Antoine RECHKE, Maraîcher

Ursula CHOBLET,
Arboricultrice et Maraîchère bio
Chemin du Mas Bédia – 66490 PALAU DEL VIDRE
Tél./Fax 04 68 37 98 64
Mél : vchoblet@club-internet.fr www.fermemusicale.com
Visite des vergers diversifiés (pêches, cerises, agrumes,
poires, …) et des jardins (fraises, légumes divers…), les
courges comme instruments de musique, la yourte et
la culture nomade.

Adama DAJON, Arboricultrice bio
Les Vergers du Canigou – Lloncet
66500 LOS MASOS
Tél. 04 68 05 25 85 / 06 25 44 00 15
Mél : adamasambou@live.fr
Visite des vergers de pêches, pommes, abricots, cerise
et transformation en sorbets.

Patrice EY, Maraîcher bio
Mas del Hort – 22 rte de Perpignan - 66240 ST ESTEVE
Tél. 04 68 51 35 13 / 06 78 08 40 54
Mél : patrice.ey@wanadoo.fr
Visite d’une serre, découverte des légumes bio et des
animaux de la ferme. Magasin à la ferme.

Didier LAMIRAND, Oléiculteur bio
Les Fonts - 66600 CALCE
Tél. 04 68 92 82 05 / 06 25 16 10 05
Mél : lesfonts66@club-internet.fr
La garrigue, les oliviers, le mas du 13ème siècle, la
dégustation des huiles, olives et pâtes d’olive
exquises.

Nicolas PAYRE, Maraîcher bio
Mas les Ripouilles – 66570 ST NAZAIRE
Tél. 04 68 22 75 19 / 06 22 11 31 64
Mél : nicoeco66@hotmail.com
La ferme comme un écosystème bio : légumes variés,
abricotiers, haies, compost, animaux de la ferme,
biodynamie, nichoirs…

bio
RD 11 – Pla de la Barque - 66690 PALAU DEL VIDRE
Tél. 06 67 32 12 11 - Mél : terradalia@gmail.com
www.amap66-palaisduvert.com
Visite d’un jardin bio (légumes de variétés anciennes)
et
d’un
verger
de
kiwis.
Système
de
commercialisation en AMAP (paniers)

Pascal et Fabienne ROSSIGNOL,
Vignerons bio
Domaine Rossignol – Rte de Villemolaque
66300 PASSA - Tél. 04 68 38 83 17 / 06 25 72 20 54
Mél : domaine.rossignol@free.fr
Découvrez le Musée-théâtre des 4 saisons de la vigne
animé par de vrais automates.
Tarifs :
110 € La demi-journée sur exploitation pour une
classe (25 personnes maximum).
163 € La journée sur exploitation pour une classe
(25 personnes maximum).
50 € / Heure pour une intervention dans votre
classe.
140 € La demi-journée pour une intervention dans
votre établissement.
Possibilité de déjeuner sur place (à voir avec le
producteur).
Le transport et sa réservation reste à votre charge et
sous votre responsabilité.

Échanger avec les Agriculteurs.
Découvrir et comprendre

Les milieux naturels, les activités agricoles
et rurales au fil des saisons.

Pratiquer une activité et expérimenter.

Biner, semer, arroser, récolter, fabriquer, jouer.
Les
Agriculteurs
Bio formés à
l’accueil
éducatif
proposent
aux enfants
ou
adolescents
de sortir du
milieu
scolaire et de venir à la ferme toucher, sentir, goûter,
observer et participer à la vie de la ferme.
Fervents défenseurs de la préservation de
l’environnement, ils souhaitent sensibiliser le public à
leurs pratiques agricoles qui respectent la nature et
produisent une alimentation saine et de qualité pour
créer le lien du sol à la
table.
Des fiches pédagogiques qui
présentent chaque ferme et
les
activités
proposées
peuvent vous être envoyées
sur simple demande.
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