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tentations

TOUTES NOS ENVIES VOYAGE, DÉCO, CUISINE

Je m'y vois déjà!

Au Village
Club du Soleil
:agne

justement, entre deux sorties
en paddle, une randonnée
le long du GR34, une partie
de pêche à pied ou une balade
en mer...AiA.
À PARTIR DE 465 € LA SEMAINE EN FORMULE
TOUT COMPRIS, VILLAGESCLUBSDUSOLEILCOM.

Par Céline Am leo, Muriel Azarian, Litza Georgopoulos et Julie Soucail

Tous droits réservés à l'éditeur
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Cueillette aux Sentiers
de I Abondance,
dans les Alpilles

Envie de semer, bouturer, récolter... Nos bons plans
pour des séjours authentiques et pour vivre (le temps
des vacances) comme un agriculteur, par Muriel Azanan
On fait les plantations
et les cueillettes
Le principe Biner, planter, récolter, vendan
gel On met la mam a la pâle en échange
du gîte (avec le wwoofing) ou pas
Pourquoi c'est bien' Prendre soin de la
telle, e est aussi piendie un peu soin de
soi On est dans l'action le concret, on ou
bile tout stress On prend enfin le temps,
celui de la nature ' Et on repart, souvent,
avec les produits delà recolte, pour conti
nuera se faire du bien aussi dansl'assiette
Parexemple'L'hotelLeBarn toutpresde
Rambouillet (Yvelines) a cree une ferme
depermacultureoul'on peut préparer ses
récoltes et repartir avec ses bocaux precui
sines ou tout simplement av ec la recolte du
jour dans sa cagette LEBARNHOTELCOM «Aux
Sentiers de I Abondance, des jardins pédagogiques etproducufs aEvgalieres dans
les Alpilles, en échange du gîte on travaille
Tous droits réservés à l'éditeur

STAGEAUJARDIN COM • A Sancerre dans le
Cher, Journee Vendanges avec dégusta
non initiation aux vendanges manuelles,
visite de cave BERRYPROMNCECOM • En
Touraine, ateliers vignerons toute I annee

3 heures chaque matin a des activites dif
ferentes selon les saisons plantations, pre
paration du sol cueillette, tri des graines
elaboialion de pioduits (sirop, mace

RDVDANSLESX IGNES COM/ATELIER&VIGNERONS

rats

Le principe Suivre leberger en action au mi
lieu de son troupeau éventuellement par
tiupei au rassemblemenl des bêles
Pourquoi c'estbien ? On découvre le metier
d'éleveur (soins tonte ) dans un cadre
naturel de toute beaute
Par exemple On joueles apprentis bergers
avec les chevres angoras d'Aulon, a
1230 m, dans les Hautes Pyrenees Au
programme baladejusqu'auxgrangesde
Lurgues pour rencontrer les chevres et
chevreaux decouverte du metier d'ele
veur, sun i de la transformation du mohair
(de la tonte a la pelote) et dégustation de
produits locaux MOHARAULONCOW
Et aussi.. • DansleBerr), en Indre on ap
prendlesbases de la conduitede troupeau

) LESSENTIERSDELABONDANCECOM

Et aussi • A Etosoto (sur l'île de Formen
leu, aux Baléares), on s'iniiie au maia!
chagebiologique avec MatthewRobertson
forme a la Polyface Farm pourapprendre
a produire ensuite ses propres fruits et le
gumes dans son jardin ou sur son balcon
ETOSOTOCOM • Spécialises dans le marat
chagebio les jardins duTaillefer, au bord
du lac d Annecy (Haute Savoie) pro
posent des sejours de type wwoofing en
échange d'une participation a la vie de la
terme JARDINS DU TAILLEFERFR • Au château
desAUues en Savoie decouverte du jar
din potager bio sous forme de stages de
plusieurs jours (semis, greffage, en
grais ) ou d'initiation sur un week end

On joue les apprentis
bergers
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Et aussi
'«Regain» Un tout
nouveau magazine
beau, brut et
passionnant,
défenseur de
pratiques en matière
«iii
d'agroécologie, de
décroissance et de développement
durable 7,50 €, trimestriel, 140 p +
I cahier détachable de 16 p de
conseils techniques et astuces pour
les jardins, champs et potagers
ReiMïii

avec les limousines et black angus de la
ferme-auberge des Buttons dans un paysage de prairies et d'étangs. 185 €/pers.
le week-end découverte de 2 nuits, tout
inclus. RESTAURANT-AUBERGE ROSNAYCOM et

prend les petits secrets du fromage de
chèvre à la ferme de Noémie. CALVADOSTOU
RISME COM • À la ferme du Grand Hêtre,
dans le massif des Vosges, c'est la fabrication du munster fermier et l'agriculture de
montagne qui sont mises à l'honneur

BERRYPROVINCECOM • En Bretagne, on lencontreles rares bergers delabaieduMont- MASSIF-DESVOSGES COM
Samt-Michel qui élèvent encore des
agneaux de prés salés. TOURISVEBRETAGNE COM. On grimpe à la ferme
• En Camargue, la manade des Baumelles en ville
initie à la monte camarguaise avec tri du Le principe Grimper sur les toits des imbétail dans ses prés, MANADEDESBAUMELLES FR meubles reconvertis en fermes urbaines,
comme à New York ou Montréal.
On apprend à fabriquer Pourquoi c'estbien? C'est k solution idéale
SOF . .age
pour aller à k rencontre de petits producLe principe Assister aux différentes étapes teurs sans trop voyager En plus de découqui mènent du lait frais au fromage.
vrir leur travail et techniques, on déguste et
Pourquoi c'est bien? Parce que même si on achète des produits ultra-frais, on (re)déa peu de chance de continuer une fois chez couvre aussi sa ville sous un nouveau jour.
soi, apprendre les secrets de fabrication du Par exemple Mon Beau Terroir organise
fromage qu'on va manger lui donne une des visites de fermes à Paris et en Ile-desaveur incomparable !
France. ÀPans, dansle2e arrondissement,
Parexemple«Vismavied'alpagiste»,dans au pied du bâtiment d'Enedis, on peut
plusieurs fermes delaRoute des Fromages aussi, selon les jours, participer au semis, à
de Savoie, pour mieux connaître le travail k récolte, au désherbage, et repartir avec
des agriculteurs, fromagers, affineurs et al- une bouture et des graines de l'agriculture
pagisles. À la Ferme du Petit Mont, pai urbaine. MONBEAUTERROIRFR
exemple, on passe la nuit sous un dôme, Et aussi... Visite d'un potager sur le toit du
en forêt, avec vue sur les montagnes. Au collège Matisse, chez Vem Verdi(Paris,
petit matin, on assiste à la fabrication du 20e) avec parcours sensoriel pour découchevrotin AOP. 95 € la nuit pour 2 pers, vrir et goûter la production du site (fruits,
avec petit déjeuner À la fromagerie du légumes, herbes, épices ), activité de
Val d'Aillon, dans le massif des Bauges, bouturage... MONBEAUTERROIRFR
on apprend à transformer le lait cru en
tome des Bauges AOP et en beurre. On participe à la traite
5,50 € l'atelier de I h!5. Les deux expé- Le principe Aller chercher le troupeau et le
riences Sur FROMASESDESAVOIE FR
ramener àla ferme, nourrirlesvacheset les
Etaussi... • À Saint-Martin-de-Belleville, veaux, assister et/ou participer à la traite
on « sleep & cheese » à la ferme de la des vaches (à la main ou mécanique)..
Trantsa En dormant à la ferme, on peut Pourquoi c'est bien? Pour le plaisir d'arn
participer à la traite des brebis et à la f abri- veràtirerlelait àla main, et surtout dégoûcation du sérac, servi au restaurant voisin ter du lait frais ' Magique à tout âge On
3 étoiles, LaBouitte. TEL 0664253858 JAY® découvre surtout l'univers de la ferme
BBOX FR • En Saône-et-Loire, à la ferme des dans sa globalité : comment élever et nourBien Vivants, a Champlecy, on assiste aux rir les animaux, comment les soigner...
différentes étapes qui mènent du lait de Par exemple À Vilkrd-de-Lans (Vercors),
chèvre au fromage et on goûte différents on profite d'un long week-end pour défromages de chèvre dont le charolais AOP. couvrir les pioduils«made in Vet cois» el
FERMEDESBIENVIVANTS COM • Dans le pays rencontrer paysans, éleveurs ou créateurs
d'Auge, près de Lisieux (Calvados), on ap- passionnés. Àla ferme delà Grand'Mèche,
Tous droits réservés à l'éditeur

I

REGAIN-MAGAZINE COM

• « L'Encyclopédie des petits,
La Ferme» Pour tout leur
apprendre, dès 3 ans, sur l'élevage,
les cultures sous toutes ses formes
(bio, coopérative, équitable )
LAROUSSE JEUNESSE, 13 €

• «Peas G- Love» Du potager
urbain à l'assiette en 80 recettes
super nature CATHERINE KLUGER,
EDITIONS DE LA MARTINIERE, 25 €

• L'Écomusée de Cuzals Pour une
découverte de l'histoire rurale et
agricole du Lot, dans un cadre naturel
de 20 hectares Au programme,
expositions, reconstitutions
d'habitats et d'ateliers,
démonstrations MUSEES LOTFR
• Les Sites BIENVENUE-A LA FERME COM
et ACCUEIL-PAYSAN COM

on assiste ainsi tous les soirs à la traite des
montbéliardes, abondances et villardes
dans une ambiance familiale. Alafermedu
Pic Saint Michel, traite et découverte de
l'élevage de chèvres et brebis au programme «Balade en famille de fermes en
ateliers, découvrezles saveurs du Vercors»,
a partir de 342 €/3 nuits pour 2 adultes et
2 enfants, avec le petit déjeuner compris.
RESERVATION VILLARDDELANS COM

Et aussi... • 2 jours et I nuit dans la peau
d'un alpagiste à Arêches-Beaufort, pour
vivre au rythme de Festive, avec traite des
vaches l'après-midi, dîner et nuitée au chalet d'alpage au Cuvy ARECHES-BEAUFORTCOM
• En Ardèche, k ferme de Montmoulard
à Coucouron (MONTMOULARD FREE FR/NOTREFERME), la ferme de Boyon à Pranles (LAFERME
DUBOYON FR/iA FERMEHT\AL)etlafermedeTallan
à Saint-cierge-la-serre (FERME-TALLANS FR) proposent la découveite de leur feline (assister à la traite, comment soigner et nourrir
les animaux) en plus de l'hébergement. •
CDT36 5246284500507

