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Chapiteau et camping 
réservés aux bénévoles et 

artistes des Rencontres.

Zone réservée

Le cœur de la ferme est 
aussi le cœur des Rencontres. 

Repas servis par le Pain sur la 
table, concerts et détente au 
soleil. Point info (cartes et 

horaires des animations)

Maison mère
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Cour principale.

Bar de jour.

Deux salles 
à manger. 
Cuisine du 
Pain sur la Table.

5 Clapier (concerts).

Derrière le parking à 
gauche, un grand pré est 
mis à la disposition des 
campeurs. Respectez la 
tranquilité de ceux qui 
dorment... 

Zone calme
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Lieu d’aisance sylvestre.

Ruine aux ablutions 
(douche compte goutte).

3 Camping.
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Pigeonnier réservé 
aux pigeons

= accès interdit

Cour des miracles 
Dans la cour des miracles se 

déroulera le 1er championnat 
du monde de fabrication de 

triangles d’attelage ! Un atelier 
d’affûtage et de tournage se 
tiendra en face. Un atelier 
Arduino sera hébergé dans la 
salle commune donnant sur 
la cour de la maison mère. 
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Championnat du monde de 
triangle d’attelage.

Atelier affûtage 
& tournage.

Atelier Arduino 
& électronique libre.

Pavillon père
Dans cet espace chaleureux, 

plusieurs petits endroits conviviaux 
nous permettrons de nous rencontrer et 

d’échanger. Des associations locales 
seront également là pour montrer leurs 
travaux. A l’intérieur, la salle des palabres 
sera aménagée pour refaire le monde 
lors des sessions de débats. L’AG s’y 

déroulera, ainsi que les grandes 
conférences de 18h. 

Grange
A l’arrière de la cour 

principale, la grange sera 
dédiée à la construction 

d’une cabane à porc 
mobile et d’une bicimachine 

avec le collectif 
Farming Soul.
ave
Farming SoulFar ..

Serres

Zone étang 
Dans cette direction, marchez 
jusqu’à l’étang pour assister aux 
sessions d’agronomie, 
expositions, démonstrations de 
machines agricoles adaptées.  

(concert samedi !)

Lavoir des arts
Dans un lieu bucolique 

comme celui-ci, rien de tel que 
de contempler le travail d’artistes 
sculpteurs et de s’assoir à 
l’ombre des charmes pour des
concerts le samedi.
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Magasin général
Pour participer à tous les  

chantiers, passage obligatoire au 
magasin général. Vous trouverez le 

matériel pour vous équiper et une 
introduction à l’usage des outils... 
Devant le magasin se tiendra une initiation 
au pliage, cintrage et utilisation d’une 
presse.  
Sous le châpiteau en journée, confection 

d’une éolienne Pigott avec Ti’Eole & 
fabrication de trieuses à semences.
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Magasin général.

Initiation pliage, 
cintrage, presse.

Ateliers Eolienne Pigott 
& Trieuse à semence.
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Bar principal,
bière bio&locale.
Toilettes sèches.

Zone d’attablement.

Verger du staff.
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Snack en roulotte 
(samedi).
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Chapiteau festif
Siège de la vie nocturne, pour le plaisir 

des yeux et des oreilles. Après une 
journée de concerts éparpillés sur le 

domaine, le Festival «Live at Château» 
s’installera samedi soir de 22h à 3h 

sous le chapiteau. 
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Plateau chantier
Un grand espace de chantier 

pour la conversion des attelages du 
parc matériel de la ferme et la 

modifiction d’une benne attelée. Tout 
à côté, à l’entrée de la forêt, retrouvez 

la démonstration d’un outil de 
débardage en traction 

animale.   

Pépinière

Bâtiment
d’élevage

Poste de 
secours

Départ des 
visites

T

T Terrasse.
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Chiens

La présence 
d’animaux 

d’élevage sur la 
ferme ne permet 

pas d’accueillir les 
chiens...

Torche

La ferme ne sera 
pas éclairée la 
nuit... Veillez à 
ramener votre 
lampe torche.

Pluie

Même en juin il 
peut pleuvoir !

Handicapé

Un parking 
handicapés est 

réservé. 
Contactez-nous.

Covoiturage 

Nous aurons du 
mal à accueillir des 
voitures à moins de 

3 passagers. 
Remplissez les 
voitures par le 
covoiturage.
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Vend.17 - Sam.18 - Dim.19 Juin 

RENCONTRES
DE 

L’ATELIER PAYSAN

Machines & Bâtiments

Agricoles Libres 

Repas

Pour les entrées « avec repas », petits déjeuners, 

repas du midi et méchoui le vendredi soir sont 

compris (jeudi, samedi et dimanche soirs non inclus).

Pour les entrées « sans repas » ou « badaud », vous 

pouvez amener vos pique-niques. Des stands vous 

proposeront également de quoi vous restaurer.

Secours
Un poste de secours proche du « Pavillon » se tient 

prêt en cas de besoin.

Propreté
Soyons vigilants sur la propreté des lieux ! Nous 

sommes sur une ferme biodynamique ! Des poubelles 

et des cendriers sont à votre disposition.

Hygiène bio
A droite du parking dans les bois, les douches sont 

sans raccordement aux eaux usées. Seul le savon de 

Marseille bio est accepté…

DAB
Pas de distributeurs d’argent sur place, voyons avec 

les institutions bancaires sur Cluny (3km).

Couchage

Une zone de camping est à votre disposition sur le 

domaine à gauche du parking. Des lits ont également 

été réservés à Cluny. Contactez-nous pour dormir 

abrité (participation).

Savoirs & savoir-faire paysans 

Réflexion & lieux de rencontres
Festivités, animations & convivialité


