d'une ferme
biologique typique du bocage de l'ouest de la France. Nous faisons de l'élevage avec deux
troupeaux de vaches : pour le lait, la viande que nous vendons en direct aux particuliers. Nous
désirons accueillir des WWOOFers afin d'avoir une ouverture enrichissante sur le monde. Français,
anglais et espagnol parlés.
AMAP BIDELLOISE 02 43 04 66 92 http://amap53.free.fr/saint-baudelle.php
LA QUENTINIERE 53100 PARIGNE SUR BRAYE 02 43 32 12 15 Maraîcher bio diversifié, sur
la route de la Bretagne (N12) n'hésitez pas à vous arrêter découvrir les charmes de la Mayenne.
Français, anglais, norvégien et espagnol parlés.
LA ROSSIGNOLIERE 53140 LIGNIERE ORGERES 02 43 03 27 20. Lieu de vie en évolution
avec habitats légers, à vocation agrobio-artistico-intergénerationnelle situé dans un vieux bocage du
nord de la Mayenne. Les activités sont : boulangerie Bio ; animaux (poules, cochons); potager,
verger ; bois, pierres. Français et anglais (notions) parlés.
LA GRANDE ROTHERIE 53320 LOIRON 02 43 02 12 20 et 06 18 40 89 22 Microstructure de
maraichage biologique, 1 hectare, 40 paniers de légumes par semaine, très peu mécanisée.
Production de nombreuses variétés (environ 40). Je vous propose de participer à la découverte de
cette petite structure, d'intervenir directement dans tous les domaines d'activité (plantation,
entretien, récoltes, réalisation des paniers) de découvrir le réseau bio local et la région. 50 ans,
maraicher depuis 5 ans (travailleur social auparavant), vous serez accueilli dans la maison familiale.
Ma compagne travaille à l'extérieur (éducatrice) et nous avons 4 enfants (15-25ans). Bases d'anglais
et d'espagnol.
EARL DES ERABLES. La Brochardiere 53700 COURCITE 02 43 03 21 10 Bonjour, Hello,
Buenos días, Voyageurs, bienvenue sur notre exploitation biologique, au croisement de la Bretagne
et de la Normandie : Côté vie, les nombreuses animations locales (festivals…) sont une autre
invitation aux rencontres. Côté nature, vallons, cours d’eau et forêts sont une invitation aux balades.
Côté histoire, grottes, sites romains et médiévaux sont une invitation du passé. Voyageurs, venez
vivre notre quotidien…. L’univers de nos vaches laitières et génisses Normandes, leurs prairies,
leurs cultures…. Nous aimons l’idée de produire sainement, planter des arbres…respecter les
équilibres de la nature. Voyageurs, venez soigner nos animaux de compagnie (Un âne, une chèvre et
son petit, la basse-cour et les lapins). Voyageurs, venez partager nos produits… nous avons un
potager très varié, nous faisons du cidre, du poiré, du jus de pommes, des confitures, de l’huile de
noix, du fromage… Voyageurs, venez échanger avec nos 3 ados, à qui nous transmettons notre
envie de rencontre. Venez pêcher avec eux dans notre petite marre, ou encore découvrir leur
cabane… Voyageurs du monde, nous souhaitons vous recevoir et partager avec vous. Nous sommes
continuellement à la recherche d’échanges : cela nous a conduits à vivre une année en Espagne…à
la rencontre des différences, à notre propre rencontre …Nous parlons Français ;
CLAPAS FERTILE DE LA SARTHE:

L'ESCAMPE 72500 JUPILLES 02 43 44 61 45 http://www.escampe.fr/ Ferme d'accueil en
permaculture gérée par Anne Duchesne.
FERME DE LA FONTAINE 72130 SAINT GEORGES LE GAULTIER 02/53.63.91.09 Jeune
famille avec 2 enfants, nous cultivons des légumes d'une façon écologique depuis 2 ans. Le potager
de 2 ha est très varié (environ 40 variétés). Je vends les légumes de saison sur 3 marchés ainsi qu'à
la ferme. Je vous propose de participer à la découverte de cette organisation, d'intervenir
directement dans tous les domaines (plantation, entretien, récolte...). Si vous souhaitez découvrir le
maraîchage... Vous êtes les bienvenus ! Français, anglais, allemand, flamand et néerlandais.
LES NOUIS 72550 COULANS SUR GEE 0681096973 jerome.sersiron@orange.fr colocation à 6
dans ferme, 250m2 habitable, 0,5 hectare de terrain, grange salle de spectacle, potager, poules.
Offre: chambre (260 euros) ou place de camion ou caravane
LE JARDIN DES POSSIBLES La Bergerie,16 rue de l’église 21140 FLEE 06.15.02.36.65
association.empreintes@gmail.comhttp://www.empreintes-auxois.org/jardin-des-possibles/
CROCUS La Hurellerie 72500 - JUPILLES 0243449080 ascampe@free.fr contact@crocuspermaculture.org http://www.crocus-permaculture.org/ permaculture

CLAPAS FERTILE DE VENDEE:
LA HARDIERE 85140 ESSARTS 02.51.62.81.87 Installés en ferme biologique depuis 1987, dans
le centre de la Vendée, nous sommes intéressés pour proposer divers activités aux WWOOFers
parlant la langue française et motivés par l'agriculture biologique. Vous découvrirez notre mode de
culture très variée, à savoir nous cultivons : des lingots, des flageolets, des pommes de terre, de la
vigne, du blé planifiable,... Français parlé.
GUIDE VENDEE BIO www.biopaysdelaloire.fr/documents_blocs/439.pdf
DOMAINE BIAU'CÉAN - FERME DU MARAIS GIRARD 19, bis av de la corniche 85470
BRETIGNOLLES SUR MER 02 51 20 19 91 Situé à 2 pas de l'océan, le domaine Biau'Céan
cultive 17 Ha en agriculture biologique depuis sa création en 1995. Nous (Claudie & Bernard)
partageons notre temps entre : - la culture de fruits (vigne, petits fruits, vergers, légumes, plantes
médicinales et aromatiques) - la cueillette sauvage en forêt, dans les dunes, les marais et les friches
- la transformation (nous élaborons près de 200 produits différents sous forme de vins, confitures,
pâte à tartiner, chutneys, condiments, vinaigres, sirops, et autres, à base de fruits ou de plantes) - la
vente directe - l'entraide locale avec d'autres paysans (maraichers, sauniers, vignerons, cueilleurs...)
- et une vie de famille riche Vous participerez aux activités de la ferme suivant les saisons. Toilette
sèche, fabrication de pain, bois raméal fragmenté, agriculture naturelle, plantes sauvages
comestibles etc...font partie de notre vie quotidienne. Français et anglais parlés.
THIBAUDIERE 85150 MARTINET 02 51 46 63 73; .06 75 28 69 02 A 15 Km du littoral sur un
site calme et verdoyant, je dirige une petite exploitation de 5 ha en poly-élevage (moutons, alpagas,
cochon, chèvres, chevaux, poneys, âne et basse cour) et maraîchage en biodynamie ainsi qu'un
camping écocitoyen avec location de yourtes. Je valorise les toisons de laines de moutons et
d'alpagas (ateliers filage, teinture végétale, animations, vente et expositions). Le potager est cultivé
en biodynamie (avec plantes tinctoriales). J'anime également des ateliers sur la fabrication du pain

cuits au four à bois et des promenades à poneys et âne. Je propose d'accueillir des WWOOFers (s'ils
sont anglophones, cela me permettrait ainsi de pratiquer mon anglais le plus possible) pour
découvrir et participer à différentes activités (la période la plus propice pour se faire étant de mai à
septembre). Je souhaite échanger, partager mes passions et mes valeurs écocitoyennes. Les
WWOOFers peuvent être autonome s'ils le souhaitent, mais en général les repas seront pris
ensemble à la maison dans un but d'échanges et de convivialité. Vélos sur place, gare SNCF à 5 km
reliant les Sables d'Olonne (station balnéaire située à 18 Km) et la Roche sur Yon (20 km,
préfecture). Français et anglais parlés.
CALINS CA ANES Bellevue, 85220 LA CHAPELLE HERMIER 06 65 04 44 18 y a maintenant 9
ans, après un voyage de 10 années en voilier autour du Monde, nous avons créé, sur les bords du lac
du Jaunay, à 15 minutes des plages et des ports vendéens, une Asinerie Pédagogique et Écologique.
Après celle de la Mer, nous aimerions partager notre nouvelle passion : les Ânes ! Nous pouvons
accueillir des WWOOFers, de Pâques à Septembre, pour participer aux diverses activités en
relations avec notre élevage d’ânes (25), ouvert au public. Soins aux ânesses et ânons, création d’un
surprenant potager et entretien du parc. Français, anglais et espagnol parlé. Luc et Réjane.
FERME AUBERGE L'ILE SAUVAGE Rue du Marais Doux, 85230 BOUIN 02 51 49 12 11
Bonjour, nous exploitons une petite ferme de 37 ha en agriculture biologique, située en face de l'île
de Noirmoutier, sur la côte ouest. Nous élevons des volailles bio que nous commercialisons en
vente directe sur les marchés locaux et à la ferme. Nous avons également un troupeau de vaches
Highland bio sur les prairies ainsi que des chevaux et des ânes. C'est une structure agri touristique
comprenant une ferme auberge, des chambres d'hôtes et un camping à la ferme. L'été, en activité
annexe, nous proposons des randonnées en attelage. Durant votre séjour, vous pourrez donc
participer à aux différentes activités de la ferme et découvrir une région accueillante et pleine de
contrastes. Français et anglais parlés.
CLAPAS FERTILE DE COTES D'OR:
QUARTIER DES LENTILLÈRES : 39-45 rue Philippe Guignard à DIJON
http://lentilleres.potager.org/ tierraylibertad@potager.org chaque jeudi pour le marché à la ferme,
de 17h à 20h légumes à prix libre
LA GRANGE ROSE 45, rue Philippe Guignard. http://lentilleres.potager.org/
LES CHOUX BLANCS 19 avenue de la Résistance, 69650 Saint Germain au Mont d’Or.
http://leschouxlents.potager.org/ habitat partagé association
ludotek@yahoo.fr
potager.org : reseau https://potager.org/
ASSOCIATION REZO'FET'ART s 3 rue Blairet21000 DIJON info@rezofetart.com
03.80.31.05.81 06.01.76.00.97 http://www.rezofetart.com/
ESPACE AUTOGÉRÉ DES TANNERIES: 13-15-17, boulevard de Chicago à DIJON
http://tanneries.squat.net/ +33-(0)-380-666-481 tanneries-np@squat.net
MALOKA 61, rue Jeanin 21000 DIJON local libertaire
LE VIEUX LEON Petit café de quartier en voie de disparition. 52, rue Jeannin 21000 DIJON
LE CHEZ NOUS 6 impasse quentin (marché) 21000 DIJON

ELDORADO cinéma indépendant dijonnais, en lutte pour sa survie depuis plusieurs années. 21,
rue Alfred de Musset 21000 DIJON
POTAGER COLLECTIF DES LENTILLERES 41, rue Philippe Guignard 2100 DIJON
tierraylibertad(chez)potager.org http://lentilleres.potager.org
JARDIN DES MARAICHERS 45, rue Philippe Guignard 2100 DIJON
jardindesmaraichers(chez)potager.org http://lentilleres.potager.org
LA RUSTINE 5, rue du Havre 21000 DIJON contact@larustine.org http://larustine.org atelier
d’autoréparation de vélos
BLACK MARKET 59, rue Berbisey 21000 DIJON Librairie militante, disquaire associatif, bar...
RUSF21 Voir en ligne : http://www.rusf21.lautre.net/
LA VACHE NOIRE groupe chalonnais de la fédération anarchiste 71322 CHALON SUR
SAONE
FERME DE LA CHAUX LA BUISSIERE SUR OUCHE Eco-hameau chrétien, participatif et
festif ou habite un collectif de familles et d'amis dans une démarche de simplicité volontaire et
d'autonomie qui pratique https://www.facebook.com/pages/Ferme-de-la-ChauxGoshen/178729879464 http://www.goshen.fr/
RUE DES CARMES 21140 SEMUR EN AUXOIS 03 80 96 65 90 J'habite à Semur-en-Auxois,
superbe petite ville médiévale, région riche au plan de patrimoine culturel, à proximité du Morvan.
A trois kilomètres, un petit lac avec plage. Je possède un hectare de terrain en bord de rivière sur
lequel vivent divers animaux et des estrelas. Il y a aussi des cabanes, des bains canadiens et un
atelier d’artiste. Verger et aussi désormais un grand jardin potager bio, tonte, cardage et filage de
laine font partie des diverses activités avec les soins aux animaux, tannage, travail de la corne,
construction de cabanes... Ambiance sympa, soirées barbecue et bains canadiens au pré, crêpes
party, vélo.... Constructeurs de cabane, bricoleurs écolo, maraîchers bio et cuisiniers de tous pays
bienvenus ! Voyez la page WWOOFing sur mon website (adresse indiquée à la rubrique web).
Français, anglais, allemand et italien parlés.
DOMAINE DUJAC 7, rue de Bussière 21220 MOREY SAINT DENIS 03 80 34 01 00 Fax : +33
(0)3 80 34 01 09 http://www.dujac.com/ Nous sommes un Domaine Viticole Biologique en
Bourgogne exploitant 15 hectares de vignes. La période la plus propice pour découvir nos activités
va de début avril à fin octobre. Nous vous montrerons alors des traitements biologiques,
biodynamiques ainsi que la culture traditionnelle de la vigne. Français, anglais, espagnol et
allemand parlés.
MOULIN DE BRAUX 21390 PRECY SOUS THIL 03 80 64 41 51 - fax : 03 80 64 41 51.
PRODUITS BIO PROPOSÉS Légumes de saison
FERME DES PETITS BOIS 21000 0601775625 fermedespetitsbois@gmail.com offres terres
partagés pour écolieu permaculture, demande production bio
CLAPAS FERTILE DE LA NIEVRE:
ZAD DU BOIS DE TRONCAY http://zad-boisdutroncay.org/index.php

ELEVAGE DES CRAS Perranges 58110 ROUY 03 86 60 27 57. Nous avons une exploitation de
17 Ha dans la Nièvre sur laquelle 17 vieux chevaux et poneys terminent leur vie. C'est pour eux que
chaque année nous faisons 8 Ha de foin. Le reste est pâturé par leurs soins. Notre exploitation est
gérée en agriculture biologique depuis de nombreuses années et nous nous sommes engagés en
certification en 2008. C'est pourquoi il existe une grande biodiversité qui nous permet de faire une
cueillette abondante et variée. Les fruits de cette cueillette sont transformés en confitures et en
tisanes. La grosse saison débute dès le mois d'avril et se termine en octobre. C'est à ce moment la
que votre présence sera la plus pertinente. C'est aussi le moment où nous pouvons montrer notre
savoir-faire. Nous sommes en train d'aménager un logement, dans le but de proposer un habitat
groupé et la reprise d'une partie de la ferme en maraîchage. Nous proposons des périodes de 15
jours afin d'avoir le temps de faire connaissance et de comprendre notre mode de fonctionnement.
Nous parlons anglais, un peu l'espagnol et ma fille parle le portugais. Avec les animaux, nous
sommes un peu cloués chez nous et nous aimons voyager en recevant du monde à la maison. Si
vous avez la chance d'être présent lors d'un marché mensuel au village, vous rencontrerez nos amis
du Colibri, mais nous pourrons aussi vous emmener chez eux, ils aiment parler de leur exploitation.
Si vous êtes fumeurs, nous vous demanderons d'être très discret, nous supportons mal le tabac.
ÉLEVAGE AL MOUNIRA Haras de la Fromentée 58270 BILLY CHEVANNES 03 86 60 21 63
ou 06 73 58 06 84 Dans notre élevage (classé 2ème au Top 100 année 2011, en élevage de jeunes
chevaux d’endurance) de 60 chevaux proche de Nevers, nous accueillons les WWOOFers cavaliers
et les non cavaliers. A vous cavaliers, nous vous ferons découvrir et nous vous apprendrons tous les
jours une petite partie des connaissances qui fait « l’homme de cheval ». Le monde du cheval vous
apprendra le courage, la rigueur, l’honnêteté, la patience, la tendresse, l’esprit d’observation et
certainement beaucoup plus encore. Vous pourrez participer à la préparation des rations, à la
distribution, à l'entretien des boxes et des abords, au pansage des chevaux. Et aussi, quand ce sera
possible, mais uniquement si vous êtes cavalier réellement confirmé (c'est-à-dire ayant un très bon
niveau en équitation classique) vous pourrez monter nos chevaux d'élevage en extérieur (ou en
carrière) et prendre part aux entrainements puisque nous participons aux courses d'endurance. Ainsi,
vous apprendrez à monter différemment de ce que l'on vous a appris en centre équestre et vous
apprendrez aussi à considérer le cheval comme un compagnon et non comme un objet. Toutefois,
nous devons vous informer qu'une excellente condition physique et sportive sera nécessaire pour
profiter pleinement de cette opportunité. En saison de reproduction vous pourrez éventuellement
participer aux saillies, et aux poulinages et leurs longues surveillances. Et si vous êtes intéressés par
l'éducation des jeunes chevaux, vous pourrez apprendre à manipuler les poulains et à participer aux
débourrages, doux et adaptés à chaque personnalité.
Les non cavaliers pourront accompagner mon mari Marcel au potager et dans ses occupations
diverses de la journée, à savoir l’entretien des boxes, des clôtures, des prés… Vous verrez aussi
Marcel ferrer nos chevaux. Marcel ne parlant pas l'anglais, il est bienvenu de maitriser un minimum
de mots en français et d’avoir envie de le parler ! Également attention nous sommes tous nonfumeurs !
Français et anglais parlés.
LES VIGNES DE LA CROIX 58330 SAINT SAULGE 0607316978 cheveau.thierry@neuf.fr
collectif sur 2,5 hectares dont 3000m2 constructible cherche cohabitant
CLAPAS FERTILE DE SAONE ET LOIRE:
TERRE DES POSSIBLES La Place 71520 ST PIERRE LE VIEUX 03 85 30 24 21
terredepossibles@laposte.net site internet : www.terre-de-possibles.org
ASSOCIATION JARDINS PAR NATURE : Jardin des Curiosités à AUTUN / Jardin Croq

Plante Croq Santé à CURGY 03.85.52.26.23 / 06.74.62.93.15 ou contact@jardins-parnature.com http://www.jardins-par-nature.com/ paniers bio / lieu wwwoof /permaculture
LE TOPINAMBOUR Le Breuil 71220 LA GUICHE 03 85 84 57 95 contact@letopinambour.fr.
Ferme en agriculture biologique dans la région charolaise, sud bourgogne. Pratiquant maraîchage et
petit élevage : moutons/poules. Nos activités : semer, planter, désherber, récolter, soins aux
animaux, travaux de rénovation et éco-construction. Mars à novembre (période la plus intéressante).
Français, anglais et néerlandais parlés.
FERME DE JOINTOUT 7, rue du portail, 71270 TORPES (Alimentation / Fromagerie) Vente a
la ferme, pain, fromage de brebis et chèvre 03 85 75 44 93 Ferme en agriculture biologique sur 40
ha dans la Bresse Bourguignonne. Nous sommes deux familles (deux français, une américaine et un
allemand) installés depuis 2009. Nous avons 60 chèvres, 100 brebis laitières, un maraîchage
diversifié sur 2 ha, quelques cochons et bientôt des poules pondeuses. Nous transformons notre lait
en fromage et vendons notre production principalement en direct sur les marchés, en AMAP et à la
ferme. La ferme fait partie d’un projet visant à installer un éco village. Il y a également un
boulanger bio. Régulièrement, il y a des chantiers participatifs et d’autres activités. Français, anglais
et allemand parlés.
VISARGENT 71330 SENS SUR SEILLE 03 85 74 79 39 joswaber@gmail.com Vente à la ferme
de 9h à 12h et de 15h à 19h sauf le mardi, le dimanche Sur une ferme de 21 Ha en agriculture bio
depuis 30 ans nous avons une grande diversité d’activités qui développent l’autonomie, l’écologie
appliquée, le sociale et la beauté. Nous pratiquons la polyculture, l’élevage, le jardinage,
l’arboriculture, la transformation des produits, la vente directe, la construction et la rénovation.
Occasionnellement nous accueillons pour les vacances des adultes avec une légère déficience
mentale. La vie sur place est simple, sobre et colorée. C’est un défi et cette vie demande beaucoup
de force de persévérance et de volonté. Il y a bien du travail pour peu de retour économique ! Il
existe de nombreuses possibilités de découvrir, d’apprendre, de partager. La ville n’est pas
accessible facilement (prochain village à 20 mn à vélo, prochaine ville à 25 Km). Français, anglais,
allemand, italien et polonais parlés.
LES PRODUITS DE LA FERME BRESSE BOURGUIGNONNE http://www.bressebourguignonne.com/bibliotheque/telecharger/2011/Les_produits_de_la_ferme_2011.pdf répertoire
fermes bourguignonnes
LA FERME DE VAL EN PRE -71710 MARMAGNE Producteurs bio. Éleveur de bovins et de
chèvres,03 85 78 39 53 et 06 81 64 76 96 et 06 85 19 08 94 Dans le département de Saône et Loire,
en Bourgogne, la ferme est exploitée en Agriculture Biologique depuis plus de 20 ans. Son activité
principale est la production laitière bovine et caprine (4 vaches et 40 chèvres), la transformation du
lait en produits laitiers et la vente de ces produits en circuits courts (AMAP, marchés). Nous avons
également deux chevaux, quelques poules, un chien et trois chats. Vous pourrez découvrir
l'exploitation agricole et vous initier à la fabrication de fromages et autres dérivés du lait. Selon vos
centres d'intérêt, les principales tâches auxquelles nous vous proposons de prendre part sont : les
traites et les soins quotidiens à apporter aux animaux ; la préparation du lait (ajout des ferments,
salage, emprésurage et caillage) ; la production du fromage type Mâconnais (moulage, égouttage ;
démoulage et affinage) ; la fabrication de tomme, selon la saison et l'entretien des prairies
(réparation des clôtures...). Nous mettons tout en oeuvre pour vous accueillir dans un cadre
chaleureux, afin de faciliter la rencontre, l'échange de connaissances, de valeurs et d'émotions, dans
le respect les uns des autres. Français et anglais parlés.
FERME DES VIGNES 71990 LA GRANDE VERRIERE 03 85 82 08 87. geismorue@yahoo.fr
Nous sommes un jeune couple avec une petite fille de 11 mois. Nous avons 35 chèvres, deux vaches

et 75 ruches. Nous vendons nos produits sur les marchés. Notre ferme se trouve dans le Morvan, en
pleine nature, nous avons 25 hectares de prés et 20 de forêts. Vos activités seront : la traite des
chèvres, le travail apicole, le jardin, le bois, l'entretien des prés (clôtures, parcs, foins)… Nous
souhaitons accueillir des WWOOFers désirant partagés notre vie quotidienne et prêts à s'adapter au
rythme agricole. La traite du matin (6h30) est un incontournable ! A toutes et tous les WWOOFers
enthousiastes : Bienvenue ! Français parlé.
UNIS VERS L'AUTRE. : Champéroux, 71990 LA GRANDE VERRIERE 03 85 82 44 35 réunir
toute personne désireuse d'installer les bases d'un mode de vie plus respectueux de l'humain et de la
nature et d'en démontrer la faisabilité a Champeroux ; les membres de l'association creent en
commun en ce lieu et reflechissent aux reponses a apporter aux questions suivantes, comment
partager l'abondance ? comment interagir avec l'environnement ? comment embellir
l'environnement ? comment s'enrichir ? comment permettre a chacun de faire ce qu'il aime faire ?
comment se divertir ? comment permettre a chacun de developper son etre ? comment
communiquer ? comment se vitaliser ? comment obtenir le consensus ? comment se nourrir ?
comment faire croitre le groupe ?
FERME DES MAZIERS 71480 VARENNES ST SAUVEUR 0385746714 bgoyet@clubinternet.fr www.lafermedesmaziers.com fabrication de fromage de chèvre, camping, cultures de
plantes médicinales, potager, fruitiers, four à bois, accueil woofers! cherche: personne pour me
seconder voire me remplacer! propose woofing dans un premier temps avant association plus
durable! caravane à disposition! chambre en finition
LES PIEDS SUR TERRE 7 rue du portail 71270 TROPES 0385729703
dugrainamoudre@leportail.org ecolieu 15 personnes boulangerie ferme ab, cherche associés
LE PAIN SUR LA TABLE à CLUNY 0385592450 www.lepainsurlatable.fr coopérative
boulangerie bio
PASSERELLE ECO Corcelle, 71190 LA CHAPELLE SOUS UCHON 09 70 46 23 65 asso@passerelleco.info magazine réseau écolieu et petite annonce, écolieu, chantier participatif,...
ECOLIEU D'ANICK 71000 ST BONNET DE VIEILLE VIGNE 0683093442
charlotte.pastilan@orange.fr offre de partager le jardin 2000m2
CLAPAS FERTILE DE L'YONNE:
AGENDA L'AUTRE YONNE http://yonne.lautre.net/spip.php?page=agenda
L’AMAP DES MAILLOTINS Avenue de la Forêt d’Othe 89300 JOIGNY
http://amappdesmaillotins.overblog.com/un-nouveau-site
AGENDA TRANSITION 89: http://www.transition89.lautre.net/spip.php?page=agenda
CHEVRERIE DES DAMES DOUCES 3 rue Du Ruisseau 89320 VILLIERS LOUIS 03 86 88
23 12. Bonjour, nous sommes une famille de sept personnes. Nous habitons un village, en
Bourgogne Nord, à environ 140 Km de Paris et nous aimerons accueillir une personne différente à
notre langue avec un échange culturel pour des activités liées à la ferme. A bientôt ! Français,
anglais (un peu), allemand (un peu), espagnol (un peu) et polonais (un peu) parlés.
FERME DE ROSNY route de Villethierry (RD 223) 89340 CHAUMONT 06 66 66 73 75
fermederosny@yahoo.fr Nous vous proposons de participer à la vie de la ferme. Notre exploitation

maraîchère se situe à Chaumont (Yonne Nord) et notre ferme est isolée : entre bois et champs, un
écrin de pure nature. Néanmoins, toutes les commodités se trouvent à moins de dix minutes de
voiture et Paris à 1h15 (gare de Lyon, autoroute A6, A5). Nous exploitons environ 1 hectare et
pratiquons la traction animale. L'ensemble de l'exploitation est certifiée AB et le maraîchage est
certifié DEMETER (biodynamie). Notre « grande » famille (6 enfants) vous attend ! Français et
anglais parlés.
MOULIN DE VANNEAU 89520 SAINTS EN PUISAYE 03 86 45 59 80 Situé au cœur de la
Puisaye, (jolie petite région d'étangs et de forêts), le Moulin de Vanneau est une ferme pédagogique,
un moulin à eau avec un four à pain et une auberge. Nous sommes un couple avec un enfant et nous
accueillerons avec plaisir les voyageurs tentés par l'aventure. Les activités sont variées ; soin aux
animaux, accueil du public, cuisson du pain, potager... Mais aussi détente et baignades dans l'étang.
Français et anglais parlés.
LES PANIERS DE SAISON Moulery - 89520 THURY 03 86 74 75 33 Un jardin dans une petite
vallée... Nous nous appelons Violette et Elie, nous avons 32 ans, et deux enfants (de 8 et 11 ans)
Noé et Léa. Voilà déjà huit ans que nous sommes maraîchers en agriculture bio dynamique. Nous
cultivons une grande variété de légumes que nous vendons en paniers. Nous livrons actuellement
environ 240 familles par semaine. Depuis 2010, nous avons une ferme un peu plus grande (35ha),
dans laquelle nous souhaitons mettre en place un verger, des céréales transformées, des bâtiments
pour le stockage des légumes…arriver à un ensemble agricole cohérent en oeuvrant à plusieurs. Si
vous le souhaitez, nous serons heureux de vous accueillir sur notre ferme. Nous recevons également
des éco volontaires et des stagiaires. N'hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone mais
en ce cas, merci de le faire entre 19h et 21h. Français, anglais et allemand parlés.
CLAPAS FERTILE DU DOUBS:
LA PETITE ÉCHELLE 25370 ROCHEJEAN 03 81 49 93 40 http://www.lapetiteechelle.com/
Ferme d’alpage à 1 150 m d’altitude dans un site de Natura 2000 au pied du Mont d’Or (Doubs).
Cette ferme avec accueil du public et sa vocation pastorale permet d’y découvrir le métier de berger
et la gestion agricole, touristique, environnementale, sociale et patrimoniale. Nos activités sont le
gardiennage des animaux (berger), la gestion du Pré-bois (forêt), le jardinage et la cueillette
sauvage, le bricolage et si vous le souhaitez l’accueil du public. Français parlé.
LA BATAILLEUSE 25370 ROCHEJEAN http://claj-batailleuse.fr/ ferme pédagogique
LE CAFÉ DES PRATIQUES 105 bis, rue de Belfort 25000 BESANCON
cafedespratiques@gmail.com 03.81.56.20.65 http://lecafedespratiques.blogspot.fr/ Café
FERME LA BATAILLEUSE 16 Rue de la Fontaine25370 ROCHEJEAN 03 81 49 91 84
http://claj-batailleuse.fr/contact-acces/ Ferme vente de produits centre de vacances
LE POTAGER D'UNE CURIEUSE 25190 FROIDEVAUX 03 81 93 33 87 josiane.goepfert@wanadoo.fr http://potagerdunecurieuse.free.fr/index.php?page=0000 Accueil 800
variétés d’aromates, de légumes, de plantes sauvages comestibles et de petits fruits Stages 2014 :
Jardinage bio Cuisine bio végétarienne Cuisine de plantes sauvages Permaculture
CLAPAS FERTILE DE HAUTE SAÔNE :
CONSOMMER LOCAL 70: http://www.fne70.fr/dossiers/alimentation/89-mieux-consommer-cest-consommer-local.html répertoire de producteurs locaux

LE PRÉ VALERIANE 6 rue des Prés - 70120 THEULEY 03 84 92 64 61 Dans un tout petit
village, sur 4 hectares, nous cultivons des légumes et un grand verger. Le reste est en prairie avec
quelques ruches. Le cadre est joli, avec un vieux lavoir et la rivière qui passe tout près. Notre
ancienne ferme (1743) est en cours de rénovation écologique. Nous pratiquons le yoga. Activités :
travaux des champs et des vergers, rénovation écologique. Français, allemand, anglais, roumain
parlés.
EARL PASCAL HENRIOT 5 Rue des Capucins, 70600 CHAMPLITTE 03 84 67 68 85 Je suis
vigneron en culture biologique en Haute Saône et je commercialise mon vin en vente directe. J'ai
toujours pris plaisir au contact des voyageurs de passage. L'hiver dernier, nous avons réalisé avec
ma conjointe, une salle spécialement pour accueillir les personnes qui souhaitent découvrir notre
exploitation et notre région. Nous œuvrons beaucoup et avons une certaine expérience, car les 6 Ha
sont cultivés en Bio depuis près de 30 ans. J'ai aussi une expérience de protection des milieux
naturels (pelouses sèches) et des connaissances en botaniques et ornithologie que j'essaie d'intégrer
au quotidien de mon exploitation. Enfin, ayant 50 ans passé, j'imagine qu'il n'est pas exclu de
susciter une ou plusieurs vocations au travers de rencontres, afin de pérenniser ce que j'ai
commencé depuis déjà de nombreuses années. Français et anglais parlés.
CLAPAS FERTILE DU JURA:
LES JARDINS DE GRUSSE sechon 39190 GRUSSE 0384250812 manukovarik@wanadoo.fr
Pommes de terre Prairie permanente Légumes plein champ Maraîchage sous abris Autres fruits à
pépins Petits fruits rouges Autres fruits (fraises, kiwis…) Autres cultures Semences et plants (pour
la vente)
Vente directe : A la ferme, Sur les marchés/foires/salons, Livraison de paniers Nous sommes un
couple avec 2 enfants (7 et 2 ans), Emmanuel est maraîcher et Muriel potière. Nous vivons dans un
petit village du Jura, entouré de vignes, collines, forêts... Nous habitons une maison écologique en
bois et isolée en paille. Nous pouvons accueillir des WWOOFers pour participer à différentes
activités dans les jardins et vergers de petits fruits (fraises, framboises, cassis...) pour les semis
plantations, entretien des cultures, récoltes et préparation des paniers et marchés. Nous avons un
peu voyagé auparavant et sommes très heureux d'accueillir des personnes d'autres pays et d'autres
cultures. Votre aide nous sera très précieuse ! Français, anglais, hongrois (un peu) et italien (un peu)
parlés.
AU POTAGER FAMILIAL 105 montée de l'église - 39210 MONTAIN 03 84 25 31 48 Nous
sommes un couple avec 4 enfants nés entre 1999 et 2004. Après 10 ans passés auprès de familles
très pauvres en France et en Afrique au sein d'ATD Quart Monde, nous avons choisi de vivre
simplement tout en prenant soin de la terre. Armelle cultive des légumes sur 2000m² dont 100m²
sous tunnel. Au printemps elle commercialise des plants et en pleine saison elle vend le surplus de
la production aux familles du village. Nous serons heureux d’accueillir des WWOOFers de part le
monde, pour échanger ensemble, ils pourront aider Armelle aux divers travaux du jardin (du semis à
la récolte). Français, anglais (un peu), Dioula, espagnol, allemand (un peu)et Sango (un peu
PIERRE ET STÉPHANIE'S PLACE 6 rue de la Chapelle 39210 GRANGES SUR BAUME
0384482098 Nous sommes une famille avec 2 enfants (3 et 5 ans). Nous sommes installés depuis 10
ans dans un petit village ou nous avons rénové une vieille maison en pierre. Nous brassons de la
bière; fabriquons du pain pur levain. A la belle saison nous habitons dans une yourte (site isolé) ou
nous cultivons notre jardin (700m²) plus 50 arbres fruitiers et petits fruits. Nous avons la mention
Nature et Progrès. En projet : Restauration d'une partie de la maison pour faire de l'accueil,
aménagement du fournil, construction de cabane...
GRANGE MARLEILLE 39260 MOIRANS EN MONTAGNE 03 84 42 56 91 Nous sommes une

famille (avec 7 enfants, dont 4 en bas âges)installée dans le Haut-Jura, nous débutons notre activité
agricole, nous avons des vaches, des poules et nous développons une activité d'élevage et de culture
de petits fruits. Nous souhaitons fabriquer de la glace. Nous avons un potager et nous rénovons la
maison avec des matériaux sains et écologiques. Français, anglais et espagnol parlés.
BIO LOPIN 39570 SAINT MAUR 03.84.44.23.53. Ecovillage, une ferme avec dépendances et un
hameau de 4 maisons sur 17 ha. de prés, largement impliqués dans tout ce qui englobe l'écologie,
formation et tourisme vert compris. Une charte, puis contrat, décrit les conditions d'adhésion, mais
"la porte du lieu reste ouverte pour un séjour plus ou moins long, à quiconque veut connaître le lieu
ou étudier pour lui la possibilité de s'y installer". Conseil à celui qui cherche le paradis chez eux:
"fais d'abord le paradis à l'intérieur de toi, et tu le trouveras facilement partout"!
COMMUNAUTÉ LA LUNE NETTE (LES LUNETTES) 39170 ST LUCIPIN 0384421765
communauté participative ouverte créée en 1996, liée aux Rainbow Gathering. 2,75 ha. 4 habitants
permanents, locataires temporaires, nombreux visiteurs à court ou long terme. Boulange, poules,
chevaux, jardin, chantiers de rénovation, artisanat d'inspiration amérindienne, construction de
superbes tipis... Et une rivière magnifique avec cascades, bassins...
http://www.economads.com/log20010608-20010714.php
PICHEVEL 15 rue des étangs 39230 CHAMPROUGIER 0384488531 www.pichevel.fr traction
animale! propose: transmission progressive de l'activité pour créer un ou plusieurs emplois
durables: compétence en attelage, menuiserie, aménagement
CLAPAS FERTILE DE L'AIN:
LE TIOCAN Place du Belvédère, Route Forestière 01710 THOIRY 04 50 41 48 09
http://www.objectifgaia.info/#! Rôle de catalyseur pour son environnement proche et peut être
même plus lointain. La mission d'Objectif Gaia est d'organiser des activités éducatives, culturelles
et inspirantes.Expérimenter au quotidien un nouvel état d'esprit ainsi qu'un mode de vie plus
écologique.
FERME DE NEUFONTAINE 01260 HOTONNES 047987 6984 Web :
www.fermedeneufontaine.com plantes aromatiques petit fruits 11 ha, dont 2 000 sont consacrés aux
cultures de plantes aromatiques et de petits fruits. Les 27 plantes cultivées et la quinzaine de plantes
sauvages sont transformées en tisanes, sirops, confitures,sels aux herbes, aromates,huiles de
massages et baumes http://www.amap.asso.cc-pays-de-gex.fr/doc/plaquette_Neufontaine.pdf
CLAPAS FERTILE DE L’ARDÈCHE:
LES MAÇONS DU VILLAGE measolle 07360 ST MICHEL DE CHABRILLANOUX 04 75 29
38 23 - 06 72 73 19 65 http://www.lmv07.com/ conception écolieux habitation bioclimatique
construction écologique maçonnerie traditionnelle
LA FERME DE BLANC blanc 07440 SAINT SYLVESTRE 04 75 58 30 29 Bienvenu(e)s ! Nous
vivons dans une petite ferme familiale de 12 Ha à l'orée des bois, dans un endroit isolé. Nous
tendons à l'autonomie grâce aux sources, potagers, vergers (variétés anciennes), châtaigniers,
champignons ; animaux petits et grands (brebis noires du Velay, chèvres du Massif Central, mule,
cochons et volailles). Les activités proposées sont diverses et variées et suivent le rythme des
saisons : travaux des champs, fauche, clôture, bucheronnage l'hiver, cueillette une grande partie de
l'année, potager, confitures, conserves, rénovation des murets en pierre, restauration du hameau ;
soin aux animaux. De la bonne volonté et du dynamisme seront appréciés, et éventuellement des
connaissances dans le domaine de l'éco construction ou juste l'envie d'apprendre. Si vous souhaitez

nous rencontrer pour partager notre quotidien contactez-nous d'abord par téléphone. Français et
anglais parlés.
CARACOLES DE SUC Brunel - 07360 ST FORTUNAT 04 75 58 19 39
infos@caracolesdesuc.org http://www.caracolesdesuc.org/ Nous accueillons, copains, amis... et
occasionnellement pour le moment, des groupes... surtout à la belle saison. Nous réalisons, à partir
de nos produits et ceux de l'agriculture paysanne, bio, des repas et buffets paysans pour des fêtes,
meetings, réunions, pour des événements particuliers.
JARDIN LES VANS http://planetemere.org/ association planète mère
LE VIEL AUDON 07120 BALAZUC 04 75 37 73 80 http://www.levielaudon.org/ Village
abandonné reconstruit par des chantiers internationaux de jeunes. 7 habitants. jardinage, chèvres,
fromagerie, boulange, plantes aromatiques, centre d accueil et de formation BAFA,
commercialisation de la production, chambres d'hôtes, dans un site préhistorique (et touristique, aux
portes des gorges de l'Ardèche) superbe.
TREYNAS 07310 CHANEAC 04 75 30 45 85. Une des cooperatives Longo Mai. 15 habitants,
elevage de moutons.
MAS DE BEAULIEU 07 230 LABLACHERE 04 75 36 64 01. Ecolieu créé par Pierre Rabhi.
Chantiers benevoles. infos@terre-humanisme.org http://www.terre-humanisme.org/article76.html
OASIS DE SEBET Sebet-Haut, 07 230 LABLACHERE 04 75 93 90 83 - oasisdesebet@orange.fr
oasis de pierre rahbi
LE BAUMAS 07000 LYAS contact@le-baumas.fr 04 75 64 42 98, http://www.le-baumas.fr/ Au
Baumas, petit hameau au cœur des collines Ardéchoises, nous produisons des légumes sur les
terrasses, du miel et des châtaignes, le tout dans un esprit d'agro écologie militante anti capitaliste et
non-productiviste.
Nous restaurons le hameau, la châtaigneraie et les terrasses. Nous avons envie de partager nos
savoir-faire, échanger et apprendre avec des gens du monde entier dans la bonne humeur et bonne
ambiance. Musiciens, artistes, artisans, omnivores, végétariens, végétaliens, militants et les autres
sont les bienvenus !
A noter : belle nature sauvage environnante et souvent du passage à la maison. Français, anglais,
espagnol, allemand et polonais parlés.
LES JARDINS D'ISANA les groussons 07000 GOURDON http://leroyaumedisana.com/ 06 65 12
10 96 olivier@lesjardinsdisana.com jardin conservatoire variétés anciennes, ferme biologique des
hautes Cévennes au nord de l'Ardèche méridionale. Nous travaillons avec passion à la conservation
des richesses de la nature : Jardin-conservatoire, production de semences et plants (800 variétés de
tomates, 100 variétés de pommes de terre, aromatiques,...), de patrimoine (redécouverte du paysage:
cultures maraîchères sur terrasses, murs en pierres sèches, débroussaillage...). c'est aussi un élevage
de 50 brebis et 35 chevaux sur un domaine de 160 ha. Toujours en pleine évolution, notre ferme est
riche en activités suivant chaque moment de la saison : plants maraîchers, production de légumes,
travaux d'éco-construction, / chalets bois, serre solaire...), clôtures, ramassage de châtaignes,
transformation de la production... Nous sommes prêts à partager notre expérience. Français parlé.
LA FERME VÉGÉTALE bouteillac 07110 ROCLES À la ferme, Vente par correspondance, Sur
les marchés/foires/salons Production: autres cultures., autres fruits (fraises, kiwis), autres plantes
aromatiques cultivées, cueillette lafermevegetale@free.fr 0475378424
http://www.achetezlocal.fr/producteur-07110-LA%20FERME%20VEGETALE-Plantes

%20aromatiques.html Petite ferme située dans les Cévennes d’Ardèche méridionale à 600 M
d’altitude, nos activités sont très variées. : grand potager pour l’auto-consommation, cultures
maraîchères aussi mais surtout cueillette et transformation de fruits et plantes. La maison dispose
d’eau chaude solaire et est chauffée au bois, rénovée en matériaux sains. Les animaux ont tous été
recueillis, il y a beaucoup de chats (stérilisés), 2 brebis, 1 cochon, 3 chevreaux et 5 chiens, tout le
monde s’entend bien et cohabite en harmonie. Attention nous sommes végétaliens ! Français,
anglais, espagnol, russe et suédois parlés.
LA FUSTE VALLÉE D' ABEAU 07140 MALBOSC 0475368240 gkucanferrier@free.fr Légumes
plein champ Maraîchage sous abris Autres fruits à pépins Vente directe : A la ferme,
LA CROIX DE CONTE 6 les armas le haut LES-VANS 04 75 37 33 34 ed_soleil@yahoo.fr Vente
directe : A la ferme, Magasin collectif, Sur les marchés/foires/salons,
VILLAGE NOUVEAU DE PHENOMENUM Talussac 07190 SAINT PIERREVILLE Le
développement personnel ("écologie intérieure") forme le cœur du projet, qui existe depuis 9 ans.
La spiritualité est considérée comme un outil principal de convergence et de développement. des
jardins, vignes en terrasses, sources et forages. Il y a une ferme avec dépendances et 2 bergeries. Il y
a recherche d'indépendance individuelle dans un projet commun. L'Ass. 1901 est existante, le SCI
en projet. Pour faire face aux charges pendant le démarrage, il y a l'élevage (moutons/ânes) et
récolte/transformation de châtaignes. http://phenomenum.eklablog.com/accueil-p28196
FERME DES SICADIERES le tranchat 07190 ST ETIENNE DE SERRES 04.75.65.49.96 Nous
sommes un couple (27 ans tous les deux). Nous vivons dans une vieille ferme que nous restaurons
au cœur du Parc Naturel Régional des monts d'Ardèche, à 850 m d'altitude. Nous démarrons une
activité de maraîchage et de production de châtaignes en bio. Nous avons également le projet
d'ouvrir un éco-camping à la ferme. Nous pouvons vous accueillir pour vous faire découvrir et
partager nos différentes activités au fil des saisons. Tout au long de l'année : cultures, bois, murets
en pierres sèches, éco-rénovation, cuisine, soins des poules... Aussi, toutes nouvelles idées pour
améliorer le lieu seront les bienvenues ! Notre cuisine se base essentiellement sur des produits bio
du jardin. Nous faisons un peu de guitare, de l’escalade et du yoga. Le coin est calme, la rivière pas
loin et il y a de nombreuses jolies balades au départ de la ferme. Français, anglais, néerlandais et
espagnol parlés.
MIEL DU VIVARAIS Roubliols 07190 GLUIRAS 04 75 66 64 66 et 06 76 56 06 33 Petite
exploitation familiale située dans les Boutières, région montagneuse au cœur de l'Ardèche. Un des
enfants s'installe pour reprendre l'activité. Au programme : l'apiculture occupe la plus grande place
(élevage, transhumances, récoltes, extraction, mise en pots, vente). Viennent ensuite suivant les
saisons, le potager, les confitures, les châtaignes, les pommes sauvages transformées en jus... Tout
au long de l'année, chantier en éco-construction (maison et bâtiments d'exploitation). Possibilité aux
alentours de randonnées, escalade, canyoning, baignade, VTT, villages à 6 et 10Km (10 et 15 min
en voiture). 650 m d'altitude. I travelled a bit, enjoyed it a lot and really would like to talk more in
english. I still visit friends in UK once a year but not enough to improve my english. So englishspeaking are very welcome. Les francophones aussi bien entendu !
LE HAMEAU DES BUIS, Hameau des Buis / route de Chaulet-Casteljau (Montchamp) 07230
LABLACHERE http://www.la-ferme-des-enfants.com/ 00 33 (0)4 75 35 09 97 ecole@la-fermedes-enfants.com 00 33 (0)4 75 89 34 39 laurent@ecovillages-conseil.com petite ferme
pédagogique dans écovillage. École à la ferme, deux classes pour enfants de 3 à 12 ans. Production
biologique fromage de chèvres, charcuterie, œufs, fourrage. Les WWOOFers pourront aider à la
ferme et à l'école ! Français et anglais parlés. amap@la-ferme-des-enfants.com

LES SALLES 07230 LABLACHERE 04 75 36 64 01 Nous sommes une famille avec 2 enfants
(12 et 14 ans). Dans un hameau en bordure des Cévennes ardéchoises, à 10Km d'un bourg
dynamique et de belles baignades, nous fabriquons du pain que nous vendons sur les marchés, en
AMAP, etc.. Nous avons un potager familial, des poules, des arbres fruitiers et un grand terrain
boisé que nous essayons de faire évoluer selon les principes de la permaculture. Les activités
proposées vont des petites activités quotidiennes (potager, bois) à des aménagements et petites
constructions (murs en pierre sèches, gestion de l'eau, nouveau poulailler ...). Français et anglais (un
peu) parlés.
LA FORET DU PUY 07240 ST JEAN CHAMBRE 04 75 58 09 96 laforetdupuy@orange.fr
http://hebergement.parc-monts-ardeche.fr http://www.la-foret-du-puy.com Toute l’année se décline
autour de la CHÂTAIGNE et du jardin. En hiver : coupe de bois, aménagements, nettoyage au
jardin… ou activités d’intérieur (tri, transformation de châtaignes sèches, fabrication de terrines de
châtaignes végétales, pâte à tartiner, farine…). Au printemps, le jardin se réveille : préparation du
sol, semis, plantations… En été, foin pour les ânes, soins et récoltes au jardin, éco-constructions. A
l’automne : temps intense de préparation des châtaigneraies, récolte et transformation des
châtaignes de multiples façons. Bienvenue aux musiciens : nous avons un piano, des guitares et
Annick joue de la flûte traversière. Nous mangeons bio, plutôt végétarien, souvent végétalien et
faisons notre pain à l'ancienne. Nous aimons refaire la planète autour d’une table, parler de voyages,
partager nos valeurs. Les enfants sont joueurs et il est important que vous puissiez passer du temps
avec eux. Nos trois ânes apprécient les caresses… Et si vous avez un important dossier en cours sur
votre ordinateur portable, merci de l’oublier le temps de votre passage chez nous. Français et
anglais parlés (on peut aussi se débrouiller en allemand, espagnol et italien).
LA FERME DU PUY 07240 ST JEAN CHAMBRE 04 75 58 14 55 et 06 99 82 05 64 Nous avons
une base d’activités : la traite manuelle, nourrir les animaux et la transformation des fromages, sans
oublier l'entretien de la ferme. Toutes ces activités sont répétitives et parfois astreignantes, mais
nécessaires au bon déroulement de l'exploitation. Une bonne journée d’effort permettra de savourer
des moments de détente, en solo ou en famille. Car nous aimons nous aérer l'esprit, parler et rire.
Nous préférons la tranquillité de notre ferme, au fourmillement citadin. Le bonheur que nous vivons
chez nous suffit. Maintenant, nous attendons de la motivation, de la curiosité, de l'intérêt et une
participation active. Si la personne intéressée ne connaît rien à la vie de la ferme, nous ne sommes
pas là pour juger. Nous échangerons notre savoir avec joie, d'hôte à WWOOFeur et vice versa
Français, anglais et espagnol parlés.
DOMAINE DE MERCOIRE Mercoire 07260 - ROISIERES 04 75 39 57 82
domainedemercoire@gmail.com 06 71 42 66 59 Production biologique de vin et maraichage
( huile, fruits, légumes...). Je vous accueille sur le domaine avec mon père. Je poursuis la tradition
familiale qui est de faire du vin. Nous le faisons sans sulfite et de manière ancestrale. Aussi, depuis
un an et demi, j’ai rajouté l’activité de maraichage. Je vends mes légumes sur les marchés. J’aime
l’arbre : l’olivier. C’est pourquoi, j’ai planté une cinquantaine d’oliviers. Je souhaite continuer à
diversifier le domaine avec des petits fruits, des arbres fruitiers ou encore un poulailler. Tu es le ou
la bienvenu(e) ! Je suis heureux de t’accueillir pour de beaux et sincères échanges. Je parle le
français et un peu l’anglais.
NAS (GALLIX'S PLACE) nas 07270 SAINT BARTHELEMY GROZON 04 75 06 25 96
Tocomani@no-log.org Ancienne maison ardéchoise, paysage sauvage et boisé, châtaigneraies, jus
de pomme, de poire, légumes, petits fruits et semences de variétés anciennes, forêts et bois,
confitures, abeilles et miels, ânes et cheval de trait, activités écologiques et chantiers collectifs,
animaux et plantes sauvages, accueil d'adolescents, bonnes bouffes, bonne humeur, partage et
convivialité, respect de la terre et de la nature... Il ne manque plus que vous... Alors à bientôt !
Français, anglais, et italien parlés.

ASSOCIATION GRAINS D'ICI Bellevialle 07270 LAMASTRE
http://grainsdici.aufildudoux.fr/
AMAP LE DOUX PANIER s’est créée en juin 2010 sur le canton de Lamastre. Le dépôt des
paniers se fait tous les samedi matin de 10h à 11h à l’atelier d’artistes, rue Camille Gaudemard.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter les consomm’acteurs référents : Omar Tourougui
(omar.tourougui@orange.fr) ou Rosy Forot (lestroisma@gmail.com)
LA GRANGE DE SUZEUX 07300 PLATS 04 75 08 92 05 ou 06 12 75 60 46 Je vous accueille
dans une petite ferme qui produit une grande variété de fruits et légumes. Située à quelques minutes
de Tournon, charmante petite ville de la Vallée du Rhône, ma ferme est blottie dans un écrin de
verdure paisible avec vue sur les collines et montagnes de l'Ardèche verte. De belles randonnées
sont possibles aux alentours. Entre ma ferme et Tournon, il y a de magnifiques points de vue sur la
Vallée du Rhône et les Alpes. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été des pionniers de
l'agriculture biologique dés 1970. J'ai vécu, de 2004 à 2010, dans un éco-lieu où l'on expérimente
pleins d'alternatives pour un mode de vie très écologique et sobre. Ça m'a beaucoup appris. J'ai
abandonné le labour et mis en pratique des techniques de permaculture et le BRF, qui permettent
d'aller encore plus loin dans le respect de la nature et la restauration des équilibres biologiques.
L'irrigation des légumes se fait à l'eau de pluie stockée dans une grande citerne enterrée (130 m3).
L'électricité est fournie par Enercoop (coopérative d'énergies renouvelables). Je vends mes
productions sur les marchés de Tournon le samedi matin, et le mercredi matin pendant la belle
saison. Je participe aussi à quelques petites foires. Une serre bioclimatique vient d'être réalisée pour
mieux réussir la préparation des plants de légumes. Projets : installation d'une autre serre, élevage
de quelques poules pondeuses, plantations d'arbres fruitiers, création d'un réseau d'irrigation par
goutte à goutte. Français parlé et quelques notions d'anglais.
TREYNAS 07310 CHANEAC 04 75 30 45 85 axée sur le maraichage bio, Une des cooperatives
Longo Mai. 15 habitants, elevage de moutons.
ECOMUSEE DES TERRASSES Ecohameau La Chareyre 07360 SAINT MICHEL DE
CHABRILLANOUX 04 75 65 24 70 vous accueille à l'écomusée des terrasses et dans un petit
écohameau en granite, situé dans la belle vallée de l'Eyrieux, en moyenne Ardèche, au sein du parc
naturel régional, à 560 m d'altitude, en pleine nature. Diverses activités vous attendent selon la
saison: entretien des espaces, sentiers et terrasses, réfections de murs de pierres sèches, récolte des
châtaignes ou autres fruits d'automne, transformations, jardinage en permaculture, taille au verger,
rentrée du bois...accueil du public, mais aussi travaux d'entretien et rénovation en éco construction
du bâti ancien dans le hameau. Habiles de vos mains, polyvalents, dynamiques et capable d'efforts
physiques, vous serez les bienvenus. En échange vous trouverez : calme, beauté, nourriture saine,
relations authentiques... Ce sera aussi l'occasion pour vous de vous initier à la cuisine détoxinante, à
la cueillette et cuisine des plantes sauvages, aux économie d'eau... et de partager quelques fois
l'atelier créatif d'Agnès... Langues parlées : Français et trés trés peu l'italien.
APIFERME les plaines 07360 DUNIERE SUR EYRIEUX 04 75 65 31 33
http://www.apiferme.fr/ Petite ferme pluriactive à 400 m d'altitude, en bio Nature&Progrès. Miel et
gourmandises de la ruche : pain d'épices, confit de noisette, chocomiel, hydromel, pollen... Cuisson
au four à bois, vente directe (sur place, magasins de producteurs, AMAP). Jardin et basse-cour
familiaux, petit verger de pêchers, 2 chevaux et 2 ânes pour entretenir les terrains. Gîte d'Accueil
Paysan, animation ludique sur la vie des abeilles (accueil de groupes, jeu de plein air et jeu plateau).
Vous êtes les bienvenus toute l'année. Français, anglais et espagnol parlés.
CHAMBOURLAS 07360 SAINT VINCENT DE DURFORT julienpicardapi@orange.fr 04 75 29

61 44 06 22 66 30 30 Apiculteur installé depuis 2006, je m’occupe de 200 ruches dans la moyenne
montagne ardéchoise, au dessus de la vallée de l’Eyrieux. Je choisis les emplacements pour leur
haute qualité environnementale, sur les versants abrupts des vallées préservées, recouvertes de
vergers traditionnels de châtaigniers. Dans mon atelier, je prépare des pâtisseries (pain d’épices ,
nougat etc) et je récolte aussi sur mes ruches du pollen et de la propolis. Français et anglais parlés.
LA FERME DES AUCHES 07360 SAINT MICHEL DE CHABRILLANOUX 04 75 64 84 57
Dans une petite vallée ardéchoise abrupte et sauvage, une petite ferme de 30 Ha de prairies, de bois
et de vergers (cerises et pêches), avec 8 vaches tarentaises, un élevages de cochons de races
rustiques avec 3 mères, 2 chevaux (dont un travailleur). Organisme agricole tendant à
l'autonomie,selon les saisons on y fait du maraîchage en traction animale (pomme de terre et autres
légumes), des clôtures, du travail du bois (charpente et autre...), les foins, la récolte des fruits, les
soins aux animaux... Nous accueillons des WWOOFers et autres volontaires tout au long de l'année
pour échanger, apprendre et partager notre quotidien... Français et portugais parlés.
FERME AUBERGE DE CORASA 07410 SAINT VICTOR 04 75 06 69 30
ferme.auberge.de.corsas@orange.fr www.fermeaubergeardeche.fr/
FERME DES GENETS Les Fauries - 07410 ARLEBOSC 04.75.06.74.56
jovillien@lafermedesgenets.com http://www.lafermedesgenets.com/ Venez découvrir la Ferme des
Genêts, à 750 m d'altitude dans un hameau du nord-Ardèche (commune d'Arlebosc). L'activité se
décline autour de la châtaigne, la pomme, les petits fruits et le jardin. Une partie des fruits sont
transformés en crème de châtaigne, confitures, jus,... L'activité est encore assez récente (4 ans).
Aussi, je réalise un travail important de remise en état de châtaigneraies traditionnelles (nettoyage élagage - greffage de nouveaux arbres) et de nouvelles plantations de petits fruits pour augmenter
ma production. Suivant la période de l'année, vous pourrez participer à l'entretien de la
châtaigneraie, aux plantations, au jardin, à la transformation des fruits et la commercialisation sur
les marchés. Les musiciens sont les bienvenus et des randonnées sont possibles aux alentours pour
découvrir les paysages de l'Ardèche Verte. Français parlé.
THEOLIER 07410 PAILHARES 04 75 06 07 47 ou +33 (0)6 69 97 02 79 www.theolier.com
petite exploitation agricole (brebis, volailles, œufs, miel, confitures, jus de fruits) est située à 750 m
d'altitude, au bout d'une petite route d'environ 1 km gite
DOMAINE LA PERUCHELLE 07530-LACHAMP-RAPHAËL 04-75-38-78-52
simone.sevikian0530@orange.fr http://peruchelle.wordpress.com/ à 1 400 m d'altitude, la ferme la
plus haute du plateau Ardéchois, où je suis éleveur de brebis Mérinos et chèvres Angora. Je vends, à
la ferme, les produits laine issus de la tonte des animaux, cueille et transforme des fruits et fleurs, en
confitures, gelées etc... ainsi que les plantes médicinales en teinture, pommade, et autre. La
cueillette des plantes médicinales sauvages se fait de Mai jusqu'à fin Août, les foins début Juillet.
J'accueille volontiers un WWOOFer tout au long de l'année, pour parfaire mon anglais, partager,
échanger et participer aux différentes tâches de la ferme.
MAS DE CHAMBIS hameau Chalias 07 560 MONTPEZAT SOUS BAUZON
http://chambisaventure.over-blog.com/pages/contact-6510027.html >>> Nous cherchons des
parrains financiers,ou toute autre aide à votre portée.<<< c.in.d@live.fr 06 78 92 77 37 (Cindy)
FERME DE COUTION 07570 DESAIGNES 04 75 06 90 49
http://www.coution.ouvaton.org/ferme/la_ferme/accueil.htm La ferme accueillerait des WWOOFers
de préférence non fumeurs. En mars, c'est le moment des mises bas et jusque fin octobre qui est le
mois des châtaignes. Nous aimons partager des moments de convivialité autour d'un verre, d'une
guitare, d'un djembe. Aucune expérience demandée mais de l'enthousiasme et une envie d'apprendre

(maraîchage bio, élevage de chèvres et fromagerie, transformation : confitures, conserves, vinaigre,
apéritifs, jus de fruits, traction animale...). Visitez notre site. Français et anglais parlés.
FONTFREYDE 07570 DESAIGNES 04 75 06 48 20 hubert.sergechantal@wanadoo.fr Petite
ferme en bio depuis 30 ans à 800 m d'altitude en Nord Ardèche. Notre activité est basée sur la
cueillette, culture, ramassage de fruits, petits fruits, châtaignes et fleurs : roses surtout et fleurs
sauvages, puis un grand potager pour nous, l'été la vente sur les marchés locaux et foires expo.
Nous transformons ces fruits et fleurs sauvages en confitures, sirops, liqueurs, dont une grande
partie avec les châtaignes. Tout ceci varie en fonction des saisons, nous vivons proche de la nature.
Si vous êtes intéressés pour découvrir notre activité et notre vie simple, nous pourrions en discuter
ensemble, soit par mail, soit par téléphone. Lors de votre visite, vous pourriez partager la vie
familiale et participer avec nous à notre activité à la ferme. Nous parlons un peu anglais, pour
communiquer plus facilement nous souhaitons que les visiteurs parlent un peu le français.
LE FRAYSSE 07570 DESAIGNES 04 75 07 61 25 www.chataigne-bio-ardeche.com Ferme de
montagne, nous produisons des légumes de saisons qui sont vendus dans une AMAP sous forme de
panier hebdomadaire de légume. En automne, c'est la récolte des châtaignes, la fabrication de la
farine, la transformation en crème de marron et aussi la vente sur des foires dans la région. En plus
de toutes ces activités, il y a le quotidien de la vie à la campagne. Français et anglais parlés.
HJ ATELIER le village 07690 ST ANDRE EN VIVARAIS 0954812012 http://www.hj-atelier.net/
Bonjour ! Nous sommes une jeune famille franco-tchèque motivée par plusieurs projets, sur un
plateau à 1100 m d'altitude, au coeur d'un petit village, entourés de personnes fort sympathiques et
de nature sauvage et fructueuse ; voici le tableau en quelques mots. Nous commençons ce printemps
la construction de notre maison en ossature bois (rond)- murs en bottes de paille et votre
participation serait la bienvenue pour l'occasion! Jarda en est le chef d'orchestre et son expérience
en la matière vous passionnera ! Aussi, nous développons un jardin-potager en permaculture et
proposons des ateliers hebdomadaires parents-enfants (0-6ans) à l'extérieur, inspirés par la
pédagogie Steiner-Waldorf (diplômée en 2012). Seront proposés à partir de septembre des ateliers
bimensuels du travail du bois avec des outils anciens (haches, gouges, rabots, ciseaux, tour à
pédale). Nous avons nous-mêmes fait l'expérience de 7 mois de WWOOFing et désirons partager de
riches moments avec vous, chez nous.... soyez les bienvenus !Hélène, Jarda et Coline.Français,
anglais, allemand, polonais, slovaque et tchèque parlés.
LE BOSC 07690 - VANOSC 04 75 34 67 14 06 21 69 71 69 http://www.accueil-paysanardeche.com f.lagier@yahoo.fr Dans le nord de l'Ardèche, à 800 m d'altitude, petite ferme bio,
polyvalente en élevage (chèvres, brebis, poules) avec des races rustiques (Rove et Massif Central).
Transformation fromagère (Picodon AOC). Accueil en chambre d'Accueil Paysan, accueil de jeunes
en vacances. Porteurs (euses) de projet agricoles bienvenu(e)s. Peut montrer la fabrication de pain,
cuisine, utilisation homéopathie, chant... Pas de tabac à l'intérieur. Anglais et français parlés.
MAS DE LIBIAN Quart Libian 07700 SAINT MARCEL D'ARDECHE 06 61 41 45 32 04 75 04
66 22 Fax +33 (0)4.75.98.66.38 http://www.masdelibian.com/ Nous sommes une famille-tribu de
vignerons depuis des générations et des générations, en Sud Ardèche. Les vignes ont toujours été
travaillées en bio et depuis quelques années en biodynamie. 1/3 du domaine est labouré avec notre
propre cheval de trait "Nestor". Nous vous accueillons avec plaisir à partir du 1er avril et jusqu'au
15 juillet (activités les plus intéressantes) si vous avez envie de partager notre passion de la vigne et
du vin Français parlé.
ST AGREVE 0680739024 chelmifra@gmail.com! projet: 2 personnes sur élevage et culture, 15
hectares de landes cultivées, 30 chèvres, yourte, ruine! cherche associés pour acheter propriété
mitoyenne

LA CONQUISTE 07600 ST ANDEOL DE VALS 0678655670 sissi2207@hotmail.fr écolieu vg
en foret nourriciere-lpo-biodynamie-permaculture-rainbow en montagne ardéchoise qui reçoit des
woofeurs et volontaires. Culture de la chataigne! recherche un couple vg non fumeur et compétence
en construction paille, terre, boid. Propose un terrain indépendant et place pour construire une
paillo-yourte ou hobbit house. De belles possibilités de créativité et vente sur le site ou les marchés
FERME NEYRAMAND 07570 DESAIGNES 0660183802 http://neyramand.revolublog.com
habitats légers, 15 personnes, activités agricoles, éducatives, artisanales et sociales sur 24 hectares
dont 10 en ab, chataignes! recherche: 2 couples motivés ou familles! propose: nous rejoindre, créer
leur activité et/ou investir sur cette ferme à usage collective+ ruines à retaper
OASIS DE PAYZAC 07140 LES ASSIONS 04 75 88 57 40. eco hameau créé en 2001, fabrication
de papier, boulange, plantes médicinales... http://www.oasis-de-payzac.net/LOasis_de_Payzac.html
TOURNEUR SUR BOIS Le Haut Montachard - Les Salelles - 07140 LES VANS 04 75 37 30 85
http://www.jeandominiquedenis.com/
LE JARDIN DU CHAMBON 07110 LABOULE 04 75 87 19 15 jardinduchambon@no-log.org
Pommes de terre, oignons, plants de légumes, confitures, sirops
PEYRAMONT 07660 LANARCE 04 66 69 43 27 Pain bière céréale musique
ARDELAINE 07190 ST PIERREVILLE 04 75 66 63 08 http://www.ardelaine.fr/ scop vente de
vêtements en laine couette etc
LES BALMELLES 07140 ST PIERRE ST JEAN 0643225216 jefeco7@hotmail.fr lieu de vie
permaculturelle, 3 ha, chataignier, potager, verger, semence, agro écologie, abeilles, poules,
écoconstruction, four à pain, phyto. Offre hébergement bio en tente ou caravane! possibilité de
s'installer si affinités. Demande aides aux travaux, woofing, permanent ou longue durée!
connaissances charpentes et pam! non fumeur
COLLECTIF LA RUCHE Quartier La vigne 07230 Lablachère 06 88 63 02 17
laruche.flexagone@gmail.com http://flexa-ruche.blogspot.fr/ chantiers participatifs
LA SOURCE 07000 ST VICTOR 0475067955 rbourquin3@yahoo.fr verger jardin 2ha! offre
mise à disposition du terrain! demande soins et entretiens et quelques fruits
LA CLEMENTERIE 04 75 37 26 33 Ferme autogérée, paysanne et libertaire. Pratiquant
l'éducation populaire, transmission des savoirs et savoir-faire, sans différence entre grands et petits,
jeunes et vieux, riche ou pauvre, toi ou moi. Et puis zaussi féministe, anarchiste et rigolarde. Entre
autres. La Clémenterie est un lieu ouvert toute l'année, seules certaines restrictions sont à prendre en
compte. D'une part, en été principalement, il peut arriver que notre "quota" de personnes accueillies
soit atteint. Toutes les infrastructures sont pensées pour l'autogestion, mais l'autogestion, ce n'est pas
de la tarte. Pensez à annoncer l'âge de vos enfants et vos conditions particulières (comme le besoin
d'une chambre individuelle en dur (pas souvent évident à réaliser, mais des périodes tranquilles nous
permettent cela aussi! À quand le gîte nikel/chrome?) Donc, dans tous les cas, il est important de
s'annoncer à l'avance à l'aide de notre émile, du formulaire de contact de ce site ou du téléphone: 04
75 37 26 33. Nous acceptons les chiens, mais sous contrôle uniquement et rarement à l'intérieur des
maisons. Ni dans les jardins d'ailleurs.... Nous en avons nous même deux, dont la mission est la
dissuasion sanglière. Donc les chiens aboyeurs nocturnes, on adoooooore. http://laclementerie.revolublog.com

LES ALLARIS 07440 BOFFRES 0603917279 eydais@free.fr 13ha dont 9 de bois, propose lieux
pour poser habitats légers
ASSOCIATION LAO laoasso@gmail.com 0683498555 http://laoasso.blogspot.fr/ asso vélo
FOURNL DES CO PAINS pont veyrières 07380 CHINOLS 0426622606
fournillescopains.scop@sfr.fr
CRISTEL BOLAS artisanat cuir tresses bols animation ateier jonglage la mairie de malarge
07140 malarge sur la thines les vans 0618060768 0475368478
CLAPAS FERTILE DE LA DROME:
KARLO ET KARLATE - CARAVANE A TIROIR MULTIFONCTION Les Sabarots - Route
de Grâne 26400 Chabrillan 06.88.80.02.29 / 06.26.96.60.19 asso.lapetiteagitee@gmail.com
http://lapetiteagitee.eklablog.com/
SCEA FERME DE SAUZET sauzet 26400 MIRABEL ET BLACONS 0475405849
bastien.isabelle@educagri.fr Lieu de vie située entre la vallée de la Drôme et le Vercors. Isolée au
bout d'un chemin de 5 Km, en pleine nature, la ferme abrite 3 appartements (où vivent 2 des
associés) et un gite. Une yourte a été construite en 2010, d'autres suivront. En terme d'agriculture,
l'activité de l'exploitation est l'élevage de brebis et de chèvres pour la viande(+0,5 ha plantes
aromatiques, +0,5 ha vigne). Les projets sont nombreux alors vous êtes les bienvenue pour
participer et partager toutes les activités en cours avec nous. En fonction des saisons, vous pourrez
contribuer aux travaux des champs (foin, récolte des plantes aromatiques, binage, etc...), au travail
pour l'élevage (entretien et pose de clôture, tonte,...) et aussi entretien du cours d'eau et des abords,
éco-construction de bâtiments (toilettes sèches, phyto-épuration...), participer au jardin potager de la
maison etc... A bientôt.
SCOP LES AMANINS Quartier Les Rouins 26400 LA ROCHE SUR GRANE 04 75 43 75 05
Centre en agro-écologie créé avec Pierre Rabhi sur une ferme de 55 Ha pour sensibiliser et initier
des visiteurs en séjour à l'agrobiologie, à la gestion écologique des déchets, aux technologies
alternatives de construction et aux énergies renouvelables. Situé à 400 m d'altitude et à 30 Km de
Valence. Entreprise coopérative de 23 salariés (12 construction, 3 administrations, 5 agriculture, 2
écoles primaires). Maraîchage et petits fruits sur 1 Ha, travail au sol pour les légumes avec nos
chevaux de trait, méthodes agroforestière et permaculture. Grandes cultures et prairies (16 Ha),
fabrication de pain et de fromages. 35 brebis et 15 chèvres, 4 cochons et des poules. Le WWOOFer
participera au jardin et à l'élevage dans le but de transmettre et aussi pour un échange de savoirsfaire. Français, anglais et espagnol parlés. www.lesamanins.com LA FERME DU BOULIGAT. route de montoison 26120 MONTMEYRAN 04 75 58 30 28.
Installés en maraichage bio et vente directe sur 3 Ha (4 000 m² de serres et environ 1ha de culture
en plein champ) depuis l'automne 2009, nous souhaitons faire partager notre petite expérience,
recevoir des visiteurs qui nous aideront à faire vivre le lieu. Après un essai en traction animale, le
manque de temps nous a contraint à faire de plus en plus de travail au tracteur (la jument a été
vendue). Nous vendons sur deux marchés par semaine (Crest et Valence), et en paniers (AMAP).
Votre participation pour les nombreuses activités manuelles est la bienvenue (les matinées en
général) : désherbage, repiquages, plantations, récoltes... Pour vos après-midi, nous pouvons vous
prêter des vélos ("classiques" ou "couchés") et cartes de la région (1/25000 ème), à moins que vous
ne préfériez partir à pied sur les collines alentours, aller vous baigner dans la rivière Drôme (10
Km) ou prendre le car pour le Vercors... La visite de Crest, et son marché au coeur de la vieille ville,

est souvent appréciée le samedi (accessible à vélo). Français et anglais parlés.
LA COMBE 26150 AIX EN DIOIS 0475221488. Petite ferme en agriculture biologique située
dans le Diois. Nous vous accueillerons du milieu du printemps jusqu'à la fin de l'été pour partager le
quotidien en toute simplicité ; dans nos cultures en plantes aromatiques (cueillir, biner, planter et
toutes activités en lien avec le potager) et dans notre élevage (soins aux animaux, traction
animale...). "Parler écologie c'est bien, passer à la pratique c'est mieux !" Français et anglais ("just a
little") parlés. A bientôt !
LA FAISANDERIE 73 chemin de la Faisanderie - Quartier Les Clavons 26230 VALAURIE
http://faisanderie-berre.monsite-orange.fr/page1/index.html 04 75 98 50 82 ou 06 23 42 04 19
Ferme familiale en agriculture biologique. Nous produisons principalement des champignons
(pleurotes et shiitakés). Nous sommes en quasi autonomie alimentaire : 80% de notre
consommation est issue de notre ferme. Français, allemand (très peu) et anglais (très peu) parlés.
LA BOURETIERE 26350 ST CHRISTOPHE ET LE LARIS 04 75 45 75 38
labouretiere@gmail.com http://www.labouretiere.net/ Bienvenue chez Noël, Isa, Jaouen (13 ans) et
Yaëlle (10ans). Nous sommes installés depuis 2001 sur une petite exploitation de la Drôme des
collines convertie en bio et élevons moutons, cochons et volailles en plein air. Parallèlement, nous
avons développé une activité d'accueil avec 4 chambres d'hôtes. Pour la table d'hôtes, nous aspirons
à un maximum d'autonomie : légumes du potager, viande de notre exploitation, apéritif, fromage,
glaces...tout est fait maison. En pleine saison cette double activité exige une grande disponibilité,
nous serons donc ravis d'accueillir un WWOOFer qui pourrait profiter de notre expérience agricole
et la richesse des rencontres avec nos hôtes tout en participant à nos activités quotidiennes. Français
et anglais (+ ou -) parlés.
LE PETIT NID Quartier Nichon 26400 MIRABEL ET BLACONS 04 75 40 00 70 Nous serions
heureux d'accueillir des personnes qui veulent découvrir le monde rural et l'agriculture biologique,
elles pourront participer aux différentes activités de la ferme : fabrication du fromage de chèvre,
gardiennage, transformation charcutière, fenaisons, jardinage, accueil et vente directe. Notre ferme
étant bio depuis plus de 35 ans, d'où l'importance que nous accordons au respect de la terre et des
hommes. Nous avons 48 chèvres et 20 cochons sur 15 hectares de terres cultivables et 15 hectares
de lande. Nous pratiquons l'accueil paysan sur une aire naturelle de camping. L'accueil est un
échange qui permet un enrichissement réciproque. L'été les WWOOFers pourront camper sur l'aire
naturelle et faire un plongeon dans la rivière Drôme pour se décontracter. L'hiver partager des
soirées au coin du feu. Français parlé.
TERRE ROUGE 26410 BOULC 04.75.21.22.62, 09.63.27.26.92. gilleluna@yahoo.fr Le site Terre
Rouge est situé dans une nature sauvage du Haut Diois (1150m), à la limite de la Drôme et des
Hautes Alpes. Nous souhaitons accueillir des résidences et des stages (accessibles à toutes les
bourses) de pratiques (corporelles, musicales, théâtrales...) et de permaculture. Les projets de 2012
incluent la réalisation d'une salle de danse, un potager en permaculture et un gîte. (Nous sommes
ouverts aux autres initiatives pertinentes à Terre Rouge.) Les WWOOFers(euses) auront la
possibilité de pratiquer et partager (danse, musique, chant, yoga...). Sur place il y a un piano,
trapèze, slack-line, tissu et une habitude à la pratique des mouvements Taoistes. Français, anglais,
espagnol parlé. cherche: 3 ou 4 personnes pour prendre des parts dans la sci et apporter des savoirs
faire: énergie, permaculture, apiculture, accueil paysan! propose: passer les 4 saisons à terre rouge
avant de s'engager définitivement
LES FLEURS DES NAYS la serre su sest 26410 SAINT ROMAN 0475214910
sand_burg@gmx.at Je cultive des fleurs dans une petite ferme au bord de la rivière et proche de la
montagne. Sur la ferme nous vivons avec simplicité, nous consommons les légumes du jardin, le

fromage des chèvres, les œufs des poules. J'ai fait du WWOOFing au cours des 10 dernières années.
Depuis 3 ans j'ai développé ma propre activité : culture de fleurs à couper et comestibles, légumes
transformés (chutneys, coulis de tomates) et plants (aromatiques et fleurs). Je vends sur les marchés
de mai à octobre. Je souhaite partager la vie à la ferme avec des personnes motivés et curieuses de
découvrir la culture des fleurs en bio.
SOUBREROCHE 26410 BOULC 04 75 21 16 58 Au cœur des montagnes dioises, nous
proposons d'accueillir des WWOOFers pour des activités de cueillette, jardinage, arboriculture et
éco construction. Notre maison est rustique (chauffage au bois, toilettes sèches) et spacieuse. Le
jardin est composé de variétés anciennes, de plantes aromatiques et médicinales. Les zones
sauvages sont dédiées à la cueillette et à la transformation de plantes. Français, anglais et espagnol
parlés.
LA GRANGE AUX LOUPS 26420 VASSIEUX EN VERCORS 04 75 48 29 48 Dans le cadre de
notre projet de centre d'éducation à la Transition, nous souhaiterions recevoir deux WWOOFers en
maraichage du 15 mai au 15 aout. Vous participerez aux cultures de légumes sur le centre. Cette
production à deux objectifs :
1. Faire comprendre aux enfants l'intérêt d'une production locale bio par une participation à la
production. Vous devrez donc aimer le contact avec les enfants et la maitrise du français n'est pas
exigée. 2. Permettre au centre de consommer sa production. La récolte, mais aussi la préparation
pour la consommation des légumes vous sera demandé. Vous pouvez nous contacter par téléphone.
Pour l'anglais demandez Bernard et pour l'allemand demandez Annette. Espérantistes bienvenues !
GRANGE DE L'ECHAUDA 26420 VASSIEUX EN VERCORS 04 75 48 29 77 bonjour !
L'équipe du camp Nicolas Vanier, situé en plein cœur du Parc Naturel Régional du Vercors serait
ravie de vous accueillir au sein de sa structure. Cette rencontre, cette expérience vous permettra de
vivre au rythme de la nature et des animaux ainsi que de partager un mode de vie au sein d'un
environnement écologique. Nous vous invitons à participer aux activités liées au chenil, au potager,
à l'entretien du camp et à d'autres ...culinaires si vous le souhaitez ! Vous êtes passionné(e)s
d'animaux et de nature ? Notre équipe vous attend avec impatience pour vous initier aux plaisirs de
la montagne. Français parlé uniquement.
LA COMBE Eco Research Centre ,26460 BEZAUDUN SUR BINE http://www.eco-ethorecherche.com/francais/venez-nous-rendre-visite.html 04 75 53 20 27 Toute l’année, nous avons des
activités variées et beaucoup à apprendre à tous WWOOFers motivés
OASIS BELLECOMBE 26470 LA MOTTE CHALANCON 09 77 08 44 85 - 06 11 30 29 89 contact@oasisbellecombe.com - www.oasisbellecombe.com yourte tipi, etc
PRE CHORIER 26510 CORNILLON SUR L'OULE 04 75 27 71 52 et 06 42 30 53 52 Web :
http://www.boulangerieprechorier.com/En Drôme Provençale, au bord de la rivière, proche d'un
plan d'eau sur une fermette de 5 hectares nous transformons une boulangerie bio créée y'a 20 ans
(que nous venons de céder) en lieu d'accueil et de séjour à vocation écologique. Nous mettons en
place un grand jardinage en bio (en vue d’une autonomie alimentaire et petite transformation), des
petits fruits rouges, nous réhabilitons les terres et les locaux. L’association « Et si le pain m’était
conté » proposera dès le printemps 2013 des stages découvertes autour du pain (viennoiseries
etc…), des stages d’écritures-calligraphies, constellations familiales… Nous mettons en place une
proposition de « séjours ressources » en coopération avec un naturopathe et des thérapeutes. Nous
serons heureux de partager avec vous cette dynamique créative et écologique. Nous pouvons vous
héberger dès le début de l'année 2013, nous disposons de locaux chauffés. Français parlé et un peu
d’anglais et d’allemand.

FERME DE PIERRE Pierre Vieille, 26510 CORNILLAC 04 75 27 41 94 Ferme au cœur des
Baronnies entre les Alpes et la Provence à 730 m d’altitude. Cultures diversifiées : plantes
aromatiques (thym, origan, lavandins….), fruits (abricots, cerises….), petit épeautre, lentilles, ânes
pour les randonnées à pied, camping écosensible (toilettes sèches, phytoépuration...). Vente sur les
marchés locaux, à la ferme, et aux négociants de la région. Anglais et Espagnol à peu près parlés. Si
vous êtes intéressés, vous pouvez participer à notre activité du mois d’avril au mois de novembre
(septembre exclu). Contactez nous pour plus d'informations. Français, anglais et espagnol parlés.
Entre les Alpes et la Provence, à 750m d'altitude, notre ferme biologique produit des légumes et des
fruits (cerises, abricots), du petit épeautre, de la lavande, du thym et de l'origan (pour fabriquer de
l'huile essentielle). Nous vendons à la ferme et sur les marchés locaux. Nous louons des ânes pour
randonnées sur les sentiers autour de chez nous. Besoin d'aide pour les plantations, l'entretien des
cultures et les récoltes.
LA TANIÈRE DES LICORNES Bardin 26510 ROUSSIEUX 04 75 27 55 08
millotforet@gmail.com Nous serions heureux de partager avec vous le quotidien de notre ferme.
Nous sommes une famille, avec un troupeau de chèvres du Rove, de brebis Racka et de brebis
Thône et Marteau. Une jument et une ânesse font aussi partie de la famille (à noter que nous ne
pourrons pas satisfaire aux demandes de WWOOFers accompagnés de chiens). Nous faisons du
fromage de chèvre, un grand potager (conserves pour l'hiver) et construisons notre bergerie à
l'ancienne (taille de pierre, charpente traditionnelle). Votre aide sera la bienvenue et n'hésitez pas à
nous contacter par téléphone. Français et anglais parlés.
LA FERME DE MARGOLIVE Les Olives 26570 REILHANETTE oeufs, produits laitiers
fromages de vache frais, affinés, crémeux, faisselles vente à la ferme toute l’année 04 75 28 84 0
Petite ferme dans le Sud Drôme (Baronnies Provençales) : 8 vaches laitières, toute la production en
transformation fromagère sur la ferme et vente directe. Poules pondeuses, cochons. Soins aux
animaux, traite et fromagerie sont nos activités quotidiennes Vente à la ferme et sur les marchés
sont un peu de notre lien social Français et anglais (un peu) parlés.
LES TOMES POUS Vergol 26570 MONTBRUN LES BAINS 04 75 28 81 11. Notre petite ferme
familiale se situe en Drôme Provençale, au nord du Mont Ventoux, à 45 Km de Vaison-la-Romaine
et à 85 Km d’Avignon. La ferme se trouve en pleine montagne à 1000 m d’altitude, très isolée. Le
plus proche village, Montbrun-les-Bains, se trouve à 10 Km. Nous pratiquons depuis 1979 l’élevage
de chèvres, la fabrication et la commercialisation directe de nos fromages sur les marchés. Notre
troupeau se compose d’une quarantaine de bêtes. Gravitent autour ânes, cochons et poules. Nous
transformons plantes et fruits en sirops et confitures. Et nous accueillons à titre éducatif des groupes
d’enfants en période de vacances et proposons des visites à la ferme pour les vacanciers. Nous ne
sommes pas déclarés en agriculture biologique mais travaillons dans cet esprit avec une conduite
extensive du troupeau et un suivi sanitaire respectueux de la bête et de la nature. Nous produisons
notre propre énergie électrique avec le soleil et le vent. La région offre nombreuses possibilités de
randonnées en tout genre, baignade et activité plein-air ainsi que multiples lieux culturels à visiter.
Langues parlées : français, anglais, allemand, italien.
LES JARDINS DE LA CHABOTTE la deserte 26750 CHATILLON-SAINT-JEAN 0475486422
lesjardinsdelachabotte@yahoo Pommes de terre Blé tendre (dont épeautre) Prairie temporaire
Légumes plein champ Maraîchage sous abris Vente directe : A la ferme, Livraison de paniers Nous
sommes un couple de maraichers installés en 2007 sur 1 Ha de légumes. Nous produisons aussi des
noix et du blé, ce dernier pour la farine et faire du pain pour la famille. Nous utilisons la traction
animale pour le jardin avec l'aide de Mona notre mule. Nos deux enfants, nés en 2007 et 2009
apprécient les visites de WWOOFers en famille. Vous participerez aux plantations, entretien et
cueillette des légumes. Un étang pour l’irrigation peut servir aussi à se rafraichir (et plouf...).
Français et anglais parlés.

JARDIN TERRE ET EAU 33 rue des roches qu dansent 26240 ST BARTHELEMY DE VALS
légumes, toilette sèche, douche solaire, séchoir à plante, montage d'abri à bois, aménagement du
lieu! offre convivialité et logement simple sur le jardin, caravane chauffée, nourriture saine!cherche
bricoleurs!
ECOHAMEAU LE CHEMIN 26000 SAILLANS ecohameaulechemin@yahoo.fr veut créer eco
habitat groupé sur 7000 m2 9 foyers! cherche foyers
ECOSITE POUSSARAS 26110 MONTAULIEU Quartier poussaras 26110 NYONS ecositepoussaras@numeo.fr http://www.poussaras.byethost14.com/crbst_0_fr.html
LA TERRIADE Grimone 26410 GLANDAGE. 04.75.21.11.34 Appeler entre 18h et 19h
laterriade@gmail.com http://www.terriade.com/ Accueil avec participation
CARACOL Café zapatiste
LE PANICAUT à FRANCILLON SUR ROUBION www.siropsdeplantes-lepanicaut.fr
FERME TERRAIL à MONTMEYRAN Jus de pomme 100% naturel
L’EPICERIE NOUVELLE à CREST
L’ETINCELLE à CREST
ASSOCIATION TERRE DE LIENS http://www.terredeliens.org Retour à la terre Investissement
responsable Économie sociale Terre de Liens National 10, rue Archinard 26400 CREST 09 70 20
31 00 http://www.terredeliens.org/
ADIL 26 - adil26.jimdo.com LES ALTERNATIFS 20/07 ET LE PICODENT alternatifs0726.over-blog.com AMMARANGE ARCHIJEUX café associatif - www.archijeux.org L’ARRET PUBLIC café associatif - sites.google.com/site/larretpublic/
BIOVALLEE www.biovallee.fr/blog
LES BRASSEURS DE CAGE brasseursdecages.free.fr
LE CABARET DES RAMIERES www.cabaretdesramieres.com LE CAFEMINISTE lecafe-ministe.blogspirit.com
CEN - www.la-cen.org
COLLECTIF NON AU GAZ DE SCHISTE VAL DE DROME
stopaugazdeschistevaldedrome.eklablog.com
LA COLOMBINE La coop 26/07 - www.lacoop26-07.fr -

COOP'AIRE DE JEUX sites.google.com/site/lacoopairedejeux/ LE COMITÉ DE LA FÊTE DU PICODON fetedupicodon.com LA COUVERTURE VIVANTE couverturevivante.org LE DISPENSAIRE DE SOINS NATURELS www.dispensairedesoinsnaturels.org DROME ARDECHE SOLIDAIRES www.dromeardeche-solidaires.org L’ECOLE DE LA NATURE ET DES SAVOIRS www.ecolenaturesavoirs.com
ECOLOGIE AU QUOTIDIEN www.ecologieauquotidien.fr LES GROUPES LOCAUX TERRITOIRES EN TRANSITION www.transitionfrance.fr
MADYANIMA TERRE ET CONSCIENCE Médias Citoyens Diois - mediascitoyensdiois.blogspot.com
RAYON DE SOLEIL RESONANCE associationresonance.blogspot.com LA RESSOURCERIE VERTE laressourcerieverte.com
SORTIR DU NUCLEAIRE DROME/ARDECHE www.sdn26-07.org/blog
UNE TERRE POUR LES EHS - www.next-up.org
LE LABORATOIRE 8 Place st Jean 26000 VALENCE http://lelaboratoire.over-blog.com/
FERME DE PAULIANNE route de châtillon, 26310, Luc-en-diois 04.75.21.37.43 /
06.95.26.51.53 paulianneatfree.fr www.fermepaulianne.fr maraichage céréales
L'ACCORDERIE à DIE échanges de services
ECORAVIE 26000 DIEULEFIT 0475906451 http://www.ecoravie.org/ Habitat groupé! cherche
3 familles
LE COMPLEXE DU CRABE 85, route de Cléon d'Andran 26160 BONLIEU SUR ROUBION
04 75 92 27 82 kolectiff26@gmail.com hangar de plus de 400m2 en espaces de travail, ateliers,
salle de vie commune, salle de répète/ciné, scène de spectacle...et chacun a pu aménager un espace
pour sa propre activité. On compte aujourd'hui une chapelière/couturière, un constructeur/couteau
suisse , un sérigraphe ambulant, un journaliste/réalisateur/reporter des temps modernes, une metteur
en scène fan du verbe et un éclairagiste/technicien/bricolo du dimanche.
RADIO ST FERREOL Place de l'église - Maison des associations - Place du général de Gaulle
26400 CREST 04 75 40 62 49
LE VILLAGE 26510 CHAUVAC LAUX MONTAUX 0683854406 juliedespujols@yahoo.fr
ferme brebis viande, recherche paysan, propose terrain pour maraichage, ppam, avec jument et
matos traction animale
BRASSERIE LA PLEINE LUNE ZA les gouvernaux 2, 26120 CHABEUIL brasserie artisanale

MARKUSBIERE La Brasserie du Val de Drôme, Le village, 26400 SAOU. 04 75 76 43 24
markus@markusbiere.com
LA GRANDE GRAINE Quartier les Chichats 26120 PEYRUS Atelier bois: rue des Genceaux
26120 MONTMEYRAN Atelier métal : 13 bis rue Montplaisir 26000 VALENCE
contacts@lagrandegraine.fr http://lagrandegraine.fr/
AU TEMPS PARTAGE accorderie 3, côte des chapeliers 26100 ROMANS SUR ISERE
http://banquedutemps.weebly.com/
L'OIGNON à SAILLANS bar associatif
BATOTOPIE 1860 Route du Tram, 26190 SAINT JEAN EN ROYANS 04 75 45 96 55
Info@batotopie.org collectif agriculture et éducation populaire, maraichage arboriculture
apiculture activités socioculturelles céréales et pains
LE PASSAGE DE LA LANTERNE: 43,de la rue Pêcherie 26100 ROMANS-SUR-ISÈRE café
associatif et alternatif sous le concept d'une "Maison du Peuple", "une place " des rencontres:
méthodes alternatives, ateliers ou activités tant ludiques que socio-culturels, par des ateliers
d'échanges et transmission des savoirs et ce envers un public homogène d'indépendance dans
l'interdépendance et intergénérationnel. Auto gérer par un collectif. Contact:
asso.lp2ll26100@gmail.com
LES TOILES DU BERGER à SAILLANS lestoilesduberger@lavache.com 06 45 95 43 15
atelier couture associatif fabrication yourte tipi dome zome lestoilesduberger.blogspot.com
CLAPAS FERTILE DE HAUTE SAVOIE:
LES JARDINS DE BANSET 5, route de Conches 74140 MASSONGY 04 50 94 27 81 ou 06 88
71 22 45 lesjardinsdebanset@hotmail.fr Bonjour ! Je cultive des petits fruits bio, quelques légumes
et plantes aromatiques que je transforme en sirops, confitures, pesto.... Je vis sur un lieu "collectif"
avec mes deux enfants. Je souhaiterai notamment partager avec les WWOOFers et leur faire
découvrir la cueillette mais aussi pour ceux qui le souhaitent l'accueil du public en self-cueillette, le
désherbage... Accueil en yourte! Sur place, il y également une association culturelle (concerts l'été).
Français, anglais et espagnol parlés. A bientôt !
L'ETABLI salle de concert alternative : http://www.letabli74.com/
RESEAU ECO 74: http://www.reseau-ecoconso74.fr/ répertoire/annuaire http://www.reseauecoconso74.fr/index.php?option=com_directorix&view=entriessearch&Itemid=114
ANARTISANART à MARCELLEZ, vers Annemasse, http://www.anartisanart.com/echoppe/
vente de vêtements bio
LE POULPE 2484, route de l'Eculaz 74930 REIGNIER 04 50 43 40 29 info@lepoulpe.fr
http://www.lepoulpe.fr/ endroit où les nouveaux groupes locaux commencent à jouer, où tu peux
acheter vynils d'occas', où tu trouveras la bière locale pas chère, une affichette sur la nouvelle ferme
bio qui ouvrent, où les gens qui viennent ont pour la plupart un ideal anar et où donc tu rencontreras
des personnes qui t'emmèront dans tel squat, te parleront de leur spectacle de rue, du bijoux qu'ils
fabriquent etc...

LES JARDINS DE TIGNERANT 74150, SAINT EUSEBE Venez découvrir les jardins de
tignerant ! Nous cultivons des légumes et des fruits en agriculture biologique avec une approche
permaculture. Commercialisation sur les marchés. Nous avons aussi des poules, lapins et moutons
pour notre consommation. Je vis avec Pauline ma compagne, Antoine mon frère et Maxime notre
colocataire dans une maison situé dans un petit hameau entre Annecy et Aix les bains. C'est une
belle région riche en loisirs de montagne, ski, alpinisme, escalade, randonnée... nous pourrons selon
nos disponibilités vous faire découvrir tous çà ! Nous pouvons vous accueillir pour partager
ensemble nos activités : divers travaux au jardin, plantation, récolte entretien des cultures,
préparation des marchés... Nous serions heureux de vous rencontrez et de partager un moment avec
vous ! N’hésitez pas a nous contacter pour plus de renseignement. Français, anglais et un peu
d'italien parlés.
LE JARDIN DANS LES ARBRES 66 route de l église 74150 VERSONNEX 04 50 08 60 64.
Installé dans un petit village de Haute-Savoie ; je cultive des légumes Bio que je vends sur les
marchés. Je peux accueillir un WWOOFeur afin de partager des activités de plantations et de
récoltes d'une période allant de mi avril à mi septembre (période la plus intéressante. Nous sommes
situés dans un cadre agréable proche d'Annecy avec des montagnes accessibles par des ballades
journalières, j'ai des vélos à disposition et j'espère pouvoir dégager du temps pour vous
accompagner dans ces loisirs. La gare de Rumilly à 8 Km (je vous y conduirai au cas où) vous
permettra de rejoindre en 15 mn Aix les bains ; Annecy et ses lacs. Je vous dis à bientôt. Français,
anglais et italien parlés.
UNE FARANDOLE 60 imp des Anciens Les Plagnes 74190 PASSY 04 50 78 14 69
unefarandole@infonie.fr www.unefarandole.org Bienvenu, welcome, willkommen, bienvenido,
benvenuto... Nous développons des activités agricoles diversifiées, maraîchage de pleins champs
(permaculture), élevage de poules, sauvegarde de variétés locales d'arbres fruitiers, fabrication de
pain (mention Nature et Progrès). Nous proposons également des ateliers participatifs itinérants
auprès des enfants (four à pain mobile, incubation et éclosion de poussins à l'école). Aussi, la
période la plus propice pour découvrir tout ceci va de mai à septembre. Français, anglais (un peu) et
italien (un peu) parlés.
LE JARDIN A EMPORTER 6 passage des cyclamens 74210, DOUSSARD 06 70 27 37 30
Venez participer aux semis à l’entretien des cultures et à la récolte des légumes que nous produisons
dans notre jardin sur les hauteurs du lac d’Annecy. Nous serons ravis de vous accueillir pour vous
faire partager notre savoir-faire mais aussi pour écouter vos idées. Selon la période vous pourrez
aussi participer à la transformation des légumes en plat cuisinés ou en conserves et à la vente sur les
marchés Après l’effort vous pourrez vous détendre à la plage (à 10mn de la maison en vélo), faire
une randonnée en montagne vous aurez l’embarra du choix pour vos activités. A bientôt !!! Français
et anglais parlés.
LES JARDINS DU TAILLEFER. 68 route du four. 74210 LATHUILE. À la ferme, Magasin
collectif, Sur les marchés/foires/salons 06 76 08 59 70 www.jardinsdutaillefer.fr/ Venez aider et
apprendre au sein de notre petite ferme familiale, du mois de mai à fin octobre (période la plus
intéressante) dans une atmosphère ouverte et accueillante au coeur des Alpes, à 300 m du lac
d'Annecy. Nous cultivons nos jardins pour la préparation de paniers de légumes et la vente en direct.
Désherbage, cueillette, arrosage, préparation pour la vente rythment les journées. Français, anglais,
espagnol parlés.
FERME AGRI NATURE 415 route d'Arpigny 74250 MARCELLAZ 04 50 36 42 41. Notre
ferme est située en bordure du village campagnard de Marcellaz, à seulement 10 Km de la frontière
avec la Suisse et à seulement 20 Km de l’attractive ville de Genève et de son lac. Autres centres
d’intérêt, Annecy et sa vielle ville sont à seulement 40 Km de chez-nous et les montagnes sont

toutes proches. Vélos à disposition. Vous pourrez participer à nos activités agricoles. Nous parlons
français, allemand, anglais et espagnol. Possibilité pour vous d’apprendre le français. Outre la
ferme, nous possédons aussi un chalet dans les Alpes avec d’excellentes possibilités de ski. Vous
êtes intéressé ? Téléphonez-nous ! Alors à bientôt, Michel, Raoul et Hanny.
L'HERBERIE DU SALEVE route du Salève 74 560 MONNETIER MORNEX 04 50 36 55 83
francoise.beytr ison@wanadoo. fr. village Help needed from early March to late October to assist
in large garden growing herbs. Are you green fingered or want to learn about growing, drying and
packaging of herbal teas? Beautiful location between lake and mountain (near Geneva's border). We
are waiting for you; Please write one month in advance for availability.
LA FERME DE L'AMARANTHE Route De L Eculaz 74930 REIGNIER 0456816765
Maraîchage et apiculture en activités principales, également rénovation, mise en place d'un verger,
confection du pain, transformation végétale... tout cela dans la joie et la bonne humeur... la ferme se
situe sur deux sites, l'un aux abords d'un village, l'autre dans un cadre calme et tranquille au bord de
la rivière. Nous sommes à 10 Km de Genève et son lac, 30 Km d'Annecy, 60 km de Chamonix. Sur
une partie de la ferme se créer un lieu plus culturel et artistique avec ateliers et projet d'une salle de
répétition pour création théâtre. Nous sommes 3 personnes actives sur le lieu avec enfants et ados.
Français, anglais (notions) et allemand parlé. Gigi, David, Alban et compagnie !
LES POTAGERS DE GAÏA, DOMAINE DES DIX VINS 1525, route du Lac 74140 CHENS
SUR LEMAN 06 46 40 10 21 et 00 41 76 316 68 68 Depuis juillet dernier, Raphaël reprend
l'ensemble de la ferme familiale. C'est donc dans une suite logique que c'est à présent au tour du
vignoble de partir en reconversion cette année vers la production biologique. Viendront ensuite les
grandes cultures. Les Potagers font des paniers hebdomadaires et de la vente directe. Les abonnés
du potager souscrivent à un cabas hebdomadaire pour une période qui va de mi-mai à fin novembre.
Les deux premiers jours de chaque semaine, l'équipe des Potagers procède à la récolte de ce qui va
constituer les paniers. Le mardi matin en particulier sert à la préparation des paniers, s'en suivent les
livraisons dans l'après-midi. Ceci a pour but de développer une agriculture de proximité, à taille
humaine durable, écologique et sociale. Dans cette optique, la totalité du contenu des paniers est
produite par nos soins en biodynamie. Les champs se trouvent à 300 mètres du Lac Léman (le plus
grand d'Europe) c'est donc une tradition de se jeter à l'eau après avoir pris du soin du jardin. Le
village est bordé d'une belle forêt de plusieurs kilomètres de diamètre où se côtoient : chênes,
charmes, frênes et autres hêtres... Que ce soit à pied ou à vélo, il y a de superbes ballades à faire !
Au plaisir de vous accueillir et de partager de belles choses. Français, anglais et espagnol parlés.
BOULANGERIE LA TARTINE 955 Route de la Ravoire, 74210 DOUSSARD 04 50 44 39 65
boulangerie autogérée
CLAPAS FERTILE DE L’ISÈRE:
COLLECTIF LA BAF 2 chemin des Alpins 38000 GRENOBLE http://labaf.org/
labaf@gresille.org centre social autogéré, qui met en place diverses activités autour de valeurs
communes de solidarités, d’horizontalité, de convivialité, de luttes contre les oppressions,
d’autogestion. La BAF fonctionne sans sponsor, ni subvention, les dons réguliers garantissant la
bonne marche et l’indépendance du lieu. La BAF, c’est ce qu’on en fait, ce qu’on y crée bibliofeministe@gresille. org
COURT CIRCUIT : http://www.court-circuit.org/carte_producteur.php circuit court GRENOBLE
ÉCOLE PRIMEVÈRE Rte Montgontier 38260 GILLONNAY http://www.ecole-primevere.org/

courrier@ecole-primevere.org - 09.80.93.71.87
CENTRE ÉCOLOGIQUE TERRE VIVANTE Domaine de Raud, 38710 MENS 04 76 34 80 80
www.terrevivante.org/ promotion de l'écologie
ECOSIE LA CLAIRIERE Le Furan, 38 160 Dionay - 06 64 65 98 98 - jeanmi3@hotmail.com.
espace de 4 hectares, sur lequel 2 familles ont commencé la réalisation, à l’automne 2004, d’un petit
site écologique comprenant 2 cabanons en bio construction, et 2 espaces pour des yourtes de 8m de
diamètre. L’énergie est fournie par le soleil, et l’assainissement des eaux usées se fait par la
phytoépuration. Des toilettes sèches permettent d’économiser l’eau potable, et un compost
alimentaire vient enrichir la terre d’un petit jardin en permaculture
LES JARDINS ÉPICÉS 967 Chemin des Terres, 38320 HERBEYS 04 76 98 02 65
www.fermedescharrieres.fr/bio.html Nous sommes installés sur une colline surplombant la ville de
Grenoble, à 600 m d'altitude. Nous travaillons à 3 associés, ce qui permet de se répartir les
multiples tâches de la ferme : maraichage (activité principale), volailles, cuisine, fruits rouges,
plantes aromatiques et médicinales. Les cultures sont en agriculture biologique, ce qui pour nous est
fondamental. Nous aimons travailler dans la bonne humeur, avec des personnes qui, comme nous,
aiment et respectent le vivant et sont motivés pas le travail extérieur en contact avec la terre.
FERME DES PLANTATIONS 13 avenue des Plantations 38650 LA MURE 0476812949
fermedesplantations@cegetel.net En montagne, avec notre famille de 6 personnes (enfants de 8 à 14
a), dans notre ferme bio, nous faisons cueillette sauvage et culture de fruits. Nous transformons la
production en confitures sirops apéritifs... accueillons des groupes. Nous aimerions recevoir des
WWOOFeurs et WWOOFeuses parlant Anglais ou Espagnol de préférence, mais accepterions toute
nationalité. La ferme est à proximité d'une bourgade. La ferme est situé dans un bourg proposant
cinéma, piscine, commerces, transports... Nous aimons beaucoup l'escalade et la montagne en
général.
FERME DE MONTGARDIER 3045 Route de Prémol 38410 VAULNAVEYS LE HAUT
jap.montgardier@cegetel.net 04 76 89 22 59 06 81 42 49 16 Petite ferme de montagne, située
dans le massif de Belledonne, à 10 Km de Grenoble et 15 Km de Chamrousse, souhaiterait
accueillir des WWOOFers. Vous pouvez consulter notre page sur le site de l'ADABEL (Cf. rubrique
"Les Fermes de Belledonne"). Nous avons sur notre exploitation : des cochons, des brebis, des
abeilles et des fruits rouges. Nous vendons directement notre production, soit en frais, soit
transformée, nous avons un laboratoire pour les préparations de charcuteries. Si vous souhaitez
découvrir notre exploitation, contactez-nous ! Merci. Français et anglais parlés.
GAEC D'ALLICOUD 54, chemin du Mûrier – Villeneuve 38410 SAINT MARTIN D'URIAGE
Ferme biologique en polyculture élevage sur 35 Ha en Isère. Production de blé et transformation en
farine et pain. Petit troupeaux des vaches "Villard des Lans", un couple des porcs et poules. Petite
capacité d´accueil- mais envie de développer des projets autour de la rencontre des personnes de
différents horizons sur la ferme avec les animaux et dans un sens social, thérapeutique. Nous
sommes 3 associes et un salarié. De préférence nous allons accueillir des personnes, qui souhaite
rester un bon moment et avec une ouverture aux animaux. Merci de nous contacter par mail !
Français, anglais et allemand parlés.
FERME DES DÉLICES DE BELLEDONNE Les Merger 38420 REVEL 06 85 07 29 30. annesophie.cosson@hotmail.fr. Ferme accrochée sur le massif de Belledonne, à 20 minutes de Grenoble.
Deux vaches, un verger de fruits rouges, le rythme de la vie à la ferme se ponctue de cueillette, du
soin et de la traite des 2 vaches ainsi que de la fabrication des glaces bio. Ici la gourmandise est une
qualité, l'environnement est chéri, les montagnes sont nos compagnes et le partage est à tout âge.

Français et anglais parlés.
LES JARDINS D'EN HAUT 38520 VILLARD REYMOND 06 18 44 32 61
jardinhaut@orange.fr Mon souhait est de faire découvrir une petite exploitation dans un village de
montagne et son territoire en participant à une démarche collective, afin de favoriser des rencontres
avec des personnes de nationalités et de régions différentes. Aussi je souhaiterai accueillir des
WWOOFers pour la récolte des petits fruits au mois d'août et en mai/juin pour les activités aux
champs. Tous les aspects : alimentaire, spirituel, religieux, politique ou autre seront dans la mesure
du possible respectés. Français et (un peu) d'anglais parlés.
L'ARCHE ST ANTOINE Place Abbaye, 38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE 04 76 36 45 97 A
60 km de Grenoble (gare de Saint Marcellin a 12 km), 60 compagnons de feu Lanza del Vasto
logent dans une aile de l'abbaye, disposent de 99 lits pour accueillir des stages (danse, chant, arts,
communication non violente...), travaillent au magnifique jardin potager et fruitier qui occupe une
vaste cour intérieure... Ambiance total respect, bon dosage de travail et de détente, mélange
harmonieux des générations, cette communauté a tout pour plaire si on accepte les horaires stricts
et l'aspect religieux (communisme chrétien ouvert à toutes les religions et aux athées, mais votre
présence aux rites n'est pas obligatoire).
CLAPAS FERTILE DE LA LOIRE:
LE JARDIN DES CHARMETTES 42260 ST MARTIN LA SAUVETE
contact@ecogiteduforez.com www.ecolo-gite.com www.refuge42.org 04 77 62 22 14 Nous
sommes maraichers installés dans les Monts de Forez (Massif Central), à une altitude de 700 m.
Nous cultivons un hectare de légumes bio depuis 2001 que nous vendons en circuits courts (paniers,
marchés, coop bio). Nous avons ouvert un gîte en 2011 et un deuxième est en cours de réalisation.
Nous sommes heureux de toutes les belles et chaleureuses rencontres que nous apporte le concept
du WWOOFing et c'est avec grand plaisir que nous partageons notre lieu de vie. Français et (un
peu) d'anglais parlés.
FERME LA TERRE NATIVE Volailles Bas - 42670 BELMONT DE LA LOIRE 04 26 54 69 98
corinneduperron@voila.fr. Située à Belmont de la Loire, notre ferme en agriculture biologique
artisanale associe plusieurs activités en partie en traction animale : la production de semences pour
Kokopelli, culture potagère, céréales, élevage de poules pondeuses et de vaches (troupeau) de pie
noire bretonne. Nous vendons en vente directe sur deux marchés locaux. Nous serions heureux
d’accueillir et de partager notre métier. Français et anglais parlés.
MUIGG Les Landes 42810 RONZIER EN DONZY 04 77 28 06 61 Nous sommes installés depuis
1985 sur une petite ferme en maraîchage et en plantes aromatiques, condimentaires et médicinales,
à 450 m d’altitude, à 2 Km du village. Nous vendons notre production 2 fois par semaine sur les
marchés locaux. La période la plus propice et intéressante pour la découverte de nos activités se
situe entre mars et octobre. Français, allemand et (un peu) d’anglais parlés.
JARDIN DE L'ATTELAGE Les Bessons, 42820 AMBIERLE jardin.attelage@gmail.com. 04
77 62 85 82. http://jardin-attelage.blogspot.fr/ Domaine en permaculture de 2 hectares 3, nous
sommes à 20 min à pied du bourg en passant par la forêt. On accède au terrain avec un 4x4
uniquement ou à pied. Tout est à faire. Nos activités sont - un élevage de cochons vietnamiens (20
cochons). En plein air dans la forêt. Les naissances sont gérées entièrement par les femelles sans
intervention. Mise en place d'une auto-alimentation de nos animaux + haies végétales nourricières
ou défensives pour clôturer les espaces. - bientôt des poules et canards - mise en place des semis
d'arbres et arbustes fruitiers (selon méthode agroforesterie). - une culture maraichère (cochon
laboureur et recouvrement) - une ânesse pour l'attelage : notre ânesse tire une charrette qui nous suit

dans les cultures. - mise en place d'un bureau d'Architecture Permaculturelle (Bioclimatique). Je
m’appelle Lyra, 28 ans et je suis toujours ravie de partager autour de l'agriculture et de transmettre
mes expériences. Mon mari : Vincent 36 ans, ma fille Loucia 3 mois et Gypsy le chat. Nous avons
fais un an de WWOOFing au canada (Ouest-Alberta) avant d'installer notre ferme en France. Je fais
mon possible pour varier les activités et je prends le temps d'expliquer pourquoi et comment ça
fonctionne. C'est une bonne opportunité pour apprendre. J'adapte les activités en fonction des
préférences des WWOOFers (dans la mesure du possible). J'ai aussi une bibliothèque que je mets à
disposition dans mon "bureau de Jardin". Je travaille seule sur mon terrain, avec souvent ma petite
fille Loucia, et quelque fois des amis et mon mari. Nous sommes au tout début de la création d'un
jardin en permaculture, tout est à faire ! Un séjour chez nous convient bien à des personnes
relativement autonomes et débrouillardes, qui aiment bien vivre avec la nature, la comprendre et
composer avec elle. Pour votre temps libre, il y ala ville la plus proche : Roanne (bar associatif
intéressant "entrepote", concert, musée, cinéma...) bus : Ambierle/Roanne : 45min -Internet est
disponible dans le "bureau" de mon mari (à 10 min à pied du terrain) dans des ateliers partagés "La
scierie". -Vie de village dynamiques (amis, soirées, festival, et marchés d'été, ) Bienvenue ! Lyra et
Vincent
LA LOGE DE PRINTEMPS le gourre 42990 SAUVAIN 04 77 76 80 64 ou 06 25 52 57 50 Notre
ferme est située dans les Monts du Forez à environ 1000m d'altitude. Nous fabriquons des fromages
avec le lait d'une trentaine de chèvres de races alpine et poitevine. Nous avons également deux
chevaux. Quelques poules et canards se promènent autour de la ferme. Nos chiens Border Collie
nous aident dans notre quotidien. Le jardin familial nécessite un peu d'entretien et les activités
quotidiennes sont principalement la traite et l'alimentation des chèvres, la transformation du lait en
fromages, l'entretien des parcs, etc. Venez partager ce quotidien si vous le souhaitez mais attention
pas de possibilité d'accueil en hiver. Français et anglais parlés.
ENTREPOTE 99 rue de Clermont 42300 ROANNE 09 54 47 25 16 / 06 06 89 08 12 39
contact@entrepote.org Café associatif http://www.entrepote.org/sitejoomla/index.php?
option=com_content&view=article&id=3&Itemid=7
RAISO Locaux inter-associatif du Remue-méninges 59 rue Désiré Claude – 42100 SAINT
ETIENNE 06.95.60.31.53 http://www.raiso.fr/qui-sommes-nous/qui-sommes%C2%A0nous/
accompagnement et formation
LE REMUE MENIGES 59 rue Désiré Claude 42100 SAINT ETIENNE (métro Tréfilerie – en face
du Théâtre Libre contact@remue-meninges.com http://remue-meninges.com/

CLAPAS FERTILE DU RHÔNE:
PRODUCTEURS FERMIERS DU RHONE http://www.producteurs-fermiers-rhone.com/02liste-apf-communepage5.html
GAEC LA FERME DE LUDO ET MAYI Le Villard 69510 THURINS 06 63 43 80 88. Nous
aimons être en contact avec les étrangers, pour échanger sur nos savoir-faire et nos savoir-être. La
pratique de l'anglais nous est agréable, et si vous êtes de notre pays, l'échange sera tout aussi
intéressant. Nous sommes Ludo, Mayi, Asmar et Nao (35, 30, 3 ans et 3 mois). Nous convertissons
la ferme des parents de Ludo à l'agriculture biologique. Nous habitons dans les monts du Lyonnais
("village de la framboise"). Nous cultivons fruits, fruits rouges et légumes que nos distribuons par

paniers et au marché. Toujours à l'écoute de la nature, venez partagez cette fabuleuse expérience.
Français, anglais et espagnol parlés.
LES DESSOUS DU CEP Hameau du Vivier, 69820 FLEURIE 04 74 06 71 24 Bonjour! Nous
sommes une famille franco-italiano-irlandaise installée depuis 2009 sur une exploitation viticole
dans le Beaujolais. Tombés amoureux de cette terre et soucieux de développer un système de
permaculture nous vous proposons de nous rejoindre un moment sur notre belle aventure viti-viniartistique. Petit descriptif de chez nous: 4 hectares de vigne en agriculture bio, auberge à la ferme,
vins natures, potager, ateliers de création, petits coins en vrille... Nos inspirations: Slow Food, Terra
Madre, Jules Chauvet, Pina Bausch, Hundertwasser, Charles Bukowski, Miles Davis. "Si quelqu'un
rêve seul, ce n'est qu'un rêve. Si plusieurs personnes rêvent ensemble, c'est le début d'une réalité."
Français, anglais et italien parlés.
GOUPiL Charenterge - 69700 ST ROMAIN EN GIER 06 44 00 15 88. Agneau d'herbe pratiquant
la transhumance Exploitation ovine bio mère-fille, pratiquant la transhumance nous élevons nos
agneaux sous leurs mères jusqu’à l’âge de 6 mois (jusqu’à 9-10 mois). Ils sont ensuite abattus et
transformés par nos soins. Notre exploitation comporte un troupeau de 650 brebis, soit un agnelage
d’environ 700 agneaux. Au plaisir de vous accueillir sur la ferme en alpage, en Haute-Savoie du 30
octobre au 1er juin et en saison estive du 1er juin au 30 octobre ! Français et anglais parlés. Bases
en allemand.
DOMAINE DES GROTTES Grange Masson 69460 ST ETIENNE DES OULLIERES 06 85 18
15 02 info@domainedesgrottes.com. Domaine principalement viticole, en biodynamie vous
accueille pour toutes activités de saison (taille, palissage, binage, ébourgeonnage, vendanges,
travaux de cave...). Activité de plantes aromatiques et médicinales en développement : cueillette,
plantations, transformation. Bienvenue à toutes les bonnes volontés, de 7 à 77 ans (enfants
bienvenues). Merci de prendre contact pour voir nos disponibilités. Français, anglais, allemand,
espagnol et portugais parlés.
ASSOCIATION NAHUKA le Lavoir, 115, chemin de Fontanieres, 69350 LA MULATIERE
promouvoir et développer les actions de protection de l'environnement et de protection des droits de
l'homme en France et a l'etranger ; sensibiliser des populations du monde entier à l’écologie, la
protection de la nature et des oceans, ainsi qu'au respect des droits humains fondamentaux.
LA MAISON DES POSSIBLES 1 Ter Rue des Petits Terreaux 69440 MORNANT
maisondespossibles@gmail.com 09-83-43-86-58 http://lamaisondespossibles.over-blog.com/ lieu
de partage, de rencontre, elle redonne la possibilité de créer du lien entre les personnes par le
partage en prenant le temps du temps, des pensées, des réflexions, des livres, des musiques, des
idées, des savoirs, des savoir-faire, des pratiques, des expériences mais aussi par des propositions
interactives : des activités, des jeux, des lectures, des conférences, de la libre expression, proposés
avec la créativité de chacun. Ainsi tout citoyen peut venir avec un savoir , une connaissance, une
envie, qu’il souhaiterait partager ou mettre en pratique. Elle est un lieu d’information :amener
chacun à s’informer correctement avec des livres,journaux, revues, tout en faisant une place
nécessaire à l’actualité locale, sans oublier la libre expression de chacun. Un lieu de débat, de
réflexion citoyenne sur les grands enjeux sociétaux afin que les citoyens puissent se réapproprier
leur capacité à participer à la vie politique et sociétale. Un lieu de passage pour proposer un moment
de pause, de discussion, de jeux, le temps de boire un thé ou un sirop/ Enfin, proposer un lieu pour
des associations ou toute autre structure s’inscrivant dans la démarche de l’association.
CLAPAS FERTILE DE SAVOIE:
PRODUCTEUR DE SAVOIE: http://www.producteursdesavoie.com/fruitiere-du-mont-

saleve.html
HAMEAU DE MONTDENIS Village de l'église. 73870 SAINT JULIEN MONTDENIS 06 51
02 16 66 - contact@yourte-savoie.fr. ferme accueil paysan
NEURIA 73460 ST HELENE SUR ISERE 06 35 26 93 39 J'habite une yourte implantée dans une
petite prairie perdue au milieu d'un grand massif forestier alpin. Mon métier consiste à entretenir la
forêt. La nature et plus particulièrement les plantes occupent une place centrale dans ma vie.
L'objectif de mon projet est de me rapprocher de l'autonomie matérielle (alimentaire, bois de
chauffage, énergie...). Vous êtes les bienvenu(e)s pour participer à la vie de ce projet. Au
programme : entretien de la propriété, jardinage, activités forestières, cueillette, construction bois...
Français et anglais parlés.
ARBORICULTURE LA PEYSSE 73800 STE HELENE DU LAC
etienne.manzoni@9online.fr www.adabel.fr/-Ferme-Manzoni 06 98 40 61 88 Petite exploitation
en Agriculture Biologique située à 25 mn de Chambéry, je cultive des fruits et petits fruits sur 3,3
Hectares. J'aimerais accueillir un WWOOFer pour partager mes activités : d'entretien des vergers,
de cueillette, de transformation (confiture, sorbets, jus, vinaigre, apéritifs, sorbets) et de vente
directe (marché, magasin de producteur, foire) qui m'occupent bien du printemps à l'automne. Cela
me permettrait aussi vous faire partager mon savoir faire concernant la culture et la transformation
des fruits et petits fruits (pomme, poire, pêche, cerise, prune, framboise, mûre, cassis, groseille,
rhubarbe...). Toute la famille est partie prenante de l'activité de la ferme (mon épouse et mes 4
enfants de 19, 17, 14 et 11 ans) et sera ravie d'accueillir un WWOOFer qui partagera notre
quotidien. La construction d'un four à pain à l'ancienne sera un de nos projets pour 2012 mais aussi
l'avancement des travaux de notre nouvelle demeure (un ancien et grand corps de ferme). Nous
sommes une famille de musiciens et de choristes. Tous nos amis apprécient notre cadre de vie que
nous serons heureux de partager avec un WWOOFer de passage. Pour avoir plus d'informations
merci de nous contacter d'abord par e-mail puis ensuite par téléphone s'il y a lieu. Français et
anglais (un peu) parlés.
LA CHEVRERIE DE LA SAULCE 73570, BRIDES LES BAINS 06 10 16 41 13 Dans les
Alpes du nord, petite exploitation en élevage caprin en pleine expansion avec transformation
fromagère. Pas de label bio pour l'instant car l'installation est récente mais agriculture non
conventionnelle. Echanges intéressants, enrichissants et formateurs pour un WWOOFer souhaitant
s'installer en élevage (démarches administratives, bases de fabrication, découvertes et axes à
prendre pour le suivi du troupeau). Nous sommes deux associés (un homme et une femme) et nous
serons de vous accueillir. Il est conseillé d'avoir une bonne condition physique ainsi qu'il est
préférable d'apprécier le contact de façon générale car nos activités peuvent nous amenener à
échanger avec une clientèle touristique également (vente de fromages à la ferme, par exemple).
Français, anglais et espagnol parlés.
LES INFUSIONS DES AIGUILLES D'ARVES Hameau Le Poingt 73530 ST JEAN D'ARVES
04 79 59 04 86 Bonjour, j’accueille une ou deux personnes qui aime(nt) la nature et la montagne
(situé dans une belle vallée à 1 500 m d'altitude) pour participer avec moi à la cueillette et la culture
de mes plantes (attention, ne pas être allergique) mais aussi à leur transformation (tri et
ensachetage). Il faut aimer la montagne et la marche, la saison la plus propice va de mai à fin août
mais il y aussi des possibilités l'hiver (de début décembre à mi-mars). Amis de la nature, à bientôt !
Français parlé uniquement.
L'EPICURIENNE Le muret 73390 VILLARD LEGER 06 09 37 40 90. Ferme biologique située
dans les Alpes (en Savoie) diversifie ses cultures et son élevage. Nous transformons le lait de brebis
en fromages et nous apportons également un soin quotidien aux animaux de la ferme : moutons,

chevaux, chiens, chats, poules et cochons. Nous souhaitons donc que la personne qui vivra
l'échange avec nous soit sensible aux animaux et ait un bon contact avec ces derniers. Il faut
s’occuper des parcs au quotidien et il faut donc aimer le contact avec la nature, le débroussaillage
ainsi que la coupe de bois ! Un échange avec une culture étrangère serait préférable mais n’a
cependant pas de caractère obligatoire. La période la plus propice pour découvrir nos activités va de
mai à octobre de l'année. C'est Stéphanie, ancienne WWOOFeuse québécoise et maintenant
associée sur l'exploitation qui s’occupera des nouveaux arrivants. Français et anglais parlés.
LES CABRIOLES 73340 SAINT FRANCOIS DE SALES 06 01 79 47 92 Petite ferme en
agriculture biologique installée au coeur du Parc Naturel Régional des Bauges, à proximité (25 Km)
d'Annecy, d'Aix les Bains et de Chambéry, j'ai un élevage de 50 chèvres laitières dont je transforme
tout le lait en fromages. Dindes, poulets, canards, lapins, chiens (berger et patou) et chats
complètent la ménagerie ! J'ai commencé la construction du bâtiment en 2009 : auto-construction en
bois cordé, paille et pisé. Pour 2012, je prévois de terminer la première partie de l'habitation.
Bienvenue pour échanger et partager des expériences et de bons moments. Bonne humeur de
rigueur. Musiciens, n’oubliez pas vos instruments !! Français parlé
LACHAT 73310 RUFFIEUX 04 79 54 55 56 et 06 19 92 27 10 Au coeur de la Savoie, je suis
située à 10 mn du lac du Bourget ou d'Aix les bains (port, plage), une heure de Genève, belle région
à découvrir (randonnée, ski, lac, etc). J'ai vécu en collectivité pendant 30 ans et j'ai participé avec
quelques amis à la création d'un lieu d'accueil agrée pour des jeunes en difficulté (pendant 20 ans).
Nous avons en même temps rénové une très grande maison avec des matériaux écologiques, du
solaire et une chaudière bois. Nous avons géré 8 ha de terrain avec du jardinage biologique, la
création de 2 vergers. Nous avions des chevaux dans les pâturages, une basse cour et nous faisions
notre bois de chauffage. J'ai arrêté ce lieu d'accueil depuis 6 ans pour des raisons de santé. Mon fils
de 30 ans investi maintenant le lieu avec moi-même et nous continuons à jardiner et à nous occuper
des vergers. Actuellement nous redémarrons une basse- cour et prenons des moutons pour pâturer
les terrains. Nous mangeons biologique le plus possible. Je serais heureuse de partager mon
expérience et rencontrer des personnes dans un esprit d'échange, d'amitié et de solidarité. Français
parlé.
LE REPLAT 73300 VILLARGONDRAN 06 30 49 86 96 Vallée de la Maurienne (Alpes France), couple de 55 ans accueille un ou deux jeunes pour partager son quotidien basé sur une
recherche de vie saine, de sobriété et d'ouverture aux autres sur petite exploitation de 3 Ha. Les
jeunes pourront aider à diverses activités : - Maraichage, fenaison, bois, entretien de clôtures... Soins aux animaux (2 chevaux de trait, moutons d'Ouessant, chiens, chats, poules...) - Travail en
traction animale v - Développement d'outils autonomes (four solaire, machine à laver à pédale, ...)
Français et anglais parlés.
LA FERME DE LA FESSE 73300 ALBIEZ LE JEUNE 04 79 83 24 76. 80 brebis, 50 agneaux,
10 cochons, 2 chiens et 6 chats... Nous sommes une famille franco-allemande (2 enfants) et notre
ferme se situe dans les Alpes, en Savoie, à 1400m d'altitude. Nous vendons nos fromages de brebis,
notre charcuterie et la viande d'agneaux sur les marchés. Si tu souhaites participer à nos activités :
nourrir les bêtes, faire le fromage et venir aux marchés : sois le bienvenu ! Français, allemand,
portugais et anglais parlés.
MONTCEL 18 rte Légers, 73100 MONTCEL Vous aimez être à l'écoute de la terre et des êtres qui
y œuvrent dans l'ombre ? Vous souhaitez participer à l'aventure de la permaculture ? Alors, venez à
la rencontre des jardins (réalisation de buttes de culture) et participer au réveil de la nature par des
activités naturelles : fauchage, désherbage, vannage, semis et paillages naturels, cueillette et
observation de la vie secrète du sol. Aussi, vous pouvez aussi participer à la rénovation de la ferme
en écoconstruction (terre, chanvre, bois) et aussi faire du pain, et des jus de fruits en automne.

Musique folk appréciée. Français et anglais parlés.
KARMA LING hameau de Saint Hugon 73110 ARVILLARD 04 79 25 78 00 karmaling.org
Centre bouddhiste tibetain depuis 1980, agriculture bio, medecines naturelles et traditionnelles,
artisanat, habitat bioénergétique, éenergies renouvelables.
http://centrebouddhistekarmaling.rimay.net/
CLAIRE DES CHÈVRES à MAURIENNE 0649951073 lachevrerit@gmx.fr cherche: coups de
main sur petite ferme en cours d'installation! propose: logement, cadre montagnard, apprentissage
de chevrier, potager, vie simple et naturelle! association si affinité; demande: expérience,
motivation, dynamisme
CLAPAS FERTILE DU CALVADOS:
SCOP BOULANGERIE BIOLOGIQUE LES CO-PAINS La côte au seigneur 14340 SAINT
AUBIN SUR ALGOT 02 31 32 22 24 Nous habitons sur une fermette qui abrite une coopérative de
3 personnes (Emanuel 37 ans, Mickael 27 ans et Erik 51 ans). Nous fabriquons du pain biologique
pétri à la main et cuit au feu de bois. La boulangerie se situe en pleine campagne au milieu de
vergers et de champs. Notre souhait est de montrer qu’avec peu de moyens on peut tout de même
créer une boulangerie bio à la campagne. C'est donc dans cet esprit que la boulangerie accueille de
nombreux groupes d'enfants. Nous fabriquons pains, pizzas, tartes grâce aux produits du
verger/potager que nous vendons sur les marchés, dans le réseau AMAP, les magasins biologique et
sur place, au fournil. Notre volonté d'ouvrir notre lieu sur la culture (soirées concerts, théâtre, contes
.....) nous amène à proposer notre boulangerie en accueil WWOOFing. Français, anglais, espagnol,
allemand, portugais et néerlandais parlés.
POTAGER BIO DE LA FERME DE LA BARONNIE 3 Froide Rue 14440 DOUVRES LA
DELIVRANDE b.lehodey@gmail.com Reconvertie en maraîchage biologique, j’ai créé un atelier
de type « grand jardin » sur la ferme paysanne familiale (où ma sœur produit et transforme du lait
de vache, s’occupe de chevaux en pension, réalise quelques visites pédagogiques). Après avoir
réintroduit la traction animale avec des ânes, mettre initiée de la biodynamie, je pratique
l’Agroécologie et m’intéresse à la permaculture et à l’agroforesterie. Au Potager Bio de la Ferme de
la Baronnie, j’œuvre à préserver ou recréer des écosystèmes naturels et faire perdurer des savoirfaire paysans. J’aime faire découvrir mon métier et mes passions en échange de coups de main dans
mes activités et de partages humains. Les légumes du Potager Bio sont vendus au détail à la
Boutique de la Ferme, sous forme de paniers et sur un petit marché de la côte l’été… Apiculture
naturelle (Warré), vannerie, test métier complètent mes occupations. En matière d’auto-écoconstruction, il y a toujours un chantier à réaliser : clôture bois, abri, poulailler… Français parlé
exclusivement.
LA PART DU COLIBRI Maison des Solidarités 51 Quai de Juillet 14000 CAEN Réservations :
02.31.34.35.59 restaurant bio http://www.lapartducolibri.com/
JARDIN NATURE DES MARETTES - RECYCLAGE ART 10 Route de Reviers 14480
AMBLIE 02.31.08.11.23 jardindesmarettes@laposte.net jardin pédagogique' où nous essayons de
créer une harmonie entre la nature et l' Homme. Ce lieu se veut être un Milieu Alternatif de
Ressources sur l'Environnement, de Transmission du savoir, de Transformation des produits
récoltés, d’Expérimentation agroécologique et de Sensibilisation pour tout public (MARETTES)
http://jardindesmarettes.jimdo.com/
ASSOCIATION ECOPYA Eco-domaine de Bouquetot Chemin des Broches 14950 SAINT
PIERRE AZIF 07.604.613.42 info@ecopya.org

www.ecopya.org ingénieurs, agriculteur, juriste, gérants, éco constructeur, etc et d’outils autour de
valeurs communes de préservation de l’environnement tout en développant une économie pérenne
sur le territoire
CLAPAS FERTILE DE LA MANCHE:
LA BARBERIE 1 route d'Isigny 50000 LE-MESNIL-ROUXELIN 02 33 05 38 91 ecofarmatelier.com Ferme familiale écologique, éolien, solaire, fabrication de pain cuit au feu de bois,
cochons en plein-air transformés pour l'auberge, cidre, calva, poules, ânes etc. Téléphoner pour les
jours d'ouverture, menu unique, cuisine bio, ambiance conviviale.Activités sur placeVisite de la
ferme. Atelier cuisine-santé, stage initiation à la vie paysanne (se renseigner). Activités aux
alentours Marché de Saint-Lô le samedi, balade, le Mont St-Michel à 1h
LE BOIS LANDELLE 50510 HUDIMESNIL michael.desloges@free.fr 06 80 82 58 93 Nous
sommes 2 couples à vivre sur la ferme, située près de Granville, au coeur du bocage et à 5 Km de la
mer. Nous élevons des cochons en plein-air ainsi que des vaches (pour le lait et la viande). Un
atelier de fabrication de produits laitiers (crème, beurre, fromages) est en cours de création. Nous
cultivons notre jardin vivrier. Des aménagements sont régulièrement effectués sur la ferme (écoconstruction, restauration). A la mi-juin, puis une ou deux fois au cours de l'été, nous proposons des
journées portes ouvertes et des soirées concerts sur l'exploitation. Nous espérons que votre visite
sera l'occasion d'un véritable échange! Français, espagnol, anglais et allemand parlés.
LE PETIT CHANGEONS 50300 VAL SAINT PERE 06 84 22 54 11 Petite ferme d'une quinzaine
d'hectares surplombant la baie du Mont-Saint-Michel où évoluent tranquillement une trentaine de
chèvres et 4 vaches. Leurs laits sont transformés sur la ferme en fromage qui est vendu en direct sur
la ferme et un marché local. Aussi des cochons se baladent dans les bois et profitent des résidus de
la fromagerie, ils sont aussi transformés à la ferme et proposés en caissettes localement. La ferme
est très ouverte: accueil de routards, petits camps de jeunes, organisation de soirée "bouffemusique" et un festival le 3ème weekend de septembre. J'accueille (avec ma fille de 9 ans)
volontiers les personnes autonomes et créatives, c'est un espace d'échange et de découverte, pas
d'heures ou de journées minimales de travail, votre séjour sur la ferme est un échange, un moment
avant tout pour vous-même et pas uniquement pour me rendre service. Le soin aux animaux,
l'entretien des champs et la fabrication de fromage sont les principaux travaux de la ferme. Aussi, je
vous demande de participer aux travaux domestiques, notamment la cuisine : c'est toujours très
sympathique de découvrir la gastronomie d'ailleurs. Les repas sont toujours des moments très
conviviaux. Aussi, un projet de ferme auberge est en cours de réalisation. A quelques centaines de
mètres de là, vous pourrez découvrir le jardin comestible (en permaculture) de Zoe.
LE JARDIN DE ZOE 6 chemin de la boutonniere 50300 AVRANCHES 06 78 18 11 32
zeestarbar@hotmail.com.Permaculture farm : vivant : intense, surplombant la baie du Mont Saint
Michel. « Power salad » est le produit du lieu, aussi un camping vert de 5 places, production des
plantes comestibles en serre entourée par un jardin paysager avec les mêmes plantes. Vente sur
place + marché. Installations expérimentales : douche solaire, toilettes sèches, four solaire + rocket
store. Projets variés : production, rénovation, éco-construction plus certaines installations
technologiques. Simply magic ! Français et anglais parlés.
HAMEAU BOUET 50390, SAINT SAUVEUR LEVICOMTE 02 33 53 52 04 et 06 01 95 67 51
Nous vivons avec nos deux enfants en bonne autonomie sur un domaine de 6 ha dans le nord
cotentin (Manche). Nous y sommes depuis 6 ans, à l'époque c'était un lieu abandonné. Il y a bien
longtemps, ce lieu était un village ; actuellement il reste des tas de cailloux à beaucoup d'endroits.
Nous avons reconstruit une ruine pour en faire une maison bioclimatique... Actuellement mon
épouse, Sandrine, travaille à l'extérieur et mène en plus une formation de sophrologue ; moi,

Thomas, me consacre à créer et développer ce lieu. Pour l'instant, je me familiarise avec la
permaculture, la traction animale, la biodynamie, l'agroforesterie, l'élevage de tous les animaux
courants... Nos surproductions sont partagées avec nos proches ou échangées contre d'autres
services ou biens. En conclusion, nous sommes prêts à partager ce lieu avec toutes personnes
intéressées par un mode de vie solidaire, simple, autonome en harmonie avec la nature. Notre avenir
et celui du lieu restent à définir : école de jardinage, écocentre, ferme pédagogique, éco village... A
plusieurs c'est possible, c'est plus facile et plus drôle ! Bien à vous. Français parlé uniquement.
FERME DE LA ROUSSELIERE 50450 MONTAIGU LES BOIS 06 77 19 85 71 Nous nous
installons en maraîchage biologique, et nous rénovons la maison (éco construction). Le terrain de 7
Ha est arboré avec 3 étangs dans lequel nous nous baignons. Nous sommes situés à 5 Km de
Villedieu les poêles (gare SNCF) et de l’A84. Nos 3 enfants remplacent avantageusement la télé
(inexistante). Il y a régulièrement des amis qui viennent nous aider. Nous vous invitons à venir
partager notre aventure ! Langue parlée : français.
JARDIN DU TRÈFLE 50540 ISIGNY LE BUAT 0622895735 0233480467 J’ai rejoint la ferme
familiale en 2009 et travaille en association avec mon père. Nous élevons 25 vaches laitières de race
montbéliarde ainsi que leurs génisses. Une fromagerie est en cours de construction. Le magasin à la
ferme, en bois et paille est prévu pour cet automne. Fabrication de Tome (affinage 3 mois) fromages
frais et yaourts. Au programme (à la carte !) : Participation aux travaux saisonniers, préparation des
repas pris en commun, musique, balades à vélo (je prête des vélos)! cherche associés.
LA JAUNIERE Vezins 50540 ISIGNY-LE-BUAT 09 80 40 77 49 06 89 79 38 21/ 07 62 77 29 43
gitedelajauniere.blogspot.fr Petite ferme d'élevage avec vente directe en été (légumes, fruits,
confiture, chutney...). Accueil de jeunes et moins jeunes désirant s'initier à la vie rurale. Moments
privilégiés pour échanger, découvrir et partager nos expériences respectives et nos vécus. Français,
espagnol et anglais parlés.
HORIZON DU LEGUME 7, hameau les Roses - 50700 COLOMBY 02 33 08 11 92 Nous
sommes Pierre et Maxime, deux frères, transformateurs et producteurs de fruits et légumes bio.
Notre ferme est composée de 4 ha , avec des poules, cochons et chats. Nous souhaitons partager nos
savoir-faire et notre quotidien dans un esprit d’échange réciproque et de convivialité. Nos loisirs :
botanique, sport, randonnée, voyage, ... Plage du débarquement, Mont Saint Michel, La Hague sont
à proximité pour aller se promener le weekend. Français et anglais parlés.
FERME DU VASTEL 50630 TEURTHEVILLE BOCAGE 09 64 16 52 73 cidre
CLAPAS FERTILE DE L'ORNE:
GAEC ROTOURS A LA TERRE la mare. 61210 ROTOURS. À la ferme, Sur les
marchés/foires/salons, Livraison de panier 06 04 45 66 31 Ferme située en suisse normande où
oeuvrent deux jeunes agriculteurs, amis depuis le collège. On y pratique du maraîchage, l'élevage de
40 vaches Charolaises et Aubracs sur 80 ha, ainsi que du miel et quelques bouteilles de jus de
pommes. La ferme existe depuis le printemps 2011 et est conduite en agriculture biologique. Bonne
ambiance et découverte d'un environnement de qualité sont assurées sur la ferme !!! Français et
anglais parlés
LA FERME DE L'AUBESNIERE 61320 SAINTE MARGUERITE DE CARROUGES 09 75 90
46 39 Situé dans bel environnement Natura 2000 à proximité de Carrouges (2 heures de Paris),
Pierre vous accueille dans sa ferme biologique maraîchère l'Aubesnière, travaux de champs en
traction animale (âne et Cob exclusivement), pour partager expérience et amour de la nature.
Activités principales : Maraîchage bio et restauration vieilles bâtisses.

LA GEVEUSE 61400 VILLIERS-SOUS-MORTAGNE 0233731987 Au milieu des collines du
Perche, Aurélie, Clothilde, Jean-Baptiste et Yannick vous accueillent dans une jolie ferme
percheronne. Pour nous, les activités liées à la ferme ne sont pas des corvées, mais un ensemble
d'activités riches et variées et de préférence collective. Entre le soin des animaux (bovins, ovins,
chevaux de trait et basse-cour), la fabrication du pain, la cueillette et la transformation des plantes
sauvages, l'entretien et l'aménagement des lieux et la vente de nos produits (marchés, vente à la
ferme, AMAP), nous aimons transmettre nos savoirs, partager nos idées et nos passions, mais
également apprendre de tous les visiteurs de La Geveuse. Français, anglais et espagnol parlés.
FERME DES CABRIOLES La Blanchardière de Landre, 61400 MAUVES SUR HUISNE 02 33
73 47 16 Au cœur des collines du Perche, sur un site préservé, entre chemins creux et trognes
centenaires, nous vous accueillons sur notre élevage de chèvres. Au contacts des chèvres, brebis,
vache, cochons et autres animaux, vous pourrez partager les gestes et savoirs faires de la
transformation fromagère, rencontrer les clients lors de la vente directe et suivre les activités que
nous proposons dans le cadre de notre ferme pédagogique. Vous partagerez aussi avec nous les
moments de convivialité et les activités paysannes qui font partie de la vie du site. Langues parlées :
Français et Anglais A tout bientôt !
YOURTE SOUS LES POIRIERS La Touche 61700 DOMFRONT 02 33 37 03 99 - Fax accueil:
06 63 07 55 50. Jeunes paysans installés depuis 5 ans, parents de 2 jeunes enfants, nous sommes
curieux de vous rencontrer. Venez partager notre quotidien pendant quelques jours. Nous avons 25
vaches laitières bio, un poulailler (poules, coq, 3 oies, 3 canards, 2 lapins), deux ânes, un cheval de
trait, une truie et bientôt ses petits, un camping paysan (Accueil Paysan) et un potager. Nous
accueillons plus particulièrement à l'automne (de septembre à novembre) pour récolte des pommes
et des poires. Sinon, au printemps, vous pourrez participer au ramassage des petites bottes de foin et
l'été pour les petites bottes de paille. Découverte des joies du potager (entretien, récolte). Nous
restaurons un bâtiment avec des joints à la chaux. Un minimum de langue française est demandé
pour faciliter la vie de famille. Vous pouvez prendre le train avec votre vélo et vous balader ensuite
chez nous. Prêt d'un vélo. Domfront, cité médiévale, est a 3 Km par la petite route de campagne ou
par la forêt.
LE FOUTEAU DE LA RENAUDIERE 61140 BAGNOLES DE L'ORNE 09 80 52 34 et 06 69
05 55 39 Cette propriété de 8 hectares à l'orée de la forêt, à l'abandon depuis une trentaine d'année,
commence à révéler tout son potentiel! Depuis un an, famille, amis et WWOOFers se sont activés à
rénover, défricher, élaguer. La source est trouvée, reste à la curer et à raccorder la pompe , les arbres
envahis d'énormes ronciers commencent à respirer, certains pourront peut être cette année accueillir
une cabane, de jolis espaces se dessinent pour accueillir des ânes. Encore beaucoup de travail pour
atteindre notre objectif: redonner à ce site sa vie d'antan : petite agriculture vivrière tendant à
l'autonomie, adaptée au handicap. Français et anglais parlés.
LE POTAGER DES GOURMETS La Collardière 61700 LONLAY L'ABBAYE 02 33 38 64 01.
Fax : 02 33 38 64 01. Couple Anglo/Allemand en Normandie avec un grand potager en AB depuis
1999 et Nature et Progrès depuis 2011. Nous cultivons une grande gamme des plantes aromatiques,
fleurs comestibles, et salades pour la vente aux restaurateurs et gourmets locaux. Nous aimons
partager notre passion pour la nature et la biodiversité avec des gens qui sont curieux d'apprendre la
vie du végétal. Petite ferme en plein campagne, très rural et calme à 2heures de Paris par train.
LA FERME AUGERONNE Le Douy 61230 MARDILLY Viande de porc, rillettes et terrines
LA FERME DU CHEMIN 61360 COULIME Viande bovin

LA FERME DU VAL PRIMBERT Le Bas Primbert 61340 ST JEAN DE LA FORET Viande de
brebis et d'agneau Viande bovine Fromages de brebis et produits laitiers
LA CHEVROLIERE 61340 NOCE Produits laitiers (vache) Fromage
LA FERME DES PAMPILLES Le Bourg 61230 CISAI ST AUBIN Fromages de chèvre
LE FOURNIL DE CLEMENCE 61340 ST CYR LA ROSIERE Pain cuit au four à bois
LA HAIE MORIN 61110 COULONGES LES SABLONS miel d'été et de printemps pain
d'épices
LA PERRONNERIE 61360 LA PERRIERE Farines : T55, T80, épeautre, sarrasin, ...
LA FERME DE LA RUE 61110 BRETONCELLES Huile de colza, huile de tournesol
LA BLUTELLERIE 53140 LIGNIERES ORGERES Pommes : reinette d'anjou, topaze, délice
d'or, cox orange...
LE VERGER DE LA REINETTE La cour croissant 61340 PREAUX DU PERCHE jus de fruit,
cidre poires à couteau
LA HELONNIERE 61700 DOMFRONT Poiré du Domfrontais
L'ANGENARDIERE 61110 CONDEAU Pain au levain cuit au four à bois
LERME DE LA BOURDINIERE 61110 MOUTIERS AU PERCHE pain cuit au four à bois
LA FERME DE LA VIE Le Soulbieu 61310 ST PIERRE LA RIVIERE Poulet et pintade Oeufs
GAEC DU CHAMP DEVANT Clémencé 61340 ST CYR LA ROSIERE Légumes de saison
LA COLLINE AUX ESCARGOTS La Bretonnière 61110 CONDEAU 06 61 83 68 71 Escargots
cuisinés ou à cuisine
CLAPAS FERTILE DE L'EURRE:
TROUPEAU DES GRANDS VENTS Chemin de l'épinette. 27210 BERVILLE SUR MER
06.87.37.31.82 élevage fromage http://bergernomade.wix.com/berger-nomade#!__nous-ecrire
FERME BIOLOGIQUE DE LA SENTELLE 27270 LA ROUSSIERE 0232442094
gabriel.dufils@wanadoo.fr. A 5 ha farm in Normandy country, We are a Japanese-French family.
Our first aim is well being and autonomy with quality before quantity. This means responsability
and precision at work. We grow vegetables, fruits (apples) for table and to be transformed in cider
and juice. We herd Jersey cows and sheep, milk is transformed to cheese and butter. All the products
are direct selling. I have good experience and theoretic knowledge and can explain how and why I
practise so. There are activities every day, all the year long, the activities are in relation with the
season to prepare the following. Trainees whose wishes are first, to learn and participate are
welcome. We look for trainees speaking basic French. LOCATION : farm in the country A 5 ha
farm in Normandy country, We are a Japanese-French family. Our first aim is well being and
autonomy with quality before quantity. We grow vegetables, fruits (apples) for table and to be
transformed in cider and juice. We herd Jersey cows and sheep, milk is transformed to cheese and

butter. All the products are direct selling. I have good experience and theoretic knowledge and can
explain how and why I practise so. There is work all the year long, the activities are in relation with
the season to prepare the following.
LA FERME AUX AMARANTHES 1045 le bocage 27300 SAINT CLAIR D'ARCEY
0232447384 lafermeauxamaranthes@gmx.fr Pommes de terre Légumes plein champ Maraîchage
sous abris Pommes à cidre fruits à pépins Autres fruits à noyau Petits fruits rouges Autres fruits
(fraises, kiwis…) Raisin de table Autres plantes aromatiques cultivées Légumes secs Cueillette
(Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales) Semences et plants (pour la vente) Cultures florales
et ornementales Poules pondeuses - oeufs Châtaignes Noix Autres fruits à coque Miel et produits de
l'apiculture Vente directe : A la ferme, Sur les marchés/foires/salons, Livraison de paniers, Je
m'appelle Stéphane, je suis en train de créer mon exploitation, une petite ferme diversifiée en
agriculture paysanne et biologique. Ma ferme se situe dans une région riche et belle à une
cinquantaine de Km de la côte et à 1h30 de Paris (ligne de train directe). Tout est à faire dans ce
grand projet, l'installation est en cours. Si vous le souhaitez, vous pourrez participer aux travaux de
maraîchage (semis, plantations, soins et récoltes), d'arboriculture (plantation de fruitiers, taille et
soins du verger, récolte) et d'élevage des poules pondeuses. Vous pourrez aussi découvrir comment
transformer légumes et fruits en jus, compotes, ratatouilles ou sauces. Au delà de cela, notre
démarche se situe dans le partage d’un véritable projet de vie auquel vous pourriez apporter vos
expériences, vos idées, votre curiosité. Nous souhaitons accueillir des WWOOFers de tous
horizons, de toutes cultures et partager une certaine idée de la vie, basée sur la solidarité, l'entraide
et la prépondérance de l'humain sur la mécanique ou la rentabilité. Français et anglais parlés.
LES SABOTS D'HELENE 27 440 ECOUIS Désirée Mail et Eric Péricat. Eco-centre avec potager
bio, soins des animaux et chantiers en auto-construction. Nous, Désirée & Éric, vous accueillons
dans notre propriété "Les sabots d'Hélène" qui en 2004 a donné son nom au projet associatif
d'Ecocentre que nous développons à Ecouis, en plein cœur du Vexin Normand. Tous deux
éducateurs de formation, nous avons fait le choix de la simplicité volontaire et pratiquons
l'instruction en famille avec nos 3 enfants, Ginkgo (2003), Tao (2006) et Inti (2009). Nous
accueillons des groupes de jeunes dans le cadre de séjours "Arts et Nature" sur notre site équipé en
toilettes sèches, bassin de phytoépuration, chauffe-eau à gazon... Nous avons adhéré au réseau
WWOOF dans le but d'élargir les échanges culturels et techniques avec des citoyens du monde
entier (personnes seules, couples, familles). Vous êtes les bienvenus pour partager la vie de notre
famille en participant à l'entretien du jardin potager, aux soins des animaux ainsi qu'aux chantiers en
auto-eco-construction. Français, anglais et espagnol parlés. Nos amis les chiens ne sont pas admis
sur le site.
LES SAUVAGEONNES: 105, rue de la Petite Boissière, 27450 SAINT BENOIT DES OMBRES
06 35 97 72 38 La toute jeune association « Les Sauvageonnes » située dans l'Eure, entre vallées et
forêts, a pour vocation la promotion de la permaculture et de l'herboristerie. Nous sommes installés
sur 6 000 m² de terrain dans un ancien corps de ferme. Nous vivons dans des yourtes et nous
cultivons les plantes aromatiques et médicinales, ainsi qu'un grand potager. La maison de la ferme
abrite notre amie et ses deux enfants. Les projets en 2013 seront surtout axés sur la mise en culture
des parcelles prêtes à recevoir de nouvelles plantes, la préparation de nouvelles parcelles,
l’agrandissement du potager, le démarrage du travail sous serre et la réalisation de nouveaux
produits à base de plantes. En 2014, nous voudrions monter une éolienne et installer une phytoépuration. Nos activités quotidiennes comprennent aussi bien la mécanique que la cueillette de
plantes, sauvages ou non, et leur transformation, l'apprentissage de certaines tâches avec un poney
Pottok, la cuisine, les relations avec les réseaux amis ou la pratique du Taï Chi Chuan. Nous
souhaitons recevoir des personnes très motivées par la vie à l'extérieur et capables d’initiatives, qui
aiment le travail du sol, la botanique, les discussions philosophiques le soir, la rêverie et prêtes à
partager entièrement notre vie dans la nature et nos modestes savoirs-faires. Nous avons une bonne

connaissance de notre région et des relations avec plein d'autres réseaux, agricoles ou non. Nous
préférons accueillir sur des périodes de plusieurs semaines pour permettre l'apprentissage et la
cohésion du groupe.
L'ESCARGOTIER 18 bis Bout d'Aval 27680 LE MARAIS VERNIER 09 81 96 38 08 Élevage et
vente d'escargot fermier dans le Marais Vernier, apiculture, cueillette, ateliers pédagogiques,
préparation et vente C'est au cœur du Marais Vernier, un site naturel protégé, que Yves serais ravis
de vous accueillir. Je vous proposons de partager mon activité d'héliciculteurs (éleveurs d'escargots
bio). Le travail diffère selon les saisons : au printemps et en été, travail au grand air dans les parcs à
escargots, en automne et en hiver, récolte et reproduction. Je vous proposent également de découvrir
l'apiculture. Toute l'année je transforme ma production, escargots à toutes les sauces, pain d'épices,
cire d'abeille, encaustique... que je vend en direct sur les marchés, AMAP et sur la ferme. Je rénove
de façon traditionnelle et écologique une petite étable pour en faire un gîte. Mon logement actuel est
une yourte, la salle de bain, fournie par l'eau du puits, est dans la cabane au fond du jardin, les
toilettes sèches alimentent le compost, une cabane de chantier en guise de chambre d'ami, un
potager en permaculture, mes animaux... que la vie est belle !!! A bientôt. Langue : Français et un
peu d'anglais.
LA FERME DE LA MARE DES RUFAUX 71 bis, allée de la Mare des Rufaux, 27310
BOUQUETOT 06 85 22 83 99 - 06 50 70 82 572,8 hectares, avec verger en agroforesterie et 3
serres. Dans une réflexion permaculturelle. créer une ferme pédagogique, autonome, sans énergie
fossile inutile, en intégrant des notions de permaculture et de biodynamie, en circuits courts.
ECOLIEU LES COURTILS 622 chemin des courtils 27500 BOUQUELON 0665625652
contact@studio-d27.com art artisanat agriculture permaculture! recherche motivés pour étoffer le
groupe! propose taf sur exploitation agricole ou artisanale- habitation légère pour faciliter
l'installation!
CLAPAS FERTILE DE SEINE MARITIME:
FERME DES BOUILLONS zad En venant de Rouen : Prendre direction la Vatine à Mont-SaintAignan Prendre la route d’Houppeville, de la Vatine vers la Forêt Verte, passer sur la voie rapide,
prendre la 1ère route à droite (c’est fléché Les Bouillons) puis à gauche, l’impasse avec les jardins
familiaux, c’est tout au fond sur la droite. http://fermedesbouillons.blogspot.fr/
ASSO POUR LA PROTECTION DE LA FERME DES BOUILLONS, chemin des bouillons
76130 Mont st avignan 0652878301 ferme occupée contre une filiale d'auchan, projet inutile
LIBRAIRIE L'INSOUMISE 128, rue saint hilaire 76000 ROUEN
http://insoumise.wordpress.com/
JARDIN D'ART 76640 NORMANVILLE 02 35 29 62 39 nospamaisthesie@free.fr
http://aisthesie.free.fr/
MAISON MIA 184 Route des Bois, 76560 SAINT LAURENT EN CAUX 02 35 56 65 53 Trois
résidants: la fondatrice Annie Aubrun (69 ans), un jardinier bio (64 ans) et une thérapeuterelaxologue (48 ans), vivent à 15 km. de la mer sur l ha.1/2 de prés, potager, jardin dans une grande
maison avec dépendances dans un hameau de 38 habitants. Là, ils veulent favoriser le
développement de l'esprit écovillage. Relation suivie, courtoise et délicate avec les administrations
(DDE): POS en révision, pas de constructions avant 2001! Orientations: thérapie
holistique/développement personnel (esprit Findhorn), séjours sains, relaxants et instructifs (stages),
logements expérimentaux autoconstruits, énergie éolienne/solaire, gestion/emplois. Forme: Ass.

1901, loue par bail emphytéotique à 99 ans. Répartition des charges entre résidants. Moyens
d'accès: train Paris-Le Havre, gare Yvetot, autoroute A13-A15, A28-A29. Médecin, commerces,
école primaire: 1 km., collège: 10 km, lycée + gare: 25 km, car de ramassage. Ouvert à d'autres
candidats, surtout masculins, autonomes et créatifs, vivant sobrement, avec moyens financiers pour
auto-construction et auto-suffisance. Procédure: l an d'essai avec séjours réguliers, participation au
"jeu de transformation". Demande: un architecte et de l'aide pour les démarches administratives
(POS et pour qualification "lieu expérimental"). Offre: notre expérience sur la vie communautaire et
l'évolution du site.
LE JARDIN DES 400 GOUTS 799 rue du vivier 76480 BERVILLE SUR SEINE
http://www.jardin-des400gouts.org collectif agricole installé sous forme associative à la ferme de
l'oseraie; Arboriculture, maraichage
écolieu en création à beaubec la rosière dsantosha@hotmail.com
NORMANDIE NATURELLEMENT le mesnil 76680 MONTEROLIER www.normandienaturellement.org écolieu 5ha un jardin, des ruches, un lieu d'échange et de formation... une ferme
pédagogique, et un centre de recherche et de formation, situés à MONTEROLIER, au coeur du Pays
de Bray, en Normandie, L'association Normandie naturellement recherche une/des personne(s) qui
pourrait nous aider à développer et cultiver le jardin/verger. Des connaissances en biodynamie,
permaculture, traction animale, etc... seront les bienvenues. La capacité d'animer des stages sur le
sujet serait un plus ! Nous sommes ouvert à toutes sortes d'échanges, woofing, bénévolat dans notre
association, ou association à plus long terme. Nous offrons : De l'espace pour
cultiver/jardiner/élever, du matériel agricole, des possibilités d'hébergement, une structure en cours
de développement.... et de la chaleur humaine :o) Contact : Victoria au 06 84 24 77 30.
ALCHIMIE DES SAVOIRS à BEAUBEC LA ROSIERE Un lieu normand situé en Pays-de-Bray
pour accueillir du public dans le cadre : • d’activités d’échanges de savoirs et de créations
collectives,• de résidences et d’accompagnement à la réalisation de projets artistiques, • de chantiers
participatifs sur le jardin vivrier et l’éco-construction
ASSOCIATION PLANTES ET FRUITS BRAYONS à BEAUBEC LA ROSIERE Sorties à la
découverte de la nature, conférences, démonstrations, interventions pour la protection de
l’environnement
CLAPAS FERTILE DE COTES D'ARMOR:
LE PETIT JARDIN DES ECOLIERS La Chapelle de l'if 22130 LANGUENAN 02 96 27 92 18
http://lepetitjardin22.canalblog.com/ Je (Emmanuel) suis un ex -professeur d'agriculture, biologie et
éducation manuelle et technique, médaillé d'or et d'argent au concours "Lépine". Depuis 25 ans, je
m'emploie sur 4 hectares d'expérimentations - dans la ferme de mes aînés - à mettre en place un
matériel pédagogique destiné à faciliter la compréhension de mes trouvailles ; destinées aux enfants,
professeurs , écoliers, mais aussi reboiseurs et particuliers. Il me faut entretenir 3 vergers
conservatoires de pommiers et cerisiers.
Près de lui, Joseph - ingénieur, ex-formateur des maraîchers bio au Lycée du Rheu - conduit un
espace de 5000 m2 sur le parcours pédagogique de "Romanson" en maraîchage. Nous
souhaiterions accueillir des WWOOFers désireux de découvrir et partager, de se familiariser avec
nos concepts pour être ensuite - s'ils le souhaitent - à même de les expliquer à travers la France,
l'Europe et/ou le monde. Français et anglais parlés.
L'ART DE VIVRE magazin bio convenant bourdeles 22450 HENGOAT.

GAEC LA RAINETTE kerbraz 22110 ROSTRENEN 0673620871. Notre ferme est située en
centre Bretagne, dans un cadre de verdure avec un côté sauvage et paisible. Nous sommes deux
associés sur la ferme où nous fabriquons du fromage avec une partie du lait que nous produisons
avec des montbéliardes, nourries uniquement à l’herbe et aux céréales produites sur l’exploitation.
Nous souhaitons faire découvrir notre environnement, l’élevage et la fabrication du fromage pour
transmettre et partager ce que nous sommes et ce que les autres nous apportent. Français et un peu
d’anglais parlés. amap
LA FERME DE GUILLERBOT 22110 TREMARGAT 02 96 24 51 42
http://www.lafermeatremargat.fr/ C'est une ferme Pédagogique avec 20 Ha de terre, des vaches
laitières et des chevaux ainsi qu'un rucher. Nous accueillons des classes et des centres de vacances
en séjours et serons heureux d'accueillir des WWOOFers pour leur faire découvrir la vie paysanne
en centre Bretagne.
KOAD MERRIEN. 22140. BEGARD 02 96 45 30 60 Petite exploitation en apiculture (50 ruches)
avec potager familial accueille WWOOFers pour découverte et apprentissage d'une saison avec les
abeilles : activités en atelier, en extérieur et vente du miel sur le marché une matinée par semaine.
Activités au potager ou dans le verger. Région rurale à 25 km de la mer. Possibilités de balades à
pied ou à vélo. Conditions : ne pas avoir peur des abeilles. Non fumeur. Français, anglais et
esperanto parlés.
LA FERME DE L'ORME le bouquet jalu 22 270 DOLO 06 08 33 33 96 ou 02 96 31 73 02.
J'écoule ma production sur le marché de Jugon le vendredi matin, par les paniers de la Rosette, à
l'AMAP de la Kej à Guitté et sur le marché de Léhon. Il est aussi possible de retirer un panier chez
moi les jeudi après midi et samedi sur rendez vous (en laissant une commande et une heure de
passage au 06 08 33 33 96) je partage 5 ha avec trois chevaux, trois vaches, deux chèvres et des
animaux de basse cour. Avec eux je fais vivre une petite ferme en traction animale tout en travaillant
2,5 jours par semaine dans une autre ferme. Les activités quotidiennes sont la traite, la culture des
légumes, le soin des animaux. Mes produits sont vendus sur le marché. J'aime partager mes
différents savoirs-faire au fil des saisons: production de cidre,vannerie, greffage, maraichage,
transformation du lait,attelage des chevaux...Je vous attends pour échanger dans une bonne
ambiance. Français, anglais et allemand (un peu) parlés.
http://www.lespaniersdelarosette.com/pages/les_producteurs.php?page=4
LA FERME DE LISA . 1 Goas Bihan 22340 TREBIVAN 02 96 36 67 31. Nous sommes une
famille sur une ferme en maraichage biologique en centre Bretagne. Nous avons un petit élevage de
poules pondeuses, 2 ânesses, 2 chèvres,2 cochons. Français et un peu anglais parlé
KERLAN 22450 POMMERIT JAUDY 09 50 24 83 52. Nos activités ordinaires consistent en
l'ensemble des actions autour de la transformation du lait à la ferme : traites, soins aux animaux,
fabrication fromagère (bovine, caprine, ovine) puis vente sur les marchés. Il y a aussi un potager
pour nos besoins, et de plus, actuellement nous avons en cours un projet de construction en rapport
avec les poules, lapins, et un aménagement base bois et pierre. Nous accueillerons des
WWOOFers/euses sincèrement intéressé(e)s par l'agriculture biologique pour un séjour que, vu
d'ici, nous souhaitons plutôt de longue durée. Le cadre est familial et une importance primordiale
est accordée au partage, à l'amour de l'autre, à la solidarité et à la laïcité. Repas et cuisine partagés,
le pain peut être fait au four à bois. Accès à la musique et à la culture bretonne : fest noz, Bagad,
patrimoine architectural. Français, anglais et breton parlés.
LOCH PLOUZ LEGUMA Pors Bars, 22480 CANIHUEL 02 96 24 09 56 15 hectares, située en
Centre Bretagne à Canihuel, près de Saint-Nicolas du Pélem ; nous accueillons des WWOOFers
presque toute l'année. Notre production est axée sur le maraichage diversifié en vente directe sur 2

hectares (cinquante légumes différents produits à l'année). Il y a également un atelier boulange
paysanne et un atelier transformation de légumes sur le site. Nous avons aussi un âne et une jument.
Le site est très isolé dans un paysage pittoresque et sauvage, bordé de chaos granitiques, rivières,
cascades, forets et étangs (300 ha de forets à explorer autour du site). Des chantiers d'écoconstruction sont en cours, occasionnels. Nous sommes 4 producteurs à vivre de notre travail sur le
site. Notre démarche se veut collective, agri-culturelle et hospitalière, ouverte sur d'autres pratiques
à terme, artistiques et autres... Bienvenue. Français et Anglais parlés. http://lochplouzlegumaj.emonsite.com/
TI FEURM KERALIAN 3 Kerialen 22540 PEDERNEC 0296452956 Horaires d'ouverture Le
samedi de 10 h à 19 h est une ferme de 30 ha en polyculture élevage, tenue en bio depuis 1988.
Située entre Guingamp et Lannion dans le Trégor, à 20 mn de St-Brieuc dans les Côtes-d’Armor.
La ferme élève des races anciennes Bretonnes à préserver, dans le respect de la nature et du bien
être des animaux. Ces races rustiques sont adaptées à leur environnement. Elles sont élevées en
plein air dans un cadre préservé (talus, plantations…). Les animaux consomment de l’herbe, des
céréales produites sur la ferme mais aussi des glands, des châtaignes, de la consoude. Ces animaux
ont croissance lente qui développe des saveurs et des maturités de viande inégalables. Patrick,
Christine et leur 3 enfants fabriquent en famille les conserves à base de leurs propres recettes et des
produits de la ferme (viandes, haricots sec…) : pâté de campagne, rillettes de Bretagne, cassoulet au
confit de porc, saucisse aux lentilles, fricassée de veau aux carottes. Tous ces produits sont
commercialisés en Bretagne essentiellement en magasins biologiques sous le contrôle ECOCERT.
Vente sur les marchés : Marché de Lannion le dimanche matin et l’été le marché à la ferme de
Trélévern le jeudi de 17 h à 20 h
FERME BIO DE KERBOST 14 rue de kerbost; 22660 TRELEVERN 06 25 04 40 36
http://www.biobreizh.org/page.php?rubrique=6-1&dep=22&id=8 En Bretagne, près de Lannion,
nous tenons notre ferme à trois pas des plages. Nous entretenons une surface de 9 hectares. Nous
cultivons 4 ha en moyenne, de légumes certifiés biologiques de saison. Le reste est un verger de
pommes à cidre également bio et les prairies de nos animaux. Nous combinons l'utilisation du
tracteur à la traction animale avec nos ânes et nos chevaux de trait. A la ferme, les activités sont
nombreuses et si diverses : l'entretien et la mise en place des cultures, les récoltes et les marchés, le
bricolage, les animaux... Vous ne vous ennuierez jamais ! La période la plus propice pour nous
visiter et partager avec nous ce savoir-vivre va de mai à septembre de l'année. Nous parlons très peu
l'anglais, il nous est nécessaire d'accueillir des WWOOFers qui connaissent un peu la langue
française, merci.
LA CHAPELLE DE MORDREUC 22690 PLEUDIHEN SUR RANCE maraîcher diversifié sur
3 ha, installé depuis 5 ans, souhaite accueillir WWOOFer(s) WWOOFeuse(s). Terrain dans un
environnement calme et agréable. Pas d'eau courante, pas d'internet mais il y a l'électricité. En plus
des activités de maraîchage, je souhaiterai faire quelques chantiers comme : valoriser une source
d'eau, construire une douche, un four en terre, débroussailler... Français et anglais parlés.
Les samedis matin, sur le parking du magasin des Galettes Bertel, les chalands peuvent trouver un
petit marché de producteurs locaux. Le camion de boucherie charcuterie artisanale « La
Chantelouas », à Pleslin-Trigavou, et le stand de légumes de la ferme du Champ des possibles,
à Pleudihen-sur-Rance, stationnent, de 10 h à 13 h, au carrefour de la zone de La Motte et de la
rue de Saint-Malo.
CENTRE EQUESTRE DE PORT BLANC Kerelguen, 22710 PENVENAN 02 96 92 79 73 Nous
avons une grande maison en bois. Nous souhaiterions accueillir un WWOOFer aimant la vie de
famille, les animaux (chevaux, poneys, chèvres, poules, mouton...), les enfants, la campagne et la
mer (1 Km). Vous pourrez participer à toutes les activités qui composent notre vie : soins aux bêtes,

traite des vaches, transformation du lait. Egalement, possibilité de pratiquer et d'apprendre
l'équitation. Pas de tabac ni d'alcool ici svp. Anglais et français parlé.
KERBIDO 22820 PLOUGRESCANT guegou.philippe@orange.fr Nous exploitons sur des terres
en bord de mer une agriculture biologique très diversifiée sur une dizaine d’Ha et une surface en
tunnel (500 m2), démarrage en AB directement depuis 3 ans. Je serais heureux d'accueillir des
WWOOFers pour leur faire découvrir mon métier qui est une véritable passion. Nous serions aussi
heureux de faire découvrir notre région et sa belle terre. Le site est isolé avec au pied des cultures
des kilomètres de chemins de randonnée. Nous sommes situés en bordure de la côte sauvage à Pors
Bugalez Plougrescant dans les Côtes d’Armor. Nous sommes mariés et nous avons 2 jeunes enfants
de 10 et 8 ans. L’ambiance est familiale, conviviale et amicale et nous serions heureux d’échanger
nos compétences avec un WWOOFer. Français espagnol parlé.
FERME DE KERVILON, Kervilon, 29260 PLOUDANIEL, Tél. : 02 98 83 75 15
OASIS DE PEN AN HOAT Pen Hoat Vihan 22110 KERGRIST MOELOU 02 96 36 58 95 info
@ oasispenanhoat.com http://www.agroecologie-bretagne.com/
ECOLIEU D'ALAIN 22000 PLELO 0667998698 gwernal@live.fr offre possibilité de cultiver en
bio entre 1/2ha et 2ha! logement possible en yourte, caravane ou en dur! demande petits travaux
LE BOIS DU BARDE Coat an Bars 22110 MELLIONEC 02 96 29 30 03 Fax : 09 72 25 57 92
contact@leboisdubarde.fr http://www.leboisdubarde.fr/ ferme bio sur 15 hectares à dominante
arboricole pommes à cidre où Anne-Laure et Gilles vous accueille pour vos vacances. offre
hébergement contre coups de main
CLAPAS FERTILE DU FINISTÈRE:
FERME DE TREZENVY: 29630 PLOUGASNOU 02 98 29 74 08 et 06 70 40 77 88
le.lieu@laposte.net http://lieu-trezenvy.super-h.fr/ maraîchage bio et lieu culturel à la ferme. La
ferme de Trézenvy est située près de la mer, au bord d'une côte magnifique dont on ne se lasse pas.
Côté maraîchage, nous cultivons 1 Ha de plein champ et des tunnels sans tracteur, avec notre
jument. Les légumes sont vendus en circuits courts, sous forme de paniers. Côté culturel, un lieu de
pratique, création et diffusion artistique est en train de se construire à l'intérieur d'un grand bâtiment
de ferme (le L.I.E.U. (Laboratoire d'Imaginations et d'Expérimentations Utopiques). Côté habitat,
nous rénovons la vieille maison en pierre avec des procédés écologiques. Bref, y'a du pain sur la
planche ! Vous êtes les bienvenus toute l'année sur ce lieu à partager et à faire vivre. N'oubliez pas
d'apporter avec vous vos idées et votre énergie. Amateurs de surf bienvenus, spots à découvrir tout
près ! Amateurs de tricot ou de couture aussi ! Longues soirées pluvieuse d'hiver au coin du feu.
Nous préférons être contactés par téléphone et n'aimons pas trop les mails groupés. À très bientôt !
Français, anglais et espagnol parlés.
SITE REFERENCEMENT DES PAYSANS DU FINISTERE http://lepaysanducoin.fr/
MOULIN DU ROZ 29690 BERRIEN 02 98 99 03 78 / 06 87 07 87 63, lamaisonenpaille.com
construction en paille depuis 1995, bénévoles bienvenus, chantiers-école.
ASSOCIATION AUTREMENT Beuzec Vian, 29120 PLOMEUR 06 84 15 68 25. Jardin partagé,
école alternative, spectacles, construction et autres activités. Association Autrement de beuzec
L'association Autrement a pour objectif de développer un lieu autour duquel pourraient être mis en
place des projets et des activités allant dans une démarche de respect de l'environnement et de
développement des relations entre humains. Accueil, partage, apprentissage...

BERGERIE DU MENEZ HOM Le Guilly - DINEAULT 06 50 06 88 06 Au pied du Menez Hom
- massif surplombant la Baie de Douarnenez et la Presqu'île de Crozon - je propose de vous
accueillir dans un cadre de vertes prairies et de ruisseaux pour participer au quotidien d'un élevage
de brebis en bio certifié : 2 races de l'ouest de la France en cours de sauvegarde : les "Landes de
Bretagne" et les "Avranchines". Les 222 brebis et leurs agneaux paissent dans les prés de la ferme,
sur les pentes du Menez Hom (lutte contre les incendies et entretien de la lande) et sur les prés salés
de l'Aulne (entretien du biotope du phragmyte aquatique) dans le cadre d'un partenariat avec le
Conseil général du Finistère, le Parc naturel régional d'Armorique et l'association de protection de la
nature « Bretagne Vivante ». La transformation de la laine (tonte, tri, commercialisation) est une
autre façon de valoriser ce petit troupeau. Il y aura aussi la possibilité d'expérimenter le cardage, le
filage au rouet et les différentes formes de teinture. j'ai en projet pour les 10 prochaines années :
création d'un jardin des plantes tinctoriales et de simples, d'une petite surface maraîchère, d'un
poulailler avec des poules de l'ouest (Coucou de Rennes, la Flèche et/ou la Gauloise dorée) et d'un
clapier, conception d'éco-habitat et d'assainissement autonome, auto-construction de petit éolien
(association tripalium). Français, anglais et espagnol parlés.
ECOHAMEAU SANT ALGON 29190 PLEYBEN 02 98 92 34 63 Eco-communauté naissant
situé dans un cadre idyllique au bord du canal de Nantes à Brest. Implanté sur 1.5 hectares, conçu
suivant les principes de la Permaculture (jardin forêt comestible en création). Trois personnes
certifiées en Permaculture domiciliées sur place dont une formatrice. Nous serons ravies de vous
accueillir pour participer à nos cultures ainsi qu'à notre chantier d'éco-restauration. Nous sommes
végétariens !
DOMAINE BIO DE KERJEAN 29190 PLEYBENN 02 98 16 61 84 Nous redémarrons depuis
trois ans une ferme en culture bio que mon mari avait déjà cultivée en bio pendant une dizaine
d'années avant notre rencontre en 2002. Cette ferme est située en Bretagne, dans le Finistère entre
Quimper et Brest, à 5 km de Pleyben et comporte environ 50 hectares. Nous cultivons des céréales
et transformons une partie du blé pour en faire du pain. Nous cuisons le pain dans un four que nous
avons construit de briques roses (cuisson à l'ancienne). Nous élevons des moutons pour leur laine et
leur viande (bien que nous soyons plutôt végétariens !), des chèvres et fabriquons du fromage, des
poules et tous les membres de leur famille (de l'œuf au poussin et du poussin à la poule ou au coq).
Nous cultivons des arbres fruitiers, des arbustes à fruits rouges et cuisinons d'excellentes confitures.
Notre jardin nous donne quelques légumes. Nous vendons au marché trois fois par semaine. Mis à
part cela nous avons une passion pour les soins naturels et les plantes médicinales. Nous
réaménageons également certains bâtiments de la ferme pour faire de cet endroit un lieu d'accueil,
de régénération au contact de la Nature et des Animaux, de développement personnel... Nous
serions heureux de partager les activités variées du domaine avec des WWOOFers contents de
célébrer la Vie dans la vérité et la simplicité du cœur. A bientôt, Michèle et Jean-Yves. Français,
anglais (un peu) - quelques notions d'allemand et d'espagnol – parlés.
LA RIGADELLE kernabat 29270 CARHAIX PLOUGUER 02 98 99 51 78 Bonjour nous sommes
un couple de 47 et 43 ans avec 2 enfants de 11 et 9 ans.En 2009 nous avons eu comme projet de
vivre aux plus prés de la nature. Nous sommes tombés amoureux d'une vieille bâtisse de 1695 avec
ses bâtiment autour à l'abandon depuis plus 15 ans. Depuis nous menons de front rénovation
potager et élevage. Nous sommes situés 5 Km de Carhaix Plouguer plus connu pour son festival des
vieilles charrues. Au plaisir de partager notre quotidien avec vous ! Français parlé et notions
d'anglais et d'espagnol.
MOULIN DU JET 29370 ELLIANT 09 77 91 75 68. 02 98 94 82 57 06 64 62 46 53.Depuis
mon installation au Moulin, j'aspire à ce qu'il devienne un lieu de vie pour plusieurs familles. En
attendant que ce projet se mette en place et pour qu'il puisse avancer également, je souhaiterai

partager au quotidien avec vous les activités de jardinage, rénovation de petits bâtiments, pour
expérimenter simplement le "vivre ensemble". Il y a quelques chantiers plus gros à mettre en place
comme l'entretien du canal du moulin et la participation à la rénovation de la turbine
hydroélectrique (fait par une entreprise) pour une production électrique, la participation à la
rénovation d'une toiture (fait aussi par une entreprise) ou une cabane dans les arbres ou encore un
gros nettoyage des berges de la rivière... Les activités ne manquent donc pas et c'est à chacun de
choisir ce qui l'intéresse. Français, anglais et espagnol parlés.
MIELS ARMORIQUE Za Croas Ar Mao à ARGOL 02 98 73 68 37, ferme apicole avec 350
ruches à Argol dans le Finistère accueille WWOOFer toute l’année pour pratiquer l’apiculture dans
un cadre magnifique… Activités variées selon les saisons. Français, anglais et espagnol parlés.
FERME DE KERMAZIN 29560 ARGOL rgol 02 98 17 21 67 maisonducidre.over-blog.com/
onjour ! à l'entrée de la presqu'île de Crozon, nous vous accueillons dans notre maison pour partager
la vie colorée de notre ferme ouverte au public : soin des vergers, fabrication de cidre, crêpes... Sauf
du 1er juillet au 15 septembre et du 15 décembre au 31 janvier, compte tenu de nos activités
saisonnières et pour avoir le temps de partager de vrais bons moments...au quotidien bien sûr! mais
parfois aussi organisés (concert, théâtre...) N'hésitez pas à apporter vos instruments de musique et
tous vos talents! A bientôt ?! Français, anglais, espagnol et allemand parlés.
KER BAMBOU Pontaouen, 29690 BERRIEN 09 80 85 36 41 ou 06 23 11 85 20
ker.bambou@gmail.com. lieu collectif allant vers l'autonomie sans électricité ni eau. Culture variée,
verger, animaux, cabanes, ruches, pain, jardin médicinal en création et tout ce que l’on peut y faire.
Accueille aussi des personnes ayant des enfants (petit garçon de 2 ans habite sur place). Il est
préférable de nous écrire par courrier ou de nous téléphoner que de passer par l’ancien site ou
l’email. Français, anglais, espagnol (un peu) et breton parlés. Kenavo !
FERME DE MENEZ KERVEYEN 19 menez kerveyen 29710 PLOGASTEL ST GERMAIN
menez.kerveyen@hotmail.fr 06 88 11 88 12 ferme maraîchère produisant œufs, légumes, fruits,
cidre et vinaigre en culture biologique. Elle est située dans le Pays Bigouden au sud du Finistère en
Bretagne. Exploité par mes grands-parents jusqu’en 1970, j’y suis installé depuis juin 2010 après
avoir travaillé dans l’hôtellerie-restauration pendant 35 ans. Jeune agriculteur de 53 ans, avec les
WWOOFers que j’accueillerai, je souhaite partager mon expérience, continuer à découvrir le monde
et contribuer ensemble à construire une humanité pus sociale et écologique. Les activités
maraîchères variables selon les saisons seront l’occasion pour le WWOOFer de partager ensemble
un travail exigeant mais plein de satisfaction de faire pousser les légumes, de voir grandir les
animaux et de penser un autre monde. Français, anglais et italien parlés.
VILLAGE ESPERANCE kerguillerm 29300 GUILLIGOMARC'H 10ha 10 maisons accueil
ECOLIEU HENT PLASKAER 29390 SKAER 0298578042 transitions.marie@yahoo.fr offre
parcelle à prix raisonnables, demande personnes avec projet d'habitat écologique et désir de
partager potager poulailler ruches bois etc
CLAPAS FERTILE D'ILE ET VILAINE :
LA GUETTE 35380 PAIMPONT 02 99 07 87 83 3ha de foret, à brocéliande, propose accueil
ASSOCIATION LA FEE NADOU lieu de vie collectif autogéré accueil de stage et résidence
d'artiste maison la cantine l'affenadou 35300 PORTES www.lafeenadou.com/
LA FERME PEDAGOGIQUE 35140 ST OUEN DES ALLEUX Au bord du Couesnon, entre

Rennes et le Mont Saint Michel, dans un environnement de verdure, prairie,bois, haie bocagère,
rencontrez Olivier et Marie-Paule sur leur ferme laitière Bio. Au rythme des saisons, ils mènent leur
activité. ILs auront plaisir de vous la faire partager en découvrant la vie de la ferme et leur métier en
relation avec la nature. www.alafermepedagogique.fr Ferme pédagogique
Productions de la ferme : BIO Productions labellisées Agriculture biologiques : lait, volailles, canes,
lapins, pommes.... www.alafermepedagogique.fr
CAROTTE ET FEIJOA Le Pré de la Maison Neuve. 35 140 VENDEL. 06.30.03.51.95.
carotte.et.feijoa@gmail.com. Bonjour ! Installé en maraîchage et arboriculture biologiques entre
Rennes et Fougères, je cultive des légumes et fruits "classiques" et d'autres moins, comme les
asiminiers et les feijoas ou les chouchous. Entre les serres et le plein champ, je propose de vous
initier aux techniques de l'agriculture biologique sur un terrain bio depuis 2008. Vous pourrez avec
moi rencontrer les membres de mon AMAP et mes collègues maraîchers bio de la région pour
multiplier les échanges. Hablamos el castellano, we speak English... A bientôt ! Français, anglais et
espagnol parlés.
LES JARDINS DE TOUCANNE 35360 BOISGERVILLY 02-99-06-34-05.Bienvenu dans cette
petite ferme bretonne. Recrée en 2000 avec des jardins biologiques, la grande longère de schiste est
aussi entourée de 6 hectares de prairie pour quelques vaches de race bretonne pie noir et une grande
basse-cour en liberté. La vente des fruits et légumes a lieu sur un petit marché local et le grand
marché " les lices " à Rennes chaque semaine. Après avoir voyagé et travaillé à l étranger:
Cameroun, USA, Allemagne, Grande Bretagne, Suisse, j aime à mon tour recevoir avec mon ami
Olivier, les voyageurs du monde pour partager notre lieu de vie et faire connaitre notre
environnement en cette région de Brocéliande.
LA CHENEVETRIE 35680 BAIS 02 99 49 71 80 et 06 04 44 20 88 Je me suis installé sur la
ferme familiale en octobre 2007. J’élève 35 vaches laitières sur 50 hectares, dont 35 de prairies.
Vous partagerez mon quotidien, qui tourne autour de l’alimentation et de la traite du troupeau. Vous
m’aiderez aussi à cultiver mon jardin (autoconsommation et micro-vente de légumes à des
particuliers et restaurants). En Automne, il y a les pommes à ramasser pour faire les 5 barriques de
cidre. En hiver, il y a les haies à entretenir et du bois à couper. La ferme se situe à 40 km au sud-est
de Rennes et à 15 km de Vitré. Vous dormirez à l’étage de la maison, dans les chambres d’hôtes.
Quant à moi, je vis à côté, dans une roulotte auto-construite en 2008. Les bâtiments d’élevage et la
maison sont en cours de rénovation. Ainsi il y a régulièrement des chantiers d’éco-construction. Je
ne considère pas ma ferme comme un site de production uniquement mais aussi comme un lieu de
rencontre et de création de nouveaux liens sociaux (échanges et « think-tank » agricole et social).
GUENAELLE RENNES 0663728432 guenadrennes@free.fr projet: habitat groupé de trois
familles! propose: 7500m2 avec verger, éolienne à terminer, puits, 230m2 à rénover et diviser en 2
foyers! cherche: 2 familles
CLAPAS FERTILE DU MORBILHAN:
LES COTIERES 56830 PORCARO 02 56 61 60 83 et 06 25 55 12 76 samuel.mau@hotmail.fr
Sur 5 hectares de terrain boisé dont 1,5 hectare d'étangs, nous développons un projet de création de
lieux de vie axé sur l'éducation à l’environnement et aux pratiques de la permaculture. Ainsi nous
avons entamé la réalisation d'une forêt comestible comprenant une pépinière où je pratique la greffe
sur des protes greffe de pommiers, poiriers, cerisiers, châtaigniers, plaqueminier (kaki) et prunier.
Vignes framboise, petits fruits divers plantes vivaces, médicinales et utiles font également l'objet de
multiplication. Au programme de tous WWOOFers : construction de cabanes, abri a bois, à
animaux. Plantation d'arbres à l'automne, bois en hiver. Construction de terrasse, d'escaliers en
s'aidant des matériaux du terrain (la pierre et le bois en grande quantité) qu'il faut extraire de

l'ancienne carrière et de la forêt. Également beaucoup d’autres activités diverses et variées en ma
compagnie. La direction général de notre projet est d'agir sur notre environnement de façon à créer
un lieu de vie harmonieux et pédagogique qui facilite l'apprentissage de tous les aspects de nos vies
à commencer par la production de notre nourriture de façon écologiquement durable qui minimise
l'entretien grâce à une conception de base cohérente. Français, anglais et allemand parlés.
LA MARMITE Village de Bobéhec 56250 LA VAIX CROIX 02 97 67 28 06
http://www.association-la-marmite.fr/l-association,1/
ASSOCIATION NOUS SOMMES AUTREMENT s56190 MUZILLAC u http://voyageurs.entransition.fr/
LE MENELEY lieu de vie multi activités et collectif à KERHERO vers vannes 0677975631
farysol@yahoo.fr
TI AR MALIGORN Gores, 56160 LANGOELAN 02 97 39 36 60 Nous sommes deux femmes en
couple depuis 15 ans, et nous avons développé au fil du temps plusieures activités sur notre ferme
de 13 Ha en Centre Bretagne : un élevage d'escargots que nous transformons dans notre laboratoire
en divers plats cuisinés - un élevage de poules (65) nous fournissant des oeufs - une surface de
maraîchage - une production de fruits divers et d'aromatiques. Nous commercialisons en vente
directe, tels quels ou transformés en plats cuisinés, soupes, confitures, galettes, gâteaux... Les
activités sur la ferme sont donc nombreuses. Des soins aux animaux (escargots, poules, chevaux,
chèvres...) aux activités liées au potager, de la coupe de bois à la construction de bâtiments, de la
cueillette de champignons en saison à la transformation d'une grande partie de ces matières
premières. Elles sont aussi quotidiennes et très prenantes... Vous serez donc accueillis avec grand
plaisir par deux filles un peu survoltées (par le boulot), 3 gros chiens adorables et leur copain chat.
Notez que nous ne pourrons cependant vous accueillir avec des animaux de compagnie (pour éviter
les conflits avec notre ménagerie). PREMIER CONTACT UNIQUEMENT PAR MAIL SVP.
Français parlé, quelques notions d'anglais et d'espagnol.
UN BRIN DE NATURE La Grenadière 56220 SAINT GRAVE 1brin2nature.blogspirit.com/ C'est
sur un lieu dans le Sud du Morbihan (56) entre Vannes et Redon que je vous accueille avec ma
petite fée d' 1 an 1/2 pour partager des activités et chantiers autour de la Vannerie. Ce terrain est
dédié à la culture du saule, à la réalisation d'un jardin pédagogique avec des animations et des
stages de prévus ainsi que l'éco-construction de mon atelier de création et de fabrication. Membre
d'un réseau associatif très actif autour du développement agricole bio et culturel, je me ferai un
plaisir de vous les faire découvrir. Français parlé.
LE LANDA 56220 PEILLAC Créer petit à petit mon activité professionnelle sur le thème des
plantes utiles dans tous leurs états, tout en visant en premier lieu d’assurer une autosuffisance
alimentaire et médicinale. Le tout sur des bases de culture qui mêlent les techniques biologiques,
bio dynamique (quelques notions)… Le lieu : Une ancienne ferme en pleine campagne, avec
presque un hectare de terre au total, mise à disposition, un lieu idéal pour tester ses capacités et
apprendre au fil du temps. Les animaux du lieu : Des oies, des poules, des abeilles (4 ruches pour le
moment) et bientôt des moutons. Ici les activités changent au rythme des saisons : l’hiver, la coupe
du bois pour nous chauffer, le travail de la terre, les plans d’aménagement (ici tout est à inventer,
nous y sommes depuis seulement quelques mois), les planifications de plantations, la taille des
arbres… et quand on a le temps, un peu de tissage à bras au coin de la cheminée. Au printemps :
Les semis, la multiplication de plantes aromatiques et médicinales pour la vente sur les marchés, les
plantations au potager et les visites des ruches… L’été : les récoltes au jardin pour la transformation
et le séchage des plantes aromatiques, et d’autres récoltes qui elles s’effectuent dans les Alpes (la
lavande, l’hysope, la sarriette.. pour les distillations), et la récolte de miel une fois de retour en

Bretagne. L’automne : C’est l’heure de la récolte des pommes et de la fabrication du jus de
pomme… et la vente sur les marchés. Voilà un aperçu de mes activités, c’est encore un début mais
tout commence à prendre forme. Si vous souhaitez venir nous donner un petit coup de pouce en
apprenant avec nous, vous êtes bienvenus ! A bientôt pour de nouvelles aventures ! Français et
anglais parlés.
LE MOULIN EON 56220 SAINT JACUT LES PINS chrysalide@eikona.fr Avec nos 5 enfants,
Enora (mars 2004), Lucie (janvier 2006), Eloïse (décembre 2007), Thomas (juin 2010) et Johann
(juin 2012), nous serons heureux de vous accueillir pour partager avec vous un moment fraternel.
Nous rénovons une ancien bâtisse en pierres avec une réflexion écologique (enduits chanvre et
chaux, isolation laine de chanvre, phyto-épuration, toilettes sèches, panneaux solaires, chaudière
granulés-bûches de bois, récupération de l'eau de pluie, projet de produire notre propre
électricité...). Nous avons aussi un grand jardin (2 hectares) avec un potager et un verger, nous
avons deux chèvres, 3 ânes, deux chats, des poules... et des renards dans la forêt autour... Vous
pourrez participer à la réfection de clôture, la construction d'un nouveau poulailler, les soins aux
animaux et pourquoi pas pour les plus bricoleurs nous aider à construire une roulotte, rénover une
chapelle (nous sommes sur les chemins de St Jacques de Compostelle et nous hébergeons aussi
gratuitement les pèlerins de passage, nous avons à cœur de leur offrir un lieu pour se recueillir).
Vous partagerez notre quotidien avec les enfants, nous pratiquons l'Instruction en famille, la cuisine
bio et le bon pain maison au levain et pétrit à la main. Français, anglais et espagnol parlés.
LA FERME DU PETIT VERGER coet 56250 · MONTERBLANC 06 88 90 05 05
roselene.pierrefixe@gmail.com Bonjour, Nous sommes un jeune couple (27 et 30 ans) bientôt
parent d’une petite fille. Nous nous installons en maraîchage biologique sur la commune de
Monterblanc (10 Km nord Vannes). La vente des légumes se fait en direct et commencera à l’été
2013. Nous cultivons une petite surface en fruits et légumes en traction animale avec une jument
Fjord. Notre principal objectif est d’avoir un mode de vie et de travail en cohérence avec nos
valeurs. Cette année, il y a beaucoup de travaux liés à l’installation : monter des tunnels,
débroussailler les ronces, planter les haies et arbres fruitiers, lancer la production de légumes,
construire des abris pour les chevaux… Mais nous faisons les choses progressivement et qui va
lentement va longtemps ! Nous pensons notre installation selon les principes de la permaculture.
Nous aimons transmettre et partager expériences et savoir-faire. Rencontrer des gens de tous
horizons est aussi pour nous une motivation forte à vous accueillir chez nous. Nous avons beaucoup
voyagé à vélo (deux ans en Europe et Afrique) et avons gardé de cette formidable expérience le
goût des rencontres et de l’accueil. Nous avons également été WWOOFers. Nous sommes à
proximité du Golfe du Morbihan et de Vannes, il y a de jolies ballades et découvertes à faire dans le
coin. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter ensemble, et soyez les Bienvenus, nous vous
accueillerons avec plaisir !
PONSARD 56250 MONTERBLANC. 02 97 45 93 03 et 06 74 52 03 95 danielephilippe.moreau@wanadoo.fr Nous sommes un couple (Danièle 60 ans et Philippe 61 ans) qui
habitons une petite ferme restaurée par nos soins sur un terrain vallonné et boisé de 3 Ha, avec
pâturages pour nos trois ânes et nos brebis, parcours pour les volailles, étang, et plusieurs jardins de
légumes et de fleurs (en bio évidemment). Nous sommes "Famille d'accueil" depuis 7 ans et
recevons des enfants en accueil permanent ou temporaire. Depuis toujours, notre rapport à la nature
est l'expression à la fois d'une hygiène de vie, d'une profonde conscience écologique et d'une
humble philosophie. Nous désirons, par notre volonté d'accueil de WWOOFers, partager le
quotidien d'un petite ferme et l'agrément de notre mode de vie dans un environnement privilégié, et
bien sûr, donner toutes ses chances au plaisir renouvelé de la rencontre et du partage. Nous
souhaitons accueillir des personnes réellement motivées par le jardinage bio, et la vie qui va avec
(connaissances ornitho appréciées) Français, anglais (speak slowly please) et espagnol (poquito!)
parlés.

FERME BIO DE KERHENO 56300 ST THURIAU. 06 98 31 49 29. 5km from town young
couple with a new born baby living on an organic farm 1 ha heritage vegetables, fruits and aromatic
herbs 1ha and a half prairies with goats.old farm building being restored. help needed all year round
but mostly in spring and summer. skills needed in vegetable growing or building. accomodation in
caravan. english spoken
LES PRODUCTEURS LES AMAP DE LORIENT: amaps-pays-de-lorient.org/les-producteurs
LA FERMETTE DE POBLAYE Poblaye Ardran 56310 QUISTINIC 02 97 39 10 17 Nous avons
une ferme en agriculture bio. Nous avons du blé avec le quel nous faisons du pain commercialisé en
direct (AMAP, vente à domicile et supérette bio), des brebis laitière (15) et des chèvres (3), avec
lesquelles je fais du fromage pour nous et quelque voisins, et aussi de la viande d'agneaux et
merguez. Nous avons une 20aine de poules pondeuse pour la brioche, notre consommation, notre
reproduction et bien sur la part du renard ! ! ! Julien est ostréiculteur et vannier, il vente ses paniers
à la ferme et sur des fêtes locales. Nous avons un jardin et un verger de fruits rouge (pour la
maison). Nous construisons notre hangar fournil avec des amis. Nous travaillons un peu la terre
avec nos chevaux. Après avoir voyagé en roulotte avec des chevaux, 12 ans pour moi et 4 ans pour
julien, nous avons eu envie de nous poser de faire de l'agriculture bio et paysanne, et de pouvoir
accueillir à notre tour. Français parlé.
FERME DE LOGODEC 56330 PLUVIGNER 02 97 59 00 86 fermedelogodec@wanadoo.fr
Tout au long et au fil de l'année : élevage de vaches bretonnes Pie-Noir, fabrication de fromages et
produits laitiers, vente directe (marché et paniers). Jardin, verger, fabrication de confitures et de jus
de pommes. Petits élevages : ânes, moutons, chèvres, poules et cochons. Français, anglais et
espagnol parlés. http://amapduloch.over-blog.com/article-6000563.html
LA FORGE AUX TROLLS. Kerourdé. 56360 BANGOR (Belle ile en mer) 02 97 31 54 21. Fax :
02 97 31 59 28. laforgeauxtrolls@orange.fr. Nous souhaitons aide enthousiaste et énergique pour:
jardin à mettre en route, construction d’un préau en bois (15mX5m), divers petits cabanons pour
stoker du matériel, finir bâtiment 2 studios, salle de créativité, salle de stage (gros œuvres réalisés),
plantation arbres et haies, participations aux activités du lieu. La famille comprend 4 adultes, 2
enfants, 2 juments de trait bretons, 4 chats et pleins d’oiseaux. Nourriture végétalienne. Sur place ;
épicerie, boulangerie, plusieurs thérapeutes alternatifs triés sur le volet viennent tous les mois. Tout
le lieu, les activités, l’entretien sont bio et uniquement bio.
LE VERGER DE BERNON 35 route de Bernon, 56370 SARZEAU 10 ha farm near the sea
( Golfe du Morbihan ) Brittany. We are breeding little cows for milk and cheese.
BAMAP : http://www.bamap.fr/part.html amap
PAIN BIOLOGIQUE 02 97 59 93 57 06 26 69 79 14 yann.forestier0818@orange.fr
SEVERINE FERRE , jus de pomme et cidre biologique 06 33 22 71 33 severine-ferre@hotmail.fr
Des producteurs locaux peuvent également fournir la Bamap, mais seulement sur leur lieu de
production (pour raison sanitaire):
KERHOUARIN 56400 BRECH 02 97 57 56 67 Vente à la ferme lait viande fromage
KERMELEN 56400 BRECH 06 03 16 65 26 Vente à la ferme le mardi et le samedi de 16h30 à 18h
Au marché de Carnac, le dimanche matin Au marché d'Auray, le lundi matin fromage de chevre

CALAN 56400 BRECH 02 97 57 55 00 morganody@no-log.org Petite ferme en maraîchage bio
proche de la ville d'Auray. Je cultive une quarantaine de légumes sur un hectare, en partie en
traction animale avec ma mule, Mauricette. Tous les légumes sont livrés à une association de
consommateurs locaux (AMAP). C'est une région très touristique, proche des plages de Carnac et
d'Erdeven, de Quiberon et du Golfe du Morbihan : bref, de belles visites en perspective ! Je peux
vous accueillir toute l'année, mais l'essentiel de l'activité maraîchère a lieu d’avril à fin septembre.
Français, anglais, espagnol et allemand parlés.
KERDELEME 56400 PLOEMEL 02 97 87 88 12 et 06 88 84 29 73 Bienvenue dans une jolie
ferme de 6 hectares située sur la commune de Ploemel, au sud du Morbihan ! Nous sommes un
jeune couple (avec une petite fille d’un an) qui rénovons actuellement une longère en écoconstruction. Je (Yoann) me lance dans la production de plantes aromatiques et médicinales, Elodie
travaille dans l’événementiel. L’aménagement du site est pensé selon les principes de permaculture.
Nous avons un chien, un chat et des poules (bientôt des moutons et des abeilles !) Un verger est
également en projet. Paillage, semis, plantations, cueillette… Je propose de vous initier aux
techniques de l'agriculture biologique. Nous accueillerons les personnes dynamiques et motivées
par toutes les activités du site (jardinage, éco-construction, bricolage...). Nous vous attendons avec
plaisir ! Nous habitons à 10 Km des plages, et à 5 km de la ville d’Auray. Notre ferme est située à
proximité du Golfe du Morbihan et de nombreux sites mégalithiques (Carnac, Erdeven…). Que dire
d’autre ? Nous adorons la musique (Je joue de la guitare). Il y a des chemins de randonnées et des
pistes cyclables à découvrir autour de la maison, vélos à disposition. N’hésitez pas à nous contacter
si vous souhaitez plus d’infos. Français, anglais parlés, allemand (scolaire) et notions d’espagnol.A
bientôt !
LES JARDINS DU CLERIGO le clerigo 56450 THEIX 06 19 49 21 66
lesjardinsduclerigo@gmail.com http://lesjardinsduclerigo.blogspot.fr/ Bonjour à vous, nous
sommes Anne Sophie et Nicolas âgés respectivement de 34 et 30 ans. Nous sommes maraîchers en
Agriculture Biologique certifié Ecocert en Bretagne sur la commune de Theix.(10 Km de Vannes)
En aout 2010 nous avons créé les Jardins du Clérigo où nous cultivons sur une surface de 2 hectares
une quarantaine de légumes de saison. Notre projet d'installation est né de notre rencontre à Lille,
où nous avons travaillé ensemble pendant 2 ans, et notre envie d'entreprendre. Notre projet premier
était la création d'une ferme pédagogique mais, après mûres réflexions, le développement d'une
activité maraîchère correspondait mieux à nos attentes et à nos moyens. La question d'une
agriculture biologique ne s'est pas posée, car ce choix était une évidence. Dans notre pratique
agricole, notre projet est de limiter au maximum les intrants (engrais, produits phytosanitaires,...),
de favoriser les prédateurs naturels des ravageurs, semer des engrais verts pour enrichir le sol. Point
de vue outils mécaniques nous disposons de l'essentiel acheté, pour la majeure partie, en occasion.
La vente directe de nos produits nous permet d'avoir un contact privilégier avec les consommateurs
car il nous semble essentiel de recueillir leurs retours et attentes sur notre travail. Nous effectuons
plusieurs marchés dans la semaine et vendons également des paniers sans engagement. L'essentiel
est dit alors si l'envie de découvrir notre métier vous intéresse, de partager une expérience forte en
échanges de savoirs, de dialogue, de cultures, de découvrir le golfe du Morbihan et la Bretagne,
vous êtes les bienvenu(e)s!!! Français et anglais parlés.
QUELENESSE 56480 CLEGUEREC 02.97.38.07.99 vente à la ferme le mercredi (de 13h à 19h)
Récemment installés sur une ferme familiale de vaches laitières, Tudual (en maraîchage) et Cécile
(petits fruits et jardin pédagogique) ont envie de transmettre leurs passions et de partager leurs
valeurs fondées sur l'écologie, la paysannerie, l'humanisme, l'échange culturel... Le Centre
Bretagne, trop peu connu est une région à découvrir (festivals, fest-noz, ballades, marchés, activités
" nature "...).
OGLENN AR VOURC'H 56480 SILFIAC 02 97 27 64 35 Nous vous accueillons dans notre

maison autoconstruite en paille, qui se trouve dans un lotissement "écologique". à 2.5 Km, je
commence à mettre en culture un terrain d' 1 Ha70 avec une partie en pépinière de fruitiers et une
partie en vergers. J'ai également un atelier de production de jus de fruits dans lequel les particuliers
ou associations viennent presser leur fruits et/ou légumes, avec mon aide. Je peux donc avoir besoin
d'aide dans la pépinière, le verger, l'atelier de jus de fruits mais aussi sur la maison pour des
finitions. Les enfants peuvent être les bienvenus, les miens ont 10 et 11 ans ; nous mangeons bio et
peu de viande. Si vous jouez de la musique n'oubliez pas vos instruments : nous en jouons tous les
3. Notre maison est un lieu non fumeur ou l'alcool n'est pas très bien venu non plus... Langues
parlées : français, anglais et un peu espagnol.
FERME DE LISCUICH 56540 SAINT-CARADEC-TREGOMEL 02 56 22 00 39 et 06 68 90 30
46 L'agriculture est un mode de vie qui se construit à plusieurs : paysans, consommateurs, citoyens.
L’agriculture de demain sera biologique ou ne sera pas. Face à la folie productiviste qui fait encore
des ravages, nous avons préféré rêver d'un autre mode de vie. Installés depuis janvier 2011 dans le
centre Bretagne (Pays du Roi Morvan), nous développons notre activité sur 22 Ha de terres et 10 Ha
de bois. Situé entre Guémené sur Scorff et le Faouët, notre activité principale est l'élevage de
moutons Landes de Bretagne. Cette race rustique et conservatoire a failli disparaître, nous
participons à sa réintroduction dans le cadre d'un programme interrégional. La période la plus
intéressante est l'hiver avec le suivi des naissances. Le spectacle des agneaux tétant leur mère est
toujours un vrai plaisir. Notre deuxième activité est la culture de crocus sativus afin de produire du
safran. La période de floraison s'étale de fin septembre à fin octobre. Le reste de l'année, il y a
beaucoup à faire sur la safranière, (désherbage, cueillette, entretien). Nous vendons tous nos
produits en direct (agneaux découpés par colis, safran en stigmates, produits à base de safran :
vinaigre, gelée de cidre, pain d'épices...) La ferme se trouve dans un cadre très agréable à proximité
de l'abbaye de Langonnet ou du centre bouddhique de Plouray. Lors des temps laissé libre, nous
pouvons prêter une voiture. Au plaisir de se rencontrer très bientôt.
LE JARDIN DE BALGAN Chemin de Balgan, 56860 SENE 02 97 47 01 81
www.lejardindebalgan.fr/ Bonjour à tous ! Horticulteurs à Séné « Sud Morbihan en Bretagne »,
nous cultivons des plants de fleurs et de légumes dans une petite exploitation appelée le jardin de
Balgan. Nous pratiquons la vente directe et sommes des adeptes du circuit court et de la culture sans
produits phytosanitaire. Nous avons un nouveau projet, la création d’un jardin de démonstration sur
environ 5 000m2. Nous organisons régulièrement des animations sur le jardinage au naturel qu’il
soit nourricier ou ornemental. Si vous aimez le contact humain avec des personnes de tous horizons,
si vous aimez être dehors, si vous vous intéressez aux végétaux vous êtes le bienvenu chez nous.
Les activités sont variées et diverses : plantation, entretien, réception de groupes, petits travaux
d’horticulture etc…. Au printemps une équipe de jeunes sera là aussi pour vous faire découvrir
notre univers. Nous parlons un peu anglais et notre porte est ouverte à tous les WWOOFers ! A
bientôt, Françoise et Ludo
LE RUCHER DE L'ABEILLE NOIRE Les Baguénères 56360 BANGOR 02 97 31 48 86 - 06
25 46 21 63. www.lerucherdelabeillenoire.com. « Le Rucher de l’abeille noire » est une petite ferme
apicole insulaire qui peut accueillir un ou une aventurière ! Il faudra en effet prendre le bateau pour
nous rejoindre au large de Quiberon : à Belle-Île en Mer (Morbihan – Bretagne) Arrivé sur l’île il y
a 10 ans, avec ma compagne et nos trois enfants de 5, 7 et 12 ans, je m’installe (en agriculture)
officiellement en 2013 après avoir occupé pendant 9 ans des fonctions d’animateur socioculturel sur
l’île. J’ai pendant cette période obtenu un BPREA (apiculture). Cette exploitation certifiée AB se
compose d’une parcelle de 1,5 Ha cultivée pour l’instant en PPAM sur un tiers et une autre de 0,5
Ha sur laquelle vient de s’élever un bâtiment agricole pour le stockage, l’atelier et la miellerie. Fin
2013, « le Rucher de l’abeille noire » comptera environ 140 ruches qui permettront de produire du
miel, du pollen frais, de la propolis et des bougies. Comme les produits de la ruches, les premiers
sachets de tisanes seront également commercialisés en vente directe, « Au Coin des Producteurs »,

un Point de Vente Collectif où 16 agriculteurs vendent leurs marchandises (fromages, viande,
légumes, etc.). A partir de l’été 2013, il est aussi prévu de faire le marché quelques jours par
semaine. Je propose également des visites pédagogiques de ruches, à la belle saison, avec de petits
groupes. Les activités quotidiennes sont donc assez diversifiées : culture, entretien et récolte des
PPAM cultivées, cueillette sauvage, tri, séchage, conditionnement, vente. Mais aussi suivi et
développement du cheptel apicole, élevage de reines, récolte en fin d’été, conditionnement et vente.
Nous serons prêts pour accueillir quelqu’un à partir du mois d’avril 2013. N’hésitez pas à nous
contacter pour tous renseignements.
ASSOCIATION EAU VIVANTE Route de Borthélo 56 360 LE PALAIS 02 97 31 29 17 Collecter
des plantes sauvages comestibles et des algues, Faire du bois, Rénover et construire de petites
maisons passives. Continuer d'organiser des stages pratique... Votre participation à toutes ces
activités sera vraiment la bienvenue et ce sera une joie d'apprendre aussi de vous. Nous pouvons
aussi accueillir une personne handicapée ayant des compétences en informatique et secrétariat
portant sur la préparation des stages de permaculture ! Nous aimons randonner sur la côte sauvage,
nager, méditer, chanter, faire de la musique, des danses en cercle, de la poterie, cuisiner sain et
naturel...Nous avons aussi une bonne collection de livres sur la spiritualité l'écologie.
LA RONCE Artistes, activistes, scientifiques, écologistes, jeunes et moins jeunes s’y retrouvent
pour collaborer dans le cadre d’ateliers, de formations ou de résidences. Juste à côté, conseils,
établis et outils en tous genres sont à disposition dans un garage-atelier où l’on peut fabriquer,
réparer ou inventer à l’envi: de la voiture au vélo en passant par la machine de ses rêves ou
l’éolienne. Fondés sur les principes de l’éducation populaire, ces projets se placent en
complémentarité des activités nourricières d’une cantine mobile et de la culture de légumes bio. La
r.O.n.c.e est l’initiative d’une poignée de gens impliqués dans les mouvements altermondialistes et
les camps climat en France et en Grande-Bretagne. Nous sommes artistes, paysan.e.s,
enseignant.e.s, mécanicien.ne.s, cuisinier.e.s et militant.e.s. L’an passé, ceux d’entre nous qui vivent
dans le Morbihan ont découvert 7 hectares de terre laissée à l’abandon, une longère un peu décrépie,
un gigantesque hangar et des tonnes de ronces. Notre objectif est de transformer le site en une
expérience d’écologie et d’autogestion, géré par des processus de prise de décisions au consensus et
utilisant des outils de conception issus de la permaculture; un lieu où la résistance créative et les
alternatives s’entremêleront comme les tiges d’un buisson de r.O.n.c.e… Malheureusement nous ne
vivons pas encore en une ère postcapitaliste et nous avons besoin de votre aide : il nous reste de
l’argent à rassembler pour pouvoir acheter les terres collectivement et lancer le projet. Alors, si
l’idée de financer un autre avenir vous intéresse ou si vous avez envie de nous donner un coup de
main, contactez nous.
FERME DE TREVENZY 02 98 29 74 08 le.lieu@laposte.net
https://escaledetrobodec.wordpress.com/2012/09/20/entre-evidence-et-utopie-un-lieu-est-ne-atrezenvy/ Une ferme + un lieu culturel = un projet "agriculturel"
MOULIN COZ 56110 LE SAINT 06 38 82 60 78 simone66@orange.fr ... Marché de Carhaix.
Dépôt de paniers à Gourin, Le Saint. Simone, milieu de la quarantaine, je me définirais comme
"agri-artiste". J'ai vécu dans plusieurs pays (Zaïre, Japon...) jusqu'à mes 30 ans plutôt comme
artiste-clown, mais toujours liée avec la campagne, la nature, l'agriculture (bio). Depuis mon
installation en Bretagne je suis surtout agricultrice (1996). Ma ferme comprend : une production
d'une large gamme de légumes (anciens, rares, régionaux, sauvages) et quelques fruits ; quelques
brebis, pâtures, céréales et des zones boisées, marécageuses, ruisseaux, friches ; transformation des
récoltes en conserves, confitures, pain, pâté végétal, fromage, beurre. Tous les bâtiments sur la
ferme sont éphémères (roulottes, cabanes...) et la ferme est le siège - terrain de jeux - de
l'association "la Yourtillière ". Possibilité du WWOOFing - "apprentissage" en maraîchage
"artistique" à ma façon : mélange de différentes techniques (permaculture, biodynamie, culture sur

buttes...) + vie en autarcie (écoconstruction, énergies renouvelables, phytothérapie, conserves,
confitures, ...). Français, allemand et anglais parlés.
FERME D'EDEN 56000 VANNES la-ferme-eden@hotmail.fr Produits Bio & fermiers ,
cosmétiques, eaux florales , savonnerie, phytothérapie..........Panier de fruits & légumes , miel , œufs
... 06 68 07 60 17
LE GARDE MANGER 1 rue du clos bily 56800 AUGAN 02 97 93 48 51 09 81 40 71 56 épicerie
solidaire Vous êtes à la recherche d'une épicerie de proximité. Vous êtes une association et vous
voulez faire vos achats localement. Vous êtes un producteur et vous voulez proposer vos produits.
Contactez nous par courriel en tout temps et par téléphone du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00.
Merci de votre compréhension et au plaisir de vous rencontrer par chez nous.
http://www.lechampcommun.fr/
LISCUICH 56540 SAINT CARADEC TREGOMEL 0256220039 www.agneauxduscorff.com
ferme bio, moutons des landes, safran, 22 hectares+3000m2 de batiment sous utilisé! propose
batiment demande: projet complémentaire, apiculture, boulangerie paysanne
ECOLIEU DE LA JEANETTE 56430 CONCORET 0601775248 didier-56@laposte.net
d.sangalli@laposte.net permaculture autonomie alimentaire végétarisme! partage batiment avec
serre atelier espace habitable: 0,5ha plantation de fruitiers! cherche paysans et porteurs de projet,
résident!
COMPAGNIE LA PANIK Hangar Saboté, Ferme de Coqueno Le coqueno, route de la roche
blanche 56370 SARZEAU compagnie.panik@gmail.com 06 87 13 19 11 / 06 81 63 14 02
www.compagniepanik.blogspot.com
LA FERME DE KERMELIN 56310 QUISTINIC 06 84 01 28 53 http://lafermedekermelin.overblog.com/ lafermedekermelin@free.fr produit bio Découverte de la nature et de l'environnement
en centre Bretagne par des promenades en calèche et en roulotte attelées a des chevaux,
sensibilisation à l'agriculture biologique et découverte de la culture paysanne du centre Morbihan
d'hier et d'aujourd'hui Vente de viande bovine soit de veau soit de bœuf en production biologique.
découverte de la nature et de l'environnement en centre Bretagne par des promenades en calèche et
en roulotte attelées a des chevaux
CLAPAS FERTILE DE HAUTS DE SEINE:
LA FERME DU BONHEUR 220 avenue de la république 92000 NANTERRE. Derrière
l'université et voisine d'un cirque, une ferme construite de bric et de broc par Roger des Prés,
vibrant personnage s'adonnant à la production de miel, de fromage de chèvre, et à l'organisation
d'animations diverses : débats, concerts, théatre, hammam... Dépaysement garanti à 2 pas de Paris.
http://lafermedubonheur.over-blog.net/
LA CHOUETTE VALERIANE, rueil malmaison chouettevalerienne.org mettre gratuitement en
relation sur nanterre, rueil-malmaison et suresnes des jardins à entretenir et des jardiniers bénévoles,
avec une trame de charte pour régler les conditions de partage des fruits du jardinage

CLAPAS FERTILE DU NORD:
LA FERME DU POMMIER ET AMAP DE LA PEVELE hameau du pont Thibault à

ENNEVELIN 06 77 26 56 53 www.lafermedupommier.com/ 2,5 hectares de maraîchage et de
verger bio à 15 Km au sud de Lille. Entre ville et campagne, je cultive seul et je vends mes fruits et
légumes à l'AMAP de la Pévèle. Je partage volontiers ma passion pour l'agriculture et la nature, les
langues française et étrangères. Ta peux même apprind à parler chti ichi. Mon appartement est à
Lille. La ferme est à Ennevelin. Elle est bien intégrée dans la population locale et les milieux
associatifs. J'ai 33 ans, ancien professeur de langues reconverti. Bilingue français-anglais, basics in
Deutsch, espagnol, Nederlands.
DREAM GARDEN 44 rue du général de gaulle 59239LANEUVILLE blondvan@wanadoo.fr
Vous êtes les bienvenus dans notre famille. Situés à quelques pas de l’agglomération de Lille
(grande richesse culturelle) dans un petit village à côté de la forêt de Phalempin et d’un site
ornithologique, nous essayons de donner à notre espace de vie un caractère le plus écologique
possible. Nous occupons une maison avec 7200m2 de terrain comprenant un potager, un verger, une
mare, une haie diversifiée et un jardin d’agrément. Nous cultivons de façon biologique et arrivons à
nourrir toute la famille à peu près 7 à 8 mois de l’année. Nous nous chauffons au bois, récupérons
l’eau de pluie et une centrale photovoltaïque est en service. Valérie est animatrice nature (stage pour
enfants, intervention dans les écoles) adjointe à l’environnement dans le village et céramiste. Elle
fait beaucoup de confitures, de pains, de produits naturels à partir des plantes et huiles essentielles.
Bernard est ostéopathe, il aime échanger sur les problèmes de santé, s’intéresse aux huiles
essentielles et construit beaucoup avec des matériaux de récupération. Nous avons 4 enfants seule
Clémentine (15 ans) habite avec nous. Jonathan (27 ans ingénieur) Simon (25 ans garde
départemental) Coline (23ans étudiante en master de l’enseignement) viennent souvent chez nous.
Nous avons beaucoup d’aménagement dans le terrain (plantations d’arbres, d’une haie, barrière en
bois, réfection de vieux bâtiments, cabane dans un arbre, toilette sèche, création d’une serre,
aménagement d’un poulailler…). Nous pouvons mettre à votre disposition un vélo. Cela nous
semble intéressant de partager nos quelques connaissances avec des personnes venant d’horizons
différents, de pouvoir expliquer l’importance de la biodiversité surtout dans un milieu semi-rural
préurbain, de montrer que l’on peut essayer de vivre en harmonie et dans le respect de la nature ,de
communiquer sur des savoirs différents. Nous sommes prêts à vous accueillir pour participer au
potager ou pour nos multiples projets, nous nous efforcerons de vous faire découvrir notre région.
Nous parlons français et un peu l’anglais.
L'EPICERIE EQUITABLE halle de wazemmes 59000 LILLE 0320512146
CLAPAS FERTILE DU BAS RHIN:
ASSOCIATION SAVOUREUSES PLANTES SAUVAGES asso.sps.alsace@gmail.com
http://savoureusesplantessauvages.wordpress.com/category/informations-generales/ decouverte des
plantes sauvages comestibles
MAISON MIMIR 18, rue Prechter 67000 STRASBOURG Tram C/F, arrêt Gallia, http://maisonmimir.com/ centre culturel autogéré accueille tous les Mercredis, Jeudis et Vendredis de 18h à 23h
dans son Barakawa: Bar associatif sans alcool & sans fumée. Ainsi que pour divers ateliers et
évènements culturels et sociaux. Elle assure également des services de bagagerie en faveur des
personnes sans domicile.
MOLODOI 19 Rue du Ban de la Roche, 67000 STRASBOURG 03 88 22 10 07 salle de concert
http://www.molodoi.net/ centre autonome jeune
FERME DE MALPLAQUET 67130 LA BROQUE 03.88.97.20.70. Fax. 03.88.97.80.15
malplaq@aol.com Ferme de montagne, 7 travailleurs, vie collective. Fromage de vache, de chèvre,

de brebis + pain + huile etc... Animaux en pâture en été. Vente directe. Hiver, conditions rudes (pas
de chauffage), eau chaude 2X /semaine. Partageons toutes nos connaissances pour les personnes
intéressées. Français, anglais et allemand parlés. GAEC DU GRAAL LOCATION : petit hameau de
3 maisons Ferme de montagne avec 4 associés et 2 salariés, non issus du milieu agricole. fabrication
de fromages, yaourts...à base de lait de vaches (20 monbéliardes), de chèvres (60 saanen-alpines,
traite à la main fin de saison), de brebis (60 frisonnes, traite à la main toute la saison). tous les
animaux sont en pature en été. tous les produits sont vendus sur les marchés. la vie est collective
(repas, meme maison d'habitation), et un potager sert pour la maison. le besoin d'aide est sur toute
l'année, pour les traites, les foins, la transformation du lait...
FERME DE TRUTENHAUSEN 67140 HEILIGEN-STEIN 30 vaches Jersiaires, petite
fromagerie fermiére, fabrication de "munster fermier" Yaourts et beurre. Grand Jardin avec
production tres diversifêe de plantes aromatiques et lêgumes de saison. We will prepare the midday
meal. Vente chaque semaine sur les marches de la region - Obernai - Strasbourg.
FERME DES PEUPLIERS rue Bourbon 67480 FORT LOUIS 03 88 86 39 81 www.ferme-despeupliers.fr produits bio et écologiques
CAFÉ MUT' 15 rue de l'Église 67310 DANGOLSHEIM Café associatif auto-géré. Ouvert tous les
vendredis à partir de 20 h.
FERMETTE DE L'ESCARGOT 67310 DANGOLSHEIM
regisPOINTbellerCHEZlapostePOINTnet 09 87 87 53 10. Lydia et Régis, jeune couple, ainsi que
Pancrace le lapin, le coq Eustache et les poulettes Délicieuse, Jean-Pierre, Machine, Machine,
Anis, Fanny et Pipi... nous serions ravi-e-s de de vous accueillir dans notre fermette familiale
en rénovation. Elle se situe dans un petit village alsacien. Strasbourg est à 15 minutes de train
depuis la gare d'à côté.
Nous rénovons avec des matériaux naturels, les techniques du grand-père, un maximum de
récupération et un minimum
d'industrie. Ainsi, vous pourrez participer aux activités en lien : torchis, maçonnerie, isolation,
enduits terre et chaux, tomettes, plomberie...
suivant la période. Nous expérimentons aussi différentes méthodes d'agriculture naturelle au
potager, selon l'approche de la permaculture. Nous
démarrons l'apiculture entre ami-es, avec des ruches Warré. Nous serions ravis de découvrir
votre culture, d'où que vous veniez, d'échanger
nos idées, des tuyaux, de partager des bons moments. Nous vous demandons simplement de
parler couramment le français. Le confort est rudimentaire, mais à la belle saison, on est bien.
Nous ne sommes pas en mesure de planifier votre séjour plus d'1 mois à l'avance.
LA SEMENCERIE 42 rue du ban de la roche 67000 STRASBOURG dysemencerie@gmail.com
lasemencerie@gmail.com http://www.lasemencerie.org résidence artiste, accueil construction
yourte, atelier, exposition, artisanat, autonomie, etc
ATELIER BRET'SELLE 10 rue des Bouchers 67000 STRASBOURG 09.51.29.87.59.
contact[arobase]bretzselle.org http://www.bretzselle.org/ atelier vélo

CLAPAS FERTILE DU HAUT RHIN:
BERGERIE DE CHAMONT 15 Le Chamont, 68160 SAINTE CROIX AUX MINES Elevage de
moutons et de chèvres - 0389585045 Ferme de basse montagne au début des Vosges relativement

isolée habitée par une famille avec quatre enfants. Troupeau de 150 Brebis allaitantes, petite
production dont la vente d’agneaux se fait majoritairement en AMAP et éventuellement en vente
directe. Le cadre est agréable, la bergerie et maison récentes toute en bois. La capacité
d’hébergement est petite (chambre dans la bergerie), mais arrangement possible. Activités selon la
saison : alimentation des bêtes (foin), aménagement des pâturages (clôture, déboisement),
déplacement du troupeau, entretien de la bergerie, fenaison, entretien du potager… mais le principal
est l’échange et le partage. Français et Allemand parlés. Contact par téléphone préférable.
FOYER RURAL DU VILLAGE 5 rue des Rochelles 68290 BOURBACH LE HAUT
http://www.laruchequiditoui.fr/2255 Bienvenue dans notre Ruche, Chaque semaine, retrouvez ici
de bons aliments, issus d'une agriculture fermière de qualité. Légumes, fruits, poissons, viandes,
volailles, œufs, produits au lait de vache, au lait de chèvre, pain, sirop, condiment, farine, miel et
confiture, bière, on peut tout trouver dans une Ruche. Venez rencontrer les producteurs et profitez
de cette nouvelle façon de mieux manger tout en soutenant l'agriculture locale
SIMPLES ET SAVEURS 7, rue des Rochelles 68290 BOURBACH LE HAUT 03 89 38 04 75
Culture et cueillette sauvage de plantes aromatiques et médicinales et leur transformation : tisanes,
aromates, sirops de plantes ou de fruits, confitures. Nous avons aussi quelques lamas avec qui nous
faisons des ballades couplées à des goûters à la ferme. Nous avons besoin de votre aide pour
l'entretien de nos cultures et les cueillettes. Une grande chambre d'amis avec sa propre salle de bain
est réservée aux WWOOFER. Nous n'accueillons qu'un(e) WWOOFER à la fois.
EARL DU LUPPACHHOF 6 rue de Luppach 68 480 BOUXWILLER 06 42 91 89 76.
www.luppachhof.com/ Ferme de polyculture - élevage, en bio depuis 1994, avec vocation de ferme
pédagogique, le Luppachhof se situe à environ 500 mètres d'altitude, tout au sud du département du
Haut-Rhin, au pied du Jura alsacien. 3 petits troupeaux laitiers (vaches, chèvres et brebis) avec pour
activité principale : la transformation et la vente directe de leur lait (AMAP) et production annexe
de viande (porc, veau, cabri...). La ferme compte environ 20 ha, un potager, une basse-cour variée.
Elle est dirigée par deux associées. Français et allemand (quelques notions) parlés.
EARL CHEVRERIE DES EMBETSCHES 226, les embetschés 68650 LAPOUTROIE
0389475574 ferme montagnarde qui héberge 120 chèvres, 80 brebis, 80 cochons et 35 chevaux.
Nous ne sommes pas moins de 7 personnes pour s'occuper de tout ce monde ainsi que des 70 Ha de
prairies et sous-bois riches en biodiversité. Mener les animaux au parc, s'essayer à la fromagerie,
nourrir les animaux, entretenir les clôtures ; les activités possibles à partager sont très variées, un
minimum de trois semaines est donc préférable ! Pour un aperçu complet, visitez notre site web.
Directement autour de la ferme vous pouvez effectuer de splendides randonnées à la découverte du
massif vosgien, sinon vous pourrez également découvrir le vignoble alsacien et ses petits villages
où vous aventurer jusqu'à Colmar ou Strasbourg. Les WWOOFers du monde entier (un à la fois)
sont les bienvenus car nous sommes nous-mêmes de grands voyageurs ; au plaisir d'échanger !
Français, anglais et allemand parlés.
MOUVEMENT DE L'AGRICULTURE BIO DYNAMIE 5 place de la Gare 68000 COLMAR
03.89.24.36.41 Fax : 03.89.24.27.41 http://www.bio-dynamie.org/
CLAPAS FERTILE DE L'AUBE
ÉCOLE BLANCHEFLEUR 10000 TROYES 0682851826 jardin.blanchefleur@orange.fr faire
revivre l'école, pédagogie steiner! demande aides
CLAPAS FERTILE DE HAUTE MARNE:

ECOLIEU DE VAUX LA DOUCE Route du Pisseloup 52400 VAUX LA DOUCE
ASSOCIATION NATUR'AILES 8 rue de st crencon 52400 VARENNES SUR AMANCE vous
propose la visite de leur jardin écologique, la découverte du monde de l'abeille,03 25 87 52 43
www.associationnaturailes.fr/naturailes.php L’association NATUR'AILES a pour objet de
sensibiliser le grand public à l'environnement et aux richesses de la nature. Pour ce faire nous
proposons des activités ludiques et éducatives : - La visite de notre jardin qui présente différentes
techniques de jardinage écologique comme l'association de plantes, l'accueil des insectes utiles...
mais aussi des plantes aromatiques et médicinales afin de faire découvrir leurs usages en cuisine et
bien être. - Des ateliers pratiques sur des thèmes spécifiques : les interventions sur un rucher
(l’association possède un rucher pédagogique), la cuisine des plantes sauvages ou végétarienne, la
cueillette des simples, les pigments naturels … - Des activités destinées aux groupes (scolaires,
centres aérés, centres spécialisés) sur notre jardin ou lors de prestations à l’extérieur avec un
matériel pédagogique adapté. - Des manifestations ponctuelles : repas avec les produits issus du
jardin, troc-plantes … Notre association a une vocation pédagogique et non productive, cependant
parmi les membres fondateurs, bénévoles chevronnés, nous avons un maraîcher bio et une
apicultrice (professionnels) ainsi qu’une cueilleuse. Nous accueillons des WWOOFers de mars à
septembre (période la plus intéressante) pour participer à la mise en place de notre jardin et son
entretien. Français, anglais et allemand parlés.
CLAPAS FERTILE DE MARNE:
POTAGER DES 7 LIEUX 4, rue de la fraternité. 51200 EPERNAY. À la ferme. Production:
légumes plein champ, maraîchage sous abris. 09 50 55 72 19 et 06 37 91 19 77 Nous nous appelons
Matthieu et Lady et nous pratiquons "l'agriculture citadine de résistance" depuis 2009. Pour ce faire,
nous avons à notre disposition un terrain de 2 hectares à la sortie d'Epernay. Notre projet était de
travailler au maximum sans mécanisation pour être indépendant du pétrole et de l'aliénation des
machines. Mais il est encore trop difficile à l'heure actuelle de payer un loyer avec le salaire qu'offre
une production 100% manuelle dans nos conditions climatique. C'est pourquoi nous avons dû faire
quelques concessions provisoires : un tracteur et une camionnette. Heureusement notre champ est
accessible à vélo (à 3 km de la maison) et le maraîchage reste très manuel. De plus, nous avons peu
de transport car vendons notre production dans notre quartier une fois par semaine sous forme de
paniers bio sur le principe de l’AMAP à une clientèle locale. Nous privilégions la biodiversité en
cultivant principalement des légumes originaux ou anciens voire en voie de disparition. Lady qui est
Péruvienne adore danser les danses traditionnelles et cuisiner des plats typiques de son pays. Elle
suit actuellement une formation de chef cuisto. Nous avons une fille Maywa qui aime beaucoup lire.
A la maison nous parlons le Français et l’Espagnol couramment. Mais nous adorons les langues et
pouvons aussi nous débrouiller en Anglais, Allemand, Italien, Portugais... Matthieu a fait un tour du
monde à vélo sur les 5 continents en 2003-2004. Nous sommes musiciens. Voilà quelques grands
traits de notre ambiance familiale et évidemment nous sommes convaincus par l’importance d’une
vie saine basée sur une alimentation naturelle d’autres pratiques écologiques. Si vous êtes intéressé
pour découvrir notre vie quotidienne et échanger sur l'agriculture bio et les modes de vie alternatifs,
vous pourrez participer à nos activités toute la semaine. Nous cuisinerons ensemble des repas
originaux et variés, le plus souvent végétariens et surtout bio et avec les produits de la ferme
évidemment ! Nous préférons accueillir des WWOOFers qui sont vraiment intéressés pour
découvrir un mode de vie écologique et participer à des activités de ferme bio afin d'amorcer la
transition entre cette civilisation de la surconsommation matérialiste et la nouvelle civilisation de
frugalité volontaire que nous souhaitons plus altruiste et écologique. S'il vous plait, notre ferme est
non-fumeur profitez-en pour essayer d'arrêter ! Merci et à bientôt !
LES MIELS DE LA CHAMPAGNE 12 grande rue. 51300 PONTHION 0326721012 Je suis
apiculteur installé dans un petit village de 110 habitants dans la Champagne humide. Je vous

propose de découvrir l’activité apicole liée à mes 300 ruches : le suivi des ruches, la récolte en été,
l’entretien en hiver, la mise en pot et la commercialisation tout au long de l’année. Par ailleurs vous
pourrez participer au jardin, à la cuisine et à l’auto-construction en hiver. Nous sommes situés à 12
Km de Vitry Le François, 175 de Paris, 80 de Troyes et Reims et 20 Km du lac du Du, haut lieu de
l’ornithologie en hiver et de plaisance en été. Sur place une belle rivière, la Saule permet les
baignades et la pêche. Nous avons des vélos mais une voiture est conseillée pour visiter la région.
Anglais parlé. Amoureux de la nature, nous serons très heureux de vous faire partager notre passion.
FERME DU HAUT CHARMOY 51310 BOUCHY ST GENEST Culture de céréales Old farm
near Champagne region in France, converted to country home with 2.5 acres of land. Need help to
enlarge and tend organic vegetable garden, tend fruit trees, scythe grass, reconstruct old stone walls,
start small goat herd to make cheese... Need own transport as farm 3 miles from nearest village and
13 miles from nearest town. Skills needed : organic gardening, stone wall building, animals...
CLAPAS FERTILE DE MEURTHE ET MOSELLE:
CENTRE CULTUREL AUTOGÉRÉ DE NANCY: http://ccan.herbesfolles.org/ 69 rue du mondesert 54000 nancy 0372148523 contact@ccan.herbesfolles.org
ORTIE DE SECOURS 1, rue principale 54290 LOROMONTZEY desecours.ortie@laposte.net
www.ortiedesecours.sitew.fr/ jardinage et agriculture, Elevage, Apiculture, Auto(Eco)constructions, Mécanique,
Autonomie énergétique , accueil, stage, chantier

CLAPAS FERTILE DE MEUSE :
BURE ZONE LIBRE burezonelibre.free.fr 03 29 45 41 77 leherissonvengeur@gmail.com :
maison achetée en plein centre du village de Bure par des opposants (réseau Sortir du nucléaire
entre autres) au "laboratoire de centre d'enfouissements de déchets radioactifs", ce scandale qui
pourrait bien contaminer les nappes phréatiques de la région et jusqu'à Paris, ma pauv'dame... 2
habitants-animateurs-charpentiers permanents et beaucoup de boulot de rénovation des bâtiments,
maraîchage à développer. http://burezoneblog.over-blog.com/ offre espace de vie
CLAPAS FERTILE DES VOSGES:
ECOLONIE 1 Thietry 88260 HENNEZEL http://ecolonie.org/eco/fr/home/index.php
0329070027 Agriculture, chambres d'hotes, camping, eco-boutique, baignade en étang, location de
vélos, stages divers.... Campeurs WWOOF bienvenus pour 2 semaines minimum : aide au potager
et autres travaux en cours Des vacances Coopérer Bénévole (M/F) Le bénévole est quelqu’un qui
apporte sa collaboration pendant une certaine période (14 jours au minimum jusqu’au un an).
FERME DES ESSIS 18 Colline Grandrupt, 88360 RUPT SUR MOSELLE 06 61 71 82 55 :Nous
vivons dans une ferme de montagne dans les Hautes Vosges. Les chèvres avec fabrication
fromagère, les vaches allaitantes et des gîtes sont nos activités agricoles principales. Je fabrique
également des essis de façon artisanale (http://essis88.free.fr/). J'ai de nombreuses passions dont : la
roue à eau, la turbine, les toits végétaux ... La rénovation d'une vieille ferme, dans le respect des
traditions, va m'occuper un bon moment en particulier cet été et cet automne . Français et allemand
parlés.
LES PETITS FRUITS DE LA HUTTE 19, chemin du Faing Janel. 88 460 TENDON 03-29-3455-09 solange.guggenbuhl@orange.fr accueil familial dans une ferme vosgienne située à 600 m
d'altitude dans un environnement bucolique (petit hameau de trois maisons, isolé en pleine forêt,
ruisseau, cascades...). Nous partageons volontiers notre passion pour la nature et l'agriculture à

échelle familiale (potager, verger, petits fruits, cueillette sauvage, fourrage, parcs pour les chevaux,
transformation artisanale des fruits, accueil de public...). Autre activité de la ferme en 2012 :
construction d'un chalet en fuste (méthode scandinave). Français et allemand parlés, également un
peu l'anglais.
FERME BOLEYCHAMPS 333 chemin des cultures, 88650 ANOULD 03.29.52.48.74 Nous
avons une ferme équestre située au cœur des Vosges avec des chevaux en pension : retraités,
convalescents et poulains. Nous accueillons des gens qui sont intéressés en chevaux et tout ce qu’il
y a autour de cet animal : nettoyage des écuries, soin de pâtures, construction des abris et clôtures
etc... Très belle nature, randonnées, lacs, VTT et Alsace tout près. Si vous êtes intéressé pour
découvrir cette activité, vous pourrez participer à notre vie quotidienne. Français, anglais, et
allemand parlés.
ASSOCIATION AVEC SAULCY SUR MEURTHE 0390575104 http://www.asso-avec.fr
chantiers et stages de formation sur la construction en bottes de paille, les enduits chaux, les enduits
terre, l'étanchéité à l'air, la ventilation de l'habitat. Conseils et formations
CLAPAS FERTILE DE L'AISNE
LES JARDINS DE LA FONTAINE PAREUSE: 02600 HARANAT 0624800794
mazynicolas@hotmail.fr écosite en permaculture, lieu woof, chantier participatif, accueil,
maraichage bio
FERME PEDAGOGIQUE DE LA BERQUE 6 rue du pontceau 02220 NAMPTEUIL SOUS
MURET
CLAPAS FERTILE DE L'OISE :
EARL DES BEAUX CORS 60380 BAZANCOURT 03 44 82 32 64 Vous aimez les relations
simples et chaleureuses ? Nous vous proposons de partager notre quotidien, au fil des saisons... !
Nous sommes un couple avec 4 filles, de 17 à 22 ans (qui sont là de temps en temps !). Notre ferme
est située en plein cœur du Pays de Bray et nous élevons des vaches laitières. Activités auxquelles
vous pourrez participer : traite des vaches (matin et soir), soin aux animaux, jardinage, cueillette de
fruits et de plantes, éco-rénovation d’une petite maison normande traditionnelle… et autres travaux
selon les saisons ! Français parlé.
L'ARBRE A POULE 28 Rue de Mortefontaine, 60870 VILLIERS ST PAUL 06 15 29 43 14
http://www.larbreapoule.com/ Dans cet hectare de verdure, vous pourrez prendre le temps de
découvrir le verger et le potager ainsi que les nombreux animaux de la ferme et les diverses
volailles de races ornementales.
Clapas fertile d'engraineurs:
Graines de Noé: http://www.graines-de-noe.org/
Croqueurs de carotte: http://www.semaille.com/croqueursdecarottes.html

CLAPAS FERTILE DES DÉSOBÉISSANTS:
LES FAUCHEURS VOLONTAIRES: www.monde-solidaire.org/spip/spip.php?article3040

CLAN DU NÉON: clanduneon.over-blog.com/
LE MANIFESTE DES DÉSOBÉISSANTS: http://www.desobeir.net/
ZÉRO WATT: http://www.zerowatt.web44.net/
BRIGADE DE CLOWNS ACTIVISTES: http://brigadeclowns.wordpress.com/
vous-meme-clown.zici.fr/

http://devenez-

ANTI THT: http://antitht.noblogs.org/
DEVENEZ VOUS MÊME CLOWN: http://devenez-vous-meme-clown.zici.fr/
ANTICOR: http://www.anticor.org/qui-sommes-nous/les-objectifs-danticor/
LA CARTE DES LOGEMENTS VIDES EN FRANCE:
http://rue89.nouvelobs.com/2014/02/27/carte-commune-est-pleine-logements-vides-250251
BRIGADE ANTI PUB http://www.bap.propagande.org/
CASSEURS DE PUB http://www.casseursdepub.org/
CIRC [Info Cannabis] : http://www.circ-asso.net/
DEBOULONNEURS [Anti-Pub] : http://www.deboulonneurs.org/
FAUCHEURS VOLONTAIRES [Anti-Ogm] : http://www.monde-solidaire.org/spip
RESISTANCE A L'AGRESSION PUBLICITAIRE http://antipub.org/
ZAD de Notre-Dame-des-Landes http://zad.nadir.org/
ZAD du Morvan http://zad-boisdutroncay.org/index.php
ZAD de l'Aude http://zadaude.wordpress.com/
ZAD de Nice onsemetous06@gmail.com http://nddl06.wordpress.com/
ZAD en Belgique contact en français - steungroep.groenoord@gmail.com www.groenoord.be
ZAD d'Avignon - projet LEO reporté en 2030 - projet de maraichage conservé) leopart.noblogs.org
Maison de bure http://burezoneblog.over-blog.com/
No TAV - Contre le TGV Lyon Turin http://notavfrance.noblogs.org/ (France)
http://www.notav.eu/ (Italie)
http://lacoordinationcontrelelyon-turin.overblog.com/
zad décines ta résistance: http://decinestaresistance.weebly.com/
no tav france: http://notavfrance.noblogs.org/

anti tht: http://antitht.noblogs.org/618
bure zone libre: http://burezoneblog.over-blog.com/
ZAD en cours...
Lac d'Aiguebelette (73) - bassin d'aviron
Pays Gironnais (entre France et Catalogne) contre la MAT
Maurienne (73) - TGV Lyon-Turin
Squat squat.net
Contre le THT en Hautes Alpes www.avenirhautedurance.com
ANCIELA environnement http://www.anciela.info/contain/
Mobilisation citoyenne contre l'aéroport de Nantes Association de citoyens - ACIPA
Les militants de Vaulx-en-Velin http://onvaulxmieuxqueca.ouvaton.org/
Initiative Citoyenne Européenne - Ecocide http://www.endecocide.eu/
La Vallée d'Humbligny - Berry http://www.valleedhumbligny.org/
Caravane no'mad de la décroissance http://caravanenomad.blog4ever.com/
Coordination de la Nouvelle Education Populaire http://la-cen.org/
Confédération nationale du travail http://www.cnt-f.org/
Les alternatifs du Tarn http://alternatifs81.free.fr/
Clownistan potagéré enragezvous.fr
génération précaire: http://www.generation-precaire.org/-Objectifs-du-mouvement• Collectif Contre L’Enfouissement Des Déchets Radioactifs :
http://burestop.free.fr/spip/
demosphere montpellier: http://montpellier.demosphere.eu/
demosphere gard et cevennes: http://gard.demosphere.eu/
demosphere toulouse: http://toulouse.demosphere.eu/
demosphere tarn: http://tarn.demosphere.eu/
demosphere aude: http://carcassonne.demosphere.eu/
demosphere ariege: http://ariege.demosphere.eu/
demosphere loire-atlantique: http://loire-atlantique.demosphere.eu/

demosphere rennes: http://rennes.demosphere.eu/
demosphere paris: http://www.demosphere.eu/
demosphere lille: http://lille.demosphere.eu/
demosphere rouen: http://rouen.demosphere.eu/widget-config
demosphere marseille: http://marseille.demosphere.eu/
demosphere nice: http://nice.demosphere.eu/
demosphere gironde: http://gironde.demosphere.eu/
demosphere picardie: http://picardie.demosphere.eu/
demosphere des hautes alpes: http://05.demosphere.eu/
demosphere des alpes de haute provence : http://04.demosphere.eu/
demosphere poitiers: http://poitiers.demosphere.eu/
LES MÉDIAS ALTERNATIFS:
LA SEICHE http://www.laseiche.net/
L'AGE DE FAIRE http://www.lagedefaire-lejournal.fr/
TÉLÉ PLATEAU DES MILLEVACHES: http://www.telemillevaches.net/
RADIO ZINZINE : la radio de Longo Maï, écoutable jusqu’à Aix et sur le Net
http://radiozinzineaix.org/
GÉNÉRATIONS FUTURES: http://generationsfutur.zici.fr/ http://devenez-vous-memeclown.zici.fr/
INFORM'ACTION: http://informaction.info/
ET SI ON OSAIT: http://etsionosait.wordpress.com/
PASSERELLE ECO: http://www.passerelleco.info/
VOYAGEURS EN TRANSITION: http://voyageurs.en-transition.fr/carte-des-alternatives/
ACTUALUTTE: http://actualutte.com/
BASTA MAG: http://www.bastamag.net/
MEDIAALTERNATIVE: http://www.medialternative.fr/fr/
REPORTERRE: http://www.reporterre.net/

LA TÉLÉVISION PAYSANNE: http://www.latelevisionpaysanne.fr/
CQFD journal de critique sociale marseillais http://cqfd-journal.org/
Clapas fertile: apprendre autrement
wwoofing: http://www.wwoof.fr/
alternative et autonomie: http://decroissons.wordpress.com/
liberterre: http://www.liberterre.fr/index.html
alternatives libres: http://alternativeslibresblog.wordpress.com/
voyageurs en transition: http://voyageurs.en-transition.fr/
dessinatrice caravane: http://carolinepalayer.blogspot.fr/
rg renseignements généraux: http://www.les-renseignements-genereux.org/brochures/
la décroissance: le journal de la joie de vivre: http://www.ladecroissance.net/
la simplicité volontaire: http://simplicitevolontaire.org/la-simplicite-volontaire/definition/
le moc: http://www.les-oc.info/category/moc/
friture: http://friture.net/
le pavé: http://www.scoplepave.org/
l'université du nous: http://universite-du-nous.org/blog/?page_id=127
les maitres ignorants: http://www.lesmaitresignorants.org/
lire c'est partir: http://www.lirecestpartir.fr/dossier.php?id_dossier=63
l'enfance buissonière: https://enfance-buissonniere.poivron.org/PageD%27Accueil
decroissance: http://dcroissance.blog4ever.com/
simplicité volontaire: http://simplicite-volontaire.wifeo.com/
se déplacer autrement
www.wwoof.fr
www.voyageons-autrement.com/wwoofing.html
www.eco-bio.info/…/4349-woofing-internationnal/<iframe
src=" »&lt;a">http://www.videosurf.com/vembed/69145485?
width=640&height=388&isAutoPlay=false » width= »640″ height= »388″ scrolling= »no »

frameborder= »0″ border= »0″></iframe>A la découverte du WWOOF</iframe>
www.covoiturage.fr/
www.allostop.net
www.france-covoiturage.info
www.couchsurfing.com/mapsurf.htm
www.couchsurfing.org/
CouchSurfing – Participate in Creating a Better World, One Couch At A Time
www.couchsurfing.org
Clapas fertile de la gratuité:
covoiturage libre et gratuit: http://www.covoiturage-libre.fr/
sel: http://www.selidaire.org/spip/spip.php?article230
sites de dons d'objets: http://donnons.org/
carte des ressourceries en france: http://www.ressourcerie.fr/
non marchand: http://nonmarchand.org/pmwiki/Public.Accueil
désargence: http://www.civilisation-sans-argent.org/fr/mediatheque.html
récupe: http://recupe.net/
freecycle: http://fr.freecycle.org/accueil/
je donne tout: http://jedonnetout.com/
recupere: http://www.recupere.fr/
CLAPAS FERTILE DES SITES PRATIQUES POUR DÉVELOPPER L’AUTONOMIE:
FABRICATION DE FARINE DE CHÂTAIGNE
http://custera.canalblog.com/archives/2008/05/03/9041859.html
5 ANS POUR ETRE AUTOSUFFISANT http://www.autarcies.com/index.php?
DEVENIR APICULTEUR http://www.famillemichaudapiculteurs.com/-Devenir-Apiculteur-.html
1 M2 DE POTAGER = 70 EUROS D’ÉCONOMIE
http://potager.comprendrechoisir.com/astuce/voir1Page/143286/1m-de-potager-75e-an-d-economieen-fruits-et-legumes
EMBOUTEILLE.COM http://www.embouteille.com/

TOMPRESS http://www.tompress.com/
ALAMBIC http://www.destillatio.eu/fr/
CASIER BOUTEILLE http://casiers-bouteilles.com/
INSTRUMENT POUR ANALYSE NUTRIMENT http://www.sdec-france.com/instrumentsanalyse-teneur-en-nutriments.html
PLUS2VERS http://plus2vers.fr
RESEAU VETEMENTS BIO
ECOLOCO http://www.ecoloco.fr/fr/ vente vetements bio
LA FABRIK http://www.la-fabrique.biz/ vetements bio personnalié ou vierge

