


Vous avez en mains 
la brochure 

Accueil Paysan,

Pour des vacances au cœur de nos 
campagnes, parfois les moins connues, mais 
encore préservées par le travail de femmes 
et d’hommes. Ces paysan(ne)s s’engagent 
dans un aménagement harmonieux et 
responsable de l’espace grâce à des 
pratiques culturales non polluantes.
Partir à la rencontre d’Accueil Paysan, c’est 
aller à la recherche de lieux apaisants, 
conviviaux, pour des séjours en familles, 
entre amis, pour les plus démunis grâce 
à une pratique d’accueil disponible et 
solidaire.
La solidarité se décline également par 
le partenariat avec des femmes et des 
hommes non agriculteurs de métiers, les 
acteurs ruraux, mais s’inscrivent dans des 
actions de développement allant vers une 
agriculture durable et un tourisme équitable.
La dimension internationale de cette 
solidarité vous permettra d’aller  à la 
rencontre d’autres pays, d’autres cultures, et 
de partager les passions de ces paysannes, 
paysans qui, de par le monde, veulent vivre 
dignement en partageant leur savoir-faire.
Le paysan accueil dans sa maison, à sa table 
ou à l’auberge. Il accueille dans ses champs, 
parmi ses animaux, dans le paysage que 
son travail façonne. Il fait partager :
•	 son savoir-faire de jardinier, d’éleveur, 

de bûcheron, de paysagiste…
•	 ses connaissances sur le pays, son 

histoire, sa géographie, son économie…
•	 sa compétence sur la vie des sols, des 

plantes et des animaux.
Au rythme des saisons, le paysan vous 
invite au bonheur d’être « nature ».

Accueil Paysan,
sa charte éthique
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Accueil Paysan est partie intégrante 
de l’activité agricole. Il réunit 
dans la solidarité et le respect de 
l’environnement, paysans, retraités, 
acteurs ruraux et paysans de la mer.
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Accueil Paysan est acteur de vie. 
L’accueillant fait connaître son métier, 
son environnement et son lien à la 
terre.
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Accueil Paysan est pensé, organisé 
et animé par ceux qui en

 vivent. 
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Accueil Paysan est pratiqué dans 
un souci d’échanges et de respect 
mutuel. 
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Accueil Paysan est facteur de 
développement local, il maintient la 

vie en milieu rural.
- 6 - 

Accueil Paysan se veut ouvert et 
accessible à tous.
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 L’accueillant garantit l’origine et la 
qualité des produits paysans qu’il 

propose.
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Accueil Paysan propose un confort 
adapté à l’habitat local.
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Accueil Paysan, avec tous les paysans 

du monde, est international.



Pour découvrir l’activité 

de la ferme au quotidien ainsi que la vie 

d’une famille en milieu rural.

Séjours de vacances dans une famille: 

accueil de 6 enfants maximum, à la semaine ou 

séjour. Agrément Jeunesse et Sport (placement de 

famille vacances). Indications de prix à la semaine 

ou séjour.

Séjours de vacances : accueil de 7 enfants ou plus, à 

la semaine ou séjour. Agrément Jeunesse et Sports. 

Indications de prix à la semaine ou séjour.

SÉJOURS D’ENFANTS

ANIMATIONS
ACCUEIL À LA JOURNÉE

À la journée (ou 1/2 journée) : fermes 

pédagogiques ou visites de fermes  pour le 

grand public et les centres aérés, classes... 

Activités équestres, stages, ateliers. Indications 

de prix par personne et par journée (ou 1/2 journée).

ACCUEIL SOCIAL

Indications de prix à la journée, pour le 

public indiqué.

AUBERGE D’ACCUEIL PAYSAN

Repas à la carte, pour déguste les spécialités 

préparées par votre hôte.

Il est souvent préférable et prudent de réserver 

à l’avance. Indications de prix minimum et 

maximum.

TABLE D’ACCUEIL PAYSAN

Vous partagerez le repas à la table du 

paysan qui vous accueille.

Il est souvent préférable et prudent de 

réserver à l’avance. 

CASSE-CROÛTE ou GOÛTER 
 D’ACCUEIL PAYSAN

CHAMBRE D’ACCUEIL PAYSAN
Pour une nuit ou d’avantage. 

Indications de prix pour 1 nuit, pour 2 

personnes, petits déjeuners inclus.

CAMPING D’ACCUEIL PAYSAN

Indications de prix pour 1 nuit, pour 1 

personne et prix pour l’emplacement, sauf 

indication contraire. 

GÎTE D’ACCUEIL PAYSAN
Vous serez hébergé dans une demeure 

attenante ou à proximité de la ferme pour 

un séjour à votre gré.

Indications de prix pour 1 semaine : 

HS = haute saison, MS = moyenne saison, BS = basse saison.

RELAIS D’ACCUEIL PAYSAN
Destiné aux randonneurs ou autres 

sportifs, en dortoir ou chambre, avec 

cuisine et sanitaires communs. Indications 

de prix pour 1 nuit, pour 1 personne.

Camping-caristes acceptés

Accueil à la barrière pour 1 nuit, sans 

services, forfait 3€.

Chèques-vacances ANCV acceptés

pour l’accueil de familles, d’individuels et 

aussi l’accueil d’enfants.

Toutefois, comme chaque adhérent « Accueil Paysan » pratique un accueil personnalisé, ces indications ne sont ni rigides, ni statiques. 

Pour plus de précisions, renseignez-vous auprès du point d’accueil qui vous intéresse.

Les tarifs indiqués concernent l’année 2015 ils pourront être modifiés à partir de janvier 2017 (ils ne constituent pas un engagement de 
notre part).

Activités équestres

Calèche, accueil de cavaliers...

Activités asines

Produits paysans 

Vente directe de produits.

Nos formules d’accueil :

RÉGION

OCCITANIE 

PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
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Occitanie Pyrénées Méditerranée
Escapade  en Languedoc Roussillon – Midi Pyrénées 
…Notre région, à l’accent ensoleillé, est à la fois, singulière par 
son ambiance, et plurielle, par la diversité de ses paysages et de 
ses territoires. Grâce à son climat généreux, vous aurez la chance 
de savourer ses fruits et légumes du sud et de découvrir nos vins 
ainsi que la multitude des grands sites de notre région : Canal du 
Midi, Cité de Carcassonne, Châteaux du Pays Cathare, le Larzac, 

les Causses et les Cévennes, classés au patrimoine mondial de 
l’Unesco, le Parc National des Cévennes, les vallées du Lot-Célé-
Dordogne, les plus belles étapes du Chemin de Saint Jacques 
de Compostelle, 43 sites appartenant à l'appellation “Plus Beaux 
Villages de France”… Sans oublier les moins célèbres, mais très 
authentiques lieux d’accueils que les 237 adhérents du réseau 
”Accueil Paysan“ vous permettront d’apprécier notre convivialité et 
notre désir d’échange.

Languedoc Roussillon – Midi Pyrénées

et plus d’accueillants... 4



BOHIN Nathalie
MEYER François
La Fitte
09230 Fabas
Tél. : +33 (0)5 61 96 41 32
Site : ariege.com/equiloisirs
Mail : bohinnathalie@wanadoo.fr

Accueil  Eleveurs de chevaux castillonais et guide de tourisme équestre, 
nous avons auto-construit en 2006 un gite écologique à 100m en amont de la 
ferme. Énergie solaire et bois. L’accueil en formule chambres d’hôtes est possible 
hors été. A 200m en amont de la ferme le camping vous accueille dans un 
environnement calme en lisière de forêt, un tipi 6 pers. vous tend ses perches. 
Piscine enfants l’été.
Situation  Au coeur des «Petites Pyrénées» ariégeoises, à 45 minutes au sud 
de Toulouse (A64, sortie 23). À 400m d’altitude, notre ferme équestre est un 
vrai paradis entre forêts, collines et prairies, entourée d’une nature sauvage et 
préservée à découvrir.
Activités  Promenades à cheval, cours et stages d’équitation tout niveau. 
Randonnées 2 à 7 jours pour cavaliers confirmés. Promenade en attelage et à 
dos d’âne et poney. Séjours équestres enfants et ados. Fabrication de pains et 
pizzas au four à pain, patés végétaux, confitures, surette,...

FR-09-21 EQUILOISIRS

RIGAUX Philippe et Céline
Les Bouriès hameau «Angouls»
09140 Seix
Tél. : +33 (0)5 61 04 85 84
Mob. : +33 (0)6 43 47 69 11
Site : ariege.com/lesbouries
Mail : fermelesbouries@wanadoo.fr

Accueil  Gîte paysan dans une grange restaurée, indépendante et équipée 
du nécessaire principal pour une location confortable. Au 1er étage : la pièce à 
vivre avec table, canapé, poêle à bois et coin cuisine ( jeux de société, livres pour 
enfants, musique... mobilier pour jeunes enfants à disposition sur demande) Au 
rez-de-chaussée : les chambres; une avec 1 lit 2 places, l’autre avec 3 lits 1 
place, la salle de bain (douche-cabine), et les WC. Les draps, la conso électrique 
ainsi que le bois de chauffage sont compris dans le tarif. Extérieur non limité, 
salon de jardin et coin grillade. (Possibilité de repas fermier pour votre arrivée, 
15e/pers).
Situation  Petite ferme à la montagne, quelques 900m d’altitude, au calme, 
exposition plein sud. Juste au-dessus du village de Couflens (15 minutes de 
Seix), le nez dans les Pyrénées ariégeoises! Nous cultivons des fruits et légumes, 
produisons des confitures et avons un petit élevage d’ânes.
Activités  Randonnées (GR10), balades, rivière (300m en contrebas du 
gîte)... DÉTENTE !!!

FR-09-23 FERME LES BOURIÈS

ENG

 

 

  2 Chbres  
Capacité totale : 5 pers. - 56 €

   Camping 6 empl. 20 pers. 
 6 €/pers. 

 10 pers. 78 €/jour

  10 enf. 70 €/jour

produit
s

paysan
s   pain et confit végétal 

   

ENG

 

 

  Gîte 1 5 pers. BS : 380 €/sem.  
HS : 430 €/sem.  
We 2 nuits : 170 €

  Camping 15 empl.  
 élec. : 3 €

produit
s

paysan
s   Confitures 
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DALLAPORTA Stéphane et Isabelle
Hameau de Sarda le Fort Route de 
Labouiche
09000 Vernajoul
Tél. : +33 (0)5 61 02 93 78
Mail : gites.sarda@orange.fr

Accueil  Vie de hameau simple et conviviale avec petites activités agricoles 
au service de la revitalisation du lieu depuis 1993. Néo-rural, projet alternatif 
et collectif, installation agricole, statut de cotisant solidaire, acteur rural... 
Découvrez, non pas un modèle, mais un parcours, une expérience d’adaptation 
au milieu rural parmi d’autres.
Situation  Altitude 450m. 2 gîtes mitoyens dans un petit hameau du XIVe en 
pleine nature, au pied des Pyrénées, à 5km à l’ouest de Foix. À Vernajoul prendre 
la D1 direction “Rivière souterraine de Labouiche”. À 1,8km : “Sarda”, chemin 
goudronné qui monte à gauche.
Activités  Petit élevage familial de brebis viandes (race Suffolk). 2 ânes. 
Jardin. Découverte du site. Balades. Rencontre.

FR-09-397 GITES DE SARDA

LASSERRE Mathieu et Simona
Le Carol
09320 Le Port
Tél. : +33 (0)5 61 04 77 67
Mob. : +33 (0)6 30 20 14 76
Site : sorbet-ariege.fr
Mail : simona@balemi.net

Accueil  Nous sommes petits producteurs de montagne et nous cultivons 
sur terrasses nombreuses variétés de fuits rouges certifiés issus de l’agriculture 
biologique. Nous vous accueillons sur notre ferme dans notre gîte Accueil 
Paysan, situé en pleine nature! Ancienne grange de montage en pierre, restaurée 
simplement pour vous offrir un confort minimum, pouvant accueillir 2 adultes et 
2 enfants. Pièce unique à l’étage: lit double superposé, douche et sanitaire. Au 
rez-de-chaussé : cuisine à gas, petit frigo éléctrique, chauffe-eau à bois, poele à 
bois, canapé lit convertible.
Situation  Notre gîte se trouve dans un hameau de montagne très rustique 
et paisible, dans une nature sauvage et préservée, sur notre ferme, à 1050m 
d’altitude. On y accède seulement après une bonne marche à pied !! à 10 
minutes depuis le village du Carol. À 35km de St-Girons et à 8km de Massat.
Activités  Culture de petits fruits rouges transformés en confitures et sorbets. 
Jus de pommes. Randonnées.

FR-09-398 LES SORBETS D’ARIEGE

COURTHIADE Olivier
Méras
09240 Nescus
Tél. : +33 (0)5 61 64 50 66
Site : ecole.des.mulets.free.fr/mecenat.
html
Mail : olivier.courtiade@orange.fr

Accueil  «Méras» est une ferme cultivée en traction animale (bœufs, mulets, 
chevaux). On y éduque les animaux de trait et les stagiaires intéressés par ce 
mode de culture. La musique classique et la cuisine pyrénéenne sont également 
à l’honneur avec des produits de la ferme en provenance de fermes voisines 
cultivant bio.
Situation  Altitude 450m à la ferme, 650m en haut de la propriété. Estive 
utilisée à 17km (altitude 1750m). A 5 minutes de la Bastide-de-Sérou, 30 
minutes de St-Girons et de Foix, 1h et demi de Toulouse.
Activités  Découverte de la traction animale.

FR-09-627 FERME DE MERAS

DUMONT Marco et Nicole
Les Moulis 09290
09290 Camarade
Tél. : +33 (0)5 34 01 74 42
Mob. : +33 (0)6 42 70 91 28
Site : ariege.com/marcoetnicole
Mail : marcdumont@free.fr

Accueil  A votre disposition : un gîte, appartement de 90m2 plein sud, pour 4 ou 
6 personnes (canapé convertible), 2 salles d’eau et WC indépendants, chauffage 
central et capteurs solaires pour l’eau chaude.1 chambre supplémentaire 
possible. Nous sommes éleveurs retraités : Pauline et Loïc continuent l’élevage 
de chèvres mohair. Boutique à la ferme.
Situation  Altitude 600m. Au pied des Pyrénées sur le massif du Plantaurel 
et sur la D15 à 10km de la grotte du Mas d’Azil, Plein sud, face au Mont St 
Barthélémy. A 25 km de St Girons et à 35 km de Foix.
Activités  Le bord de la mare aux libellules est propice à la détente et, pour 
profiter de l’ombre du grand chêne. Découverte des soins aux chèvres mohair 
et de l’environnement sur un site Natura 2000 et PNR. Stages de vannerie dans 
l’atelier de Nicole (Résa par Tél). Nombreuses randonnées familiales.

FR-09-714 CHEZ MARCO ET NICOLE

ESP

 
ENG

 

 

  Gîte 1 4 pers. BS : 300 €/sem.  
HS : 350 €/sem. 

 

  Gîte 2 6 pers. BS : 400 €/sem.  
HS : 450 €/sem. 

ITA

 
ENG

 

  Gîte 1 4 pers. BS : 300 €/sem.  
HS : 350 €/sem.  
We 2 nuits : 100 €

produit
s

paysan
s   LES SORBETS d’ARIEGE 
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ENG

 

 

  4 Chbres  
Capacité totale : 10 pers. - 60 €

  15 pers.  
Adulte : 20 € 

ESP

 
DEU

 
ENG

 

  1 Chbres  
Capacité totale : 2 pers. - 50 €

  Gîte 1 6 pers. BS : 330 €/sem. 
MS : 430 €/sem. HS : 470 €/sem. 
We 2 nuits : 165 € 

produit
s

paysan
s   Mohair, vannerie 

208
et plus d’accueillants...
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COTS Sol
BOIXADERA Joan
Le Berrete
09230 Sainte-Croix-Volvestre
Tél. : +33 (0)6 18 22 02 19
Mob. : +33 (0)6 18 22 02 19
Site : alcamparol.com
Mail : alcamparol@nordnet.fr

Accueil  Nous sommes une famille catalane, éleveurs de chevaux et petits 
producteurs de fruits et légumes bio que nous transformons en pâtés végétaux, 
confitures et jus, au fil des saisons et des envies... Nous vous proposons un 
moment de bonheur dans notre petit paradis écologique. En vacances, ou juste 
le temps d’une activité, nous serons ravis de partager un moment avec vous au 
contact de la nature. Vous pouvez loger chez nous dans l’écogîte fait en bottes 
de paille, chambres d’hôtes, la cabane ou la roulotte.
Situation  Dans le Parc Naturel Régional Ariège Pyrénées, a l’orée de la forêt 
avec vue imprenable sur les Pyrénées. Piémont des Pyrénées.
Activités  On vous propose des balades à cheval (ATE), des repas en table 
d’hôtes , la piscine avec superbe vue sur la montagne, ainsi que s’offrir un petit 
plaisir avec un vraie sauna à bois finlandais, où un bain au « hot tub » (baignoire 
d’eau chaude) pour regarder les étoiles le soir, à coté d’un charmant feu de 
camp et hammam en terre.

FR-09-947 ALCAMPAROL
AGUIRRE Irene
BERARD François
Gouziaud
09300 Lieurac
Tél. : +33 (0)5 61 01 30 38
Mob. : +33 (0)7 85 27 35 81
Site : amaranthe.sitew.com
Mail : lamaranthe@hotmail.fr

Accueil  Petit camping écologique et sympathique au coeur d’une ferme 
de 15ha produisant des fleurs, des légumes et des fruits bio dans un esprit 
paysan (respect de la rotation des sols, travail avec la lune, limiter l’utilisation 
de plastique et de produits phyto). Dans un environnement apaisant, camping 
calme et ombragé avec petit bosquet attenant et vue sur la vallée. Sanitaires 
dotés d’installation écologiques (éclairage solaire, phytoépuration). Jardins 
fleuris, légumes anciens, installations artistiques et petite rivière sur place.
Situation  Au cœur du Pays Cathare, entre Mirepoix, 20mn et Lavelanet, 15mn 
: à Laroque d’Olmes, 10mn, prendre direction Lieurac D1. Dans Lieurac suivre 
le fléchage camping l’Amaranthe. Sites remarquable à proximité : Roquefort les 
cascades, château de Montsegur.
Activités  Participation aux activités agricoles, atelier land Art, soirées à 
thèmes, organisation fin août du Jardin Extraordinaire, parcours artistique et 
botanique. (www.lejardinextraordinaire.sitew.fr)

FR-09-1033 CAMPING L’AMARANTHE

BUNSCHOTEN Cristina et Maria
09420 losque
09420 Castelnau-Durban
Tél. : +33 (0)5 61 96 39 17
Mail : jollityfarm@wanadoo.fr

Accueil  Paysans en production de fromage de chèvre. On a 45 chèvres, 7 
brebis et 4 poneys. Un gîte avec grand séjour spacieux et coin de cuisine bien 
équipée, grande SDB et 2 chambres à coucher (1 pour 2 personnes et l’autre 
pour 3 personnes). Confortable et très calme.. Vue magnifique.
Situation  A 800m d’altitude, fin du monde, début de paradis, ontrouve 
la Ferme du Losque avec un gîte indépendant. Le village le plus proche est 
Castelnau-Durban (6km) situé à l’axe de Foix (20km) et Saint-Girons (18km)
Activités  Randonnées, VTT.

FR-09-1051 FERME DE LOSQUE

ESP

 
ENG

 

 

  1 Chbres  
Capacité totale : 5 pers. - 70 €

  Gîte 1 12 pers. BS : 600 €/sem. 
HS : 930 €/sem.  
Gîte 2 Cabane 4 pers.  
BS : 300 €/sem. HS : 450 €  
 Gîte 3 Roulotte 4 pers.  
BS : 300 €/sem.HS : 450 €/sem. 

  15 pers.  
Adulte : 20 € Enfant : 15 €

produit
s

paysan
s   Pâtés végétaux, confitures, jus

 

ITA

 
ESP

 
ENG

 

 

  Camping 6 empl. 20 pers. 
 6 €/pers. 3 €/enf. 

produit
s

paysan
s   Légumes, fruits

 

NRL

 
ITA

 
DEU

 
ENG

 

  Gîte 1 5 pers. BS : 390 €/sem.  
HS : 490 €/sem. 

produit
s

paysan
s   Viande de brebis, fromage 

de chèvre 

209
et plus d’accueillants...
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BEIRIEU Jean-Claude
PLANCHON Anne
13 Grand Rue - 11300 Roquetaillade
Tél. : +33 (0)4 68 31 60 71
Mob. : +33 (0)6 79 51 28 02
Fax : +33 (0)4 68 31 58 67
Site : domaine-beirieu.com
Mail : beirieu@domaine-beirieu.com

Accueil  Nous cultivons des vignes en agriculture biologique et fabriquons 
différents types de vin : vin mousseux «la bohème», vin rouge «le cayrol», vin 
blanc «l’espelague», vin de liqueur «la Carthagène».
Situation  À 100km de la mer, 100km de la montagne, 100km de Toulouse, 
dans un petit village au cœur des châteaux cathares entre vignes et garrigues. 
GPS : 42°59’41’’Nord ; 2°11’56’’Est.
Activités  Vigne. Mention Nature et Progrès. Blanquette, pur jus de raisin, vin 
blanc, carthagène du Languedoc.

FR-11-25 L’OUSTALET D’AL CANTOU
CURBIERES Marie-Claude et 
Robert
1, La Ventaillole
11610 Ventenac-Cabardès
Tél. : +33 (0)4 68 24 92 74
Mob. : +33 (0)6 81 00 72 93
Site : domaine-ventaillole.fr
Mail : mcbcurbieres@gmail.com

Accueil  Découvrir La Ventaillole et ses vignerons, c’est prendre le temps 
d’exister et de partager les choses simples et authentiques qui font la richesse 
des rencontres. Visite commentée de la cave et du vignoble en culture biologique. 
Dégustation des vins. Accueil de groupes sur rdv. Deux chambres spacieuses et 
ensoleillées avec salle d’eau privative. Repas du soir sur réservation servis dans 
le jardin, selon la saison, avec panorama sur la chaîne des Pyrénées.
Situation  Altitude 150m, à 20mn de Carcassonne, au pied de la Montagne 
Noire. À 1 heure de Toulouse, 1 heure de la Méditerranée, 1 heure des Pyrénées, 
sur l’axe de l’Espagne.
Activités  Vin bio (Ecocert), AOP «CABARDES» rouge, rosé. Vin de Pays d’Oc. 
Liquoreux. Même les étiquettes sont bio ! Visite de la cave, accessible aux 
handicapés.

FR-11-26 LA VENTAILLOLE

ESP

 
ENG

 

produit
s

paysan
s   Vin   

ESP

 
ENG

 

 

  2 Chbres  
Capacité totale : 6 pers. - 54 €

  6 pers.  
Adulte : 18 € Enfant : 10 €

produit
s

paysan
s   Vins bio 
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Colette CHAZALET
Aygues Bonnes
11140 Puilaurens
Tel : +33 (0)4 68 20 51 90
Mail : colette.chazalet@wanadoo.fr

LE MASSON Richard
BUSCH Néli et Manfred
La Bastide 11190 Camps/Agly
11190 Camps-sur-l’Agly
Tél. : +33 (0)4 68 69 87 57
Mob. : +33 (0)6 80 57 77 55
Site : labastide.net
Mail : cb@labastide.net

Accueil  Nous avons un troupeau de 43 vaches Aubracs vivant toute l’année 
dehors, l’été en montagne. Les légumes du potager et les confitures que 
nous faisons sont servis à notre table d’Accueil. Nous vendons du veau. Nos 
3 chambres possèdent leur salle de bain. Nous accueillons à notre table les 
visiteurs en invités et leur cuisinons nos produits ou ceux des voisins. Halte pour 
cavaliers et randonneurs avec leurs ânes. Réduction de 5% pour les personnes 
venant via le réseau Accueil Paysan. Le gîte est ouvert de début avril à fin octobre
Situation  Ferme dans une petite vallée de la Haute Vallée de l’Aude, à la 
limite des Pyrénées Orientales, à 635m d’altitude, 3,5km de Puillaurens, 50km 
de Perpignan et 60km de Carcassonne.
Activités  Le sentier cathare passe devant notre porte (GR Cathare 367A). A 
6kms GR36, nombreuses randonnées pédestres et équestre. Barque sur retenue 
collinaire.

Accueil  Nous élevons 100 vaches allaitantes de race gasconne, élevage 
extensif en cohérence avec la charte de l’agriculture paysanne. Vente directe 
de viande de bœuf, veau. Notre accueil se compose de 5 chambres de 2, 3 
ou 5 places, relais en dortoirs de 7 et 8 places, et table d’Accueil Paysan. Nous 
sommes situés sur le Sentier Cathare ( Port La Nouvelle-Foix), et accueillons tous 
les randonneurs respectueux de la Nature, et donc non motorisés.
Situation  Ferme située dans un hameau d’origine templière du XIIIe siècle 
que nous avons restaurée depuis 1974, date de notre installation, située au pied 
du Pic de Bugarach, point culminant des Corbières. Altitude 530m, accès sur 
la D14, à 15 minutes de St-Paul-de-Fenouillet, 1h15 de Carcassonne, 1 heure 
de Perpignan.
Activités  Ascension du Pic de Bugarach, point culminant des Corbières, 
balade autour du lac de la ferme. Plusieurs boucles de randonnées pédestres 
sont possible à partir de La Bastide. Visite de la ferme, et farniente au vert!

FR-11-27 TABLE ET CHAMBRES D’AYGUES FR-11-28 GITE DE LA BASTIDE

MÜLLER Andreas
VORGRIMMLER Monika
La Borde Jean-Marie
11500 Saint-Louis-et-Parahou
Tél. : +33 (0)4 68 20 24 09
Fax : +33 (0)4 68 20 24 09
Site : labordejeanmarie.com
Mail : info@labordejeanmarie.com

Accueil  Deux gîtes paysans récemment installés dans un bâtiment 
indépendant, spacieux (100m2), 3 chambres (2x1 lit double et 1x3 lits simples), 
tout confort, lieu calme. Ouverts toute l’année.
Situation  Dans les Hautes-Corbières à 700m d’altitude, 15 minutes de 
Quillan, 1h de Carcassonne, 1h de Perpignan et 1h15 de la Méditerranée, au 
pied du Pic de Bugarach. Ferme isolée en zone Natura 2000, dans un hameau 
du XVIe siècle.
Activités  Troupeau de 120 brebis lait de race Manech Tête noire en 
agriculture biologique. Le lait est transformé en fromage sur la ferme.

FR-11-408 LA BORDE JEAN-MARIE

ROUSSEAU Micheline et André
4 rue des tilleuls
11190 Cassaignes
Tél. : +33 (0)4 68 74 01 15
Mail : mian.rousseau@orange.fr

Accueil  Aménagé dans une vieille maison en pierre, le gîte est indépendant 
avec un accès direct sur pelouse ombragée (prairie). Très confortable et bien 
équipé : une chambre (lit 2 places), canapé convertible, TV, machine à laver. Un 
grand jardin et le verger fournissant légumes et fruits de saison. Acteurs ruraux, 
nous sommes fortement impliqués dans le développement de la commune. 
Dans le village, on trouvera des produits d’élevage : porc gascon, mouton, œufs, 
volailles, lapins.
Situation  Gîte situé à 450m d’altitude, à 50km au sud de Carcassonne, 
face à la chaîne des Pyrénées avec vue sur Rennes-le-Château et le Pech de 
Bugarach. Petit village pittoresque très calme, d’architecture préservée, situé à 
1h30 de la mer et de la montagne.
Activités  Deux boucles promenades au départ du village. Circuit VTT.

FR-11-425 CHEZ DEDE ET MICHE

DEU

 
ENG

 

 

DEU

 
ENG

 

 

  2 chbres  
Capacité totale : 7 pers. - 60 € 

  Relais 15 pers – 17 €

  15 pers  
Adulte : 19 € Enfant : 15 €/
enfant

produit
s

paysan
s
  Veau

  5 Chbres  
Capacité totale : 15 pers. - 47 €

  Relais 15 pers. - 13 €

  15 pers.  
Adulte : 19 € Enfant : 10 €

produit
s

paysan
s   Viande de Veau et Boeuf 

DEU

 
ENG

 

 

  Gîte 1 7 pers. BS : 415 €/sem.  
HS : 570 €/sem.  
Gîte 2 6 pers. BS : 415 €/sem.  
HS : 570 €/sem. 

produit
s

paysan
s   Fromage de Brebis, Merguez de 

Brebis, Viande de Porc 

 

ENG

 

 

  Gîte 1 2 pers. BS : 230 €/sem.  
HS : 280 €/sem.  
We 2 nuits : 70 €

190
et plus d’accueillants...
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WAROT Stéphane
BELLIS-WAROT Françoise
8 rue du dépiquage La Maison Jaune
11500 Quirbajou
Tél. : +33 (0)4 68 20 18 86
Mail : lamaisonjaune.quirbajou@
orange.fr

Accueil  Françoise et Stéphane, petits éleveurs, passionnés de permaculture, 
vous accueillent dans une ferme rénovée (matériaux écologiques) et vous feront 
partager leur amour du paysage et des animaux. Deux chambres confortables 
et tranquilles avec sdb. Cuisine simple et naturelle avec les produits des jardins 
et de la ferme. Table familiale. Gîte et relais paysans indépendants pour 6 
personnes. Accueil des cavaliers.
Situation  Maison traditionnelle, située dans un petit village sur le sentier 
cathare, à 800m d’altitude, bien exposé, à 15 min d’Axat, 25 min de Quillan, 
1h15 de Carcassonne et de Perpignan.
Activités  À la maison : piano, journaux hebdos et mensuels, bibliothèque. 
Tout près: découverte des activités de la ferme (parcours avec les chèvres et les 
brebis), cueillettes, randonnées, VTT, spéléo, raquettes. Dans le village: activités 
équestres (06 84 93 76 77) et naturopathie (06 67 74 08 39). Stage de yoga, de 
danse, de musique en fonction d’un calendrier annuel.

FR-11-705 LA MAISON JAUNE

KOLE Marianne
BOERTJES Bert
Castelreng
11300 Castelreng
Tél. : +33 (0)4 68 31 80 21
Site : lerecdalfour.com
Mail : lerec.dalfour@hotmail.com

Accueil  Dans une ferme menée en Agriculture Biologique (légumes et fruits), 
isolée et entourée de forêts, très calme et agréable. Trois gîtes chaleureux et 
confortables (lave-vaisselle, lave-linge, cheminée, congélateur, barbecue). 
Jardins, terrasses, piscine 10x5m, aire de jeux, champs.
Situation  Altitude 350m. Castelreng est à 8km de Limoux (10mn), 25km 
de Carcassonne, 30km des Pyrénées, 1h de la Méditerranée, au cœur du Pays 
Cathare, à 30 minutes des châteaux, à 18km du grand Lac Montbel.
Activités  Possibilité d’achat de légumes et de fruits de saison. Visite de notre 
production maraîchère et de nos méthodes de travail en «lutte biologique» : 
utilisation d’insectes ou d’acariens. Randonnées, découverte de la faune et de 
la flore.

FR-11-775 DOMAINE LE REC D’AL FOUR

MANNHEIM Ivan
ALLABUARY Claire
Le Périlhou
11190 Arques
Tél. : +33 (0)4 68 69 51 80
Mob. : +33 (0)6 78 10 82 66
Mail : ivanandklair@gmail.com

Accueil  Petite exploitation de maraîchage écologique, légumes de saison et 
vente sur place. Petit gîte indépendant et confortable pour 2 personnes (grand 
lit, ou option 2e lit simple). La chambre est lumineuse grâce à une porte-fenêtre 
ouvrant sur le jardin. Une salle d’eau indépendante, munie d’une douche et 
WC. Cuisine toute équipée. Literie fournie. Lit et chaise bébé à disposition. Les 
animaux sont acceptés sous conditions; contactez-nous pour discuter d’avance.
Situation  Ancienne bergerie à 450m dans la Haute Vallée de l’Aude, entre 
Carcassonne (1h) et Perpignan (2h). A 3km du village d’Arques par une piste 
forestière (10 minutes; carrossable dans une voiture ordinaire, mais il faut rouler 
doucement). Entourés par les forêts et le ruisseau de la Realsesse, nous nous 
trouvons en pleine nature.
Activités  Découverte de la Realsesse. Au sein des 10ha de forêts et prairies, 
profitez du calme et de la tranquillité en vous baladant sur notre site et aux 
alentours.

FR-11-808 LE PERILHOU

NAIT MERABET Michel
7 rue des jardins
11140 Cailla
Mob. : +33 (0)6 70 83 02 59
Site : aude-gite.com
Mail : michel.nait-merabet@wanadoo.fr

Accueil  Maison indépendante et spacieuse entourée d’un jardin ensoleillé 
(tonnelle + salon de jardin) avec parking privé, le gîte, dans ses 3 ch. au 1er étage, 
peut accueillir confortablement 6 pers. Au RdC une grande salle regroupant la 
cuisine, la salle à manger et le salon vous permettra de profiter en demi-saison 
de son insert de cheminée. Michel, acteur rural à la retraite vous accueillera et 
vous aidera à découvrir ce pays si attachant.
Situation  A 500m. d’altitude, au cœur des Pyrénées cathares, entre les 
châteaux de Puivert et de Puilaurens, un village de moyenne montagne. Tout près 
d’Axat (4km,tous commerces et services, maison médicale) entre Carcassonne 
et Perpignan (70km). Un pays préservé où la force et la beauté de la nature sont 
restées intactes.
Activités  Promenades sur les boucles de pays. Restauration, fromages.

FR-11-703 NAIT MERABET MICHEL

ENG

 

 

  2 Chbres  
Capacité totale : 7 pers. - 44 €

  Gîte 1 6 pers. BS : 300 €/sem. 
MS : 350 €/sem. HS : 400 €/sem. 
We 2 nuits : 140 €

  Relais 6 pers. - 15 €

  15 pers.  
Adulte : 20 € Enfant : 13 €

produit
s

paysan
s   Tommes, lactiques 

NRL

 
DEU

 
ENG

 

 

  Gîte 1 6 pers. BS : 400 €/sem.  
HS : 650 €/sem.  
We 2 nuits : 175 € 
Gîte 2 2 pers. BS : 325 €/sem.  
HS : 425 €/sem.  
We 2 nuits : 100 €

 

  Gîte 3 4 pers. BS : 350 €/sem.  
HS : 525 €/sem.  
We 2 nuits : 100 €

produit
s

paysan
s   Légumes 

 

ENG

 

 

  Gîte 1 2 pers. 300 €/sem.  
We 2 nuits : 100 €

produit
s

paysan
s   Légumes 

ESP

 
ENG

 

  Gîte 1 6 pers. 500 €/sem.  
We 2 nuits : 160 €

191
et plus d’accueillants...
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FRANK Brigitte
COUMES Jean
Hameau de Creuille
11330 Termes
Tél. : +33 (0)4 68 70 04 88
Mob. : +33 (0)6 30 76 04 80

Accueil  Nous accueillons dans le plaisir du partage et de la rencontre, depuis 
14 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, électricité solaire, eau de source.
Situation  A 340m d’altitude, à 60km de Narbonne et Carcassonne, à 40km 
de Lézignan Corbières. Situé sur la D40 puis suivre 4km de piste communale. 
Châteaux cathares, abbayes.
Activités  Piano, bibliothèque. Cueillette de plantes sauvages alimentaires et 
médicinales, jeux d’enfants. Randonnées pédestres, proche du GR36.

FR-11-943 HAMEAU DE CREUILLE

ANDRIEU Didier
3 rue de la ruche
11330 Villerouge-Termenès
Tél. : +33 (0)6 42 57 62 81
Mob. : +33 (0)6 42 57 62 81
Site : gitedelaplacette-corbieres.fr
Mail : 10dierandrieu@gmail.com

Accueil  Maison ancienne récemment rénovée. Décor de mosaïques, de bois 
et de murs patinés à la chaux. Pièces ensoleillées, demi étages, équipements 
modernes. Cour intérieure végétalisée. Le gîte a deux chambres, il est idéal pour 
un couple avec deux enfants. Accueil en chambre, SDB privative, cour intérieure 
et cuisine d’appoint. Ambiance chaleureuse.
Situation  Situé dans le cœur du village, au pied du château médiéval. A 
proximité : chapelles et abbayes, châteaux cathares. A 1h de la mer, sur la D613, 
au centre du triangle Carcassonne, Narbonne et Perpignan. Altitude, 400m.
Activités  Circuits des châteaux cathares, balades et randonnées 
(accompagnées ou non), baignade en rivière. Acteur rural, j’aime faire découvrir 
ma région. Aperçu d’une trufficulture locale. Visites des châteaux viticoles et 
exploitations du vin.

FR-11-1026 GÎTE DE LA PLACETTE
PORTE Neige
BOUSQUET Philippe
Benoce
11250 Saint-Hilaire
Tél. : +33 (0)4 68 69 44 01
Mob. : +33(0)6 04 43 13 05
Site : logisdesvendangeurs.wifeo.com
Mail : logisdesvendangeurs@laposte.net

Accueil  Neige qui est née dans ce lieu privilégié se fait un plaisir de partager 
son cadre de vie avec ses hôtes. Elle vous aide à orienter votre programme 
de vacances selon vos attentes, entre excursions touristiques et farniente au 
soleil d’été du Languedoc ou à l’ombre des pierres de sa maison. 4 empl. de 
camping sont aménagés.Les campeurs ont accès à une cuisine et des sanitaires 
communs.
Situation  Domaine isolé entre vignoble, maquis et garrigue dans la vallée du 
Lauquet, entre Corbières et Pyrénées. Nombreux sites touristiques environnants. 
A 15 km de Carcassonne.
Activités  Détente et repos. Choix entre ombre et soleil en compagnie des 
chats, des chèvres et des chiens. Chaussés de plasticos, rivière. Nombreuses 
balades dans les collines environnantes. Badmington, piscine autoportée, 
collection de magasines…

FR-11-1032 LOGIS DES VENDANGEURS

COOPER Russel et Patricia
Lavaldieu
11190 Rennes-le-Château
Tél. : +33 (0)4 68 74 23 21
Mob. : +33 (0)6 84 38 68 79
Site : lavaldieu.com
Mail : info@lavaldieu.com

Accueil  Dans une ferme restaurée du 18ème: Nous sommes agriculteurs en 
bio avec un élevage de chevaux de sport, entouré de 51ha de prairies et bois, 
fleurs et papillons. 4 chambres, un studio pour 3 et un camping ombragé. Notre 
table végétarienne utilise les légumes de nos potagers autant que possible. 
Des grandes tables vous accueillent pour manger dehors devant une splendide 
panorama.
Situation  Située dans un endroit d’une beauté naturelle remarquable avec 
des vues superbes du Pic de Bugarach, entre le village énigmatique de Rennes 
le Château (5km) et la station thermale de Rennes les Bains (7km) dans la Haute 
Vallée de l’Aude, 45km sud de Carcassonne, 50mn des Pyrénées et 1h20 de la 
Méditerranée, à 500m d’alt.
Activités  Découverte et soins des chevaux. Balades et randonnées pédestres. 
Nous vous aiderons à préparer vos excursions. Observation des oiseaux inclus 
les vautours et le circaete.

FR-11-881 CHAMBRES D’HOTES ET  
CAMPING A LA FERME LAVALDIEU

ITA

 
ESP

 
DEU

 
ENG

 

 

  2 Chbres  
Capacité totale : 5 pers. - 44 €

  5 pers.  
Adulte : 18 € Enfant : 9 € 

 

ESP

 

 

  1 Chbres  
Capacité totale : 2 pers. - 50 €

  Gîte 1 4 pers. BS : 330 €/sem.  
HS : 400 €/sem.  
We 2 nuits : 150 €

ENG

 

  Gîte 1 5 pers. BS : 420 €/sem.  
HS : 520 €/sem.  
We 2 nuits : 220 € 
Gîte 2 3 pers. BS : 320 €/sem.  
HS : 390 €/sem. 

  Camping 4 empl. 12 pers. 
 7 €/pers. 4 €/enf. 

ENG

 

 

  4 Chbres  
Capacité totale : 14 pers. - 48 €

  Gîte 1 4 pers. 328 €/sem.  
We 2 nuits : 104 €

  Camping 6 empl. 20 pers. 
 6 €/pers. 3 €/enf. 

  15 pers.  
Adulte : 19 € Enfant : 9 €
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GAY Fabienne
lieu dit la gauna
11330 Palairac
Tél. : +33 (0)4 68 45 45 11
Mob. : +33 (0)6 12 45 25 11
Site : gauna.fr
Mail : gauna.contact@gmail.com

Accueil  Cette ancienne métairie est entièrement autonome : l’énergie est 
solaire et l’eau provient d’une source. Gîte rural de 240 m2 pendant les vacances 
scolaires : 10 à 13 personnes, 4 chambres, 3 salles de bain, coin cheminée.
Havre de paix niché entre amandiers, garrigues et chênes verts, vue sur le Mont 
Tauch, espace illimité. Accueil en chambres d’hôte ( avec table fait de produits 
de saison) hors périodes scolaires.
Situation  La Gauna est une belle demeure isolée au milieu des collines des 
Hautes-Corbières (Aude), à une demi-heure de Durban et Tuchan. Elle se situe à 
1 heure de la mer et de l’Espagne, à 25 mn des châteaux Cathares. C’est une 
maison chaleureuse et vaste au coeur d’un environnement méditerranéen de 
caractère.
Activités  A disposition : jeux de société, bibliothèque, pétanque, ping-pong, 
piano, bac à sable, barbecue, départ de sentiers, chaises longues, sangliers, 
safran.

FR-11-1262 LA GAUNA

TEYSSANDIER Yvan
Le Pouzet
11270 Cazalrenoux
Tél. : +33 (0)4 68 23 92 29
Mob. : +33 (0)6 37 95 04 00
Site : lafermedupouzet.com
Mail : yvan@teyssandier.eu

Accueil  En tant qu’agriculteur installé depuis Avril 2015, je mets en place 
différents ateliers : brebis en plein air (une quarantaine), poulailler (une 
dizaine de poules), élevage de porc plein air, jardins potagers, vergers et deux 
ruches. Tout en Agriculture Biologique. Gîte indépendant de 120 m2, construit 
principalement en bois. Au RDC, cuisine ouverte sur une grande pièce de vie, 
salle de bain équipée d’une douche italienne, toilette indépendante, deux lits 
superposés (taille adulte) et les deux chambres à l’étage. La terrasse extérieure 
sans vis à vis donne sur une prairie arborée. Une piscine hors sol est réservée 
au gîte.
Situation  Gîte situé à 35 mn de Carcassonne, 20 mn de Castelnaudary et 
une petite heure de Toulouse. Au cœur du Pays Cathare, dans la Piège, au calme 
de la campagne ! L’entrée de la ferme du Pouzet, abritant le gîte, est juste en 
contre bas, avant la pancarte du village de «Cazalrenoux».
Activités  Découvertes des activités liées à la ferme. Possibilité de balade à 
pied ou à vélo au départ du gîte.

FR-11-1515 LE FERME DU POUZET

KARPINSKI Eva
5 rue des Bergères
11190 Cassaignes
Tél. : +33 (0)4 68 74 10 87
Mob. : +33 (0)6 22 15 83 64
Site : pierrelys.fr
Mail : info@pierrelys.fr

Accueil  C’est un lieu idéal pour des vacances ressourçantes en pleine nature. 
Vous serez accueillis dans une ancienne bâtisse du XVIIIème siècle rénovée avec 
des matériaux naturels mariant le charme rustique et le confort moderne, les 
énergies renouvelables et la permaculture. Gîte pour 4 personnes: 2 chambres 
et séjour-cuisine (57 m2), terrasse, jardin et entrée indépendante, avec toutes 
commodités, draps et serviettes compris. Gîte-studio pour 2 personnes (38 m2). 
Chambre d’hôte pour 2 ou 3 personnes. Légumes et fruits bio de saison de notre 
jardin et produits du terroir.
Situation  Magnifiquement situé dans un cadre idyllique, le Domaine de 
Pierrelys surplombe à 400 m d’altitude la vallée de la Salz. Le Domaine est situé 
en bordure d’un petit village pittoresque et calme de 40 habitants, accessible à 
40 km de Carcassonne, 70 km de Perpignan ou de la côte méditerranéenne et 
50 km des stations des Pyrénées.
Activités  Chemins de randonnée et VTT, baignades au lac d’Arques ou dans 
les eaux thermales de la région.

FR-11-1120 DOMAINE DE PIERRELYS

ENG

 

 

  3 Chbres  
Capacité totale : 10 pers. - 55 €

  Gîte 1 13 pers. BS : 750 €/sem. 
MS : 880 €/sem.  
HS : 1100 €/sem.  
We 2 nuits : 500 €

  13 pers.  
Adulte : 20 € Enfant : 10 €

ENG

 

  Gîte 1 5 pers. BS : 380 €/sem. 
MS : 485 €/sem. HS : 590 €/sem. 

produit
s

paysan
s   Viande de porc et d’agneau, 

œufs, confitures 

 

ENG

 

  1 Chbres  
Capacité totale : 3 pers. - 60 €

  Gîte 1 4 pers. BS : 450 €/sem.  
HS : 540 €/sem.  
We 2 nuits : 140 €

  Gîte 2 2 pers. BS : 360 €/sem.  
HS : 450 €/sem.  
We 2 nuits : 120 €

193
et plus d’accueillants...
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BRAS Marie-Hélène et Guy
Blayac
12150 Sévérac-d’Aveyron
Tél. : +33 (0)5 65 42 05 97
Site : ferme-de-blayac.wifeo.com
Mail : bras.marie-helene@orange.fr

Accueil  Paysans producteurs d’agneaux fermiers (100 brebis), volailles 
et jardinage. Nous avons un camping 6 emplacements où nous louons 3 
mobilhomes. Nous avons aussi aménagé dans une voûte un petit relais paysan(5 
pers) Nous vous accueillons à notre table d’Accueil Paysan le soir dans une 
ambiance familiale, en toute simplicité, pour vous faire goûter notre production 
et la cuisine régionale. Nous accueillons aussi avec plaisir les cavaliers et leurs 
chevaux et nous avons de nombreux cyclistes qui s’arrêtent chez nous.
Situation  Altitude 800m. À 4km de Séverac-le-Château entre A75 et RN88. 
Blayac est un village sur la D235, à 20mn du viaduc de Millau et des gorges du 
Tarn, frontière Aveyron-Lozère.
Activités  Randonnées à pied et en VTT (découverte des fontaines voûtées 
et du causse), visite d’une ferme et de sa fromagerie dans le village. Centre 
équestre à 1km, petit lac à 6km. Nombreuses animations dans le Château de 
Séverac (4km).

FR-12-29 FERME DE BLAYAC
DELCAMP Anne-Marie et Jean-
Marie
Lestrunie Rulhe
12390 Auzits
Tél. : +33 (0)5 65 63 11 40
Mob. : +33 (0)6 52 34 45 67
Site : lestrunie.fr
Mail : jeanmarie.delcamp@lestrunie.fr

Accueil  Dans la ferme familiale (belle vieille demeure), 3 grandes chambres 
(4/5 personnes chacune). Table d’Accueil Paysan avec un joli point de vue sur la 
vallée boisée et calme. Production sur la ferme (20ha) : polyculture biologique 
avec 18 vaches et leurs veaux, poulets, lapins, œufs, légumes, fruits et confitures.
Situation  Entre les vallées de l’Aveyron et du Lot. A 20 km de Decazeville. A 
20 km de Belcastel. A 25 km de Conques. A 30km de Villefranche-de-Rouergue. A 
35 km de Figeac. A 40 km de Rodez. A 11 Km de Rignac à 5 Km de Roussennac 
ou de Montbazens. Lestrunie est situé au bord de la petite route D 525 entre 
Rulhe(commune d’ Auzits) et Roussennac
Activités  Découverte de nos diverses activités avec les animaux, le jardinage 
et les confitures. Sentiers pédestres.

FR-12-31 DELCAMP ANNE MARIE ET JEAN MARIE

ESP

 
ENG

 

 

  Gîte 1 mobilhome 4 pers.  
260 €/sem. We 2 nuits : 80 € 
Gîte 2 mobilhome 3 pers.  
160 €/sem. We 2 nuits : 50 € 
Gîte 3 Caravane 3 pers.  
160 €/sem. We 2 nuits : 50 €

  Camping 6 empl. 20 pers. 
3 €/empl. 2 €/pers. 1 €/enf.  
élec. : 3 €

  Relais 5 pers. - 10 €

  15 pers.  
Adulte : 15 € Enfant : 8 €

produit
s

paysan
s   Agneau Fermiers et produits 

fermiers 

OCC

ESP

 
ENG

 

 

  3 Chbres  
Capacité totale : 16 pers. - 42 €

  12 pers.  
Adulte : 13 € Enfant : 9 €

produit
s

paysan
s   Confitures 
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TISON Carine et François
Le Battedou le Battedou
12140 Golinhac
Tél. : +33 (0)5 65 48 61 62
Site : lebattedou.free.fr
Mail : lebattedou@wanadoo.fr

Accueil  De 1 à 25 personnes «en dur» : 3 grandes chambres sanitaires 
privatifs, 3 gîtes + camping et table d’Accueil Paysan. Convivialité et simplicité 
dans les relations. Pour venir au Battedou, il faut apprécier les paysages de vallée 
verdoyante, le calme, les échanges. Bonne humeur bienvenue. Petite ferme 
produisant agneaux (60 brebis), volailles, fruits, légumes, lentilles, confitures, 
châtaignes, jus de pommes en agriculture biologique. Energies renouvelables.
Situation  Au cœur des Gorges du Lot, entre Entraygues-sur-Truyère (10km) 
et Estaing (15km). Conques . Hameau isolé à 450m d’altitude au bout d’une 
petite route de 2km. Habitat traditionnel, maisons en pierres aux toits de lauzes, 
paysages sauvages de vallée escarpée et boisée.
Activités  Visite de la ferme, activités suivant disponibilité des accueillants, 
soins aux animaux, fabrication du pain, confitures en saison, piscine... Nombreux 
circuits pédestres.

FR-12-32 FERME DU BATTEDOU
BARTHÈYE-GAUFFRE  
Marie-Pascale
Bégonnières, Daoudou
12270 Najac
Tél. : +33 (0)5 65 29 74 11
Mob. : +33 (0)6 77 06 59 27
Site : daoudou.fr
Mail : ferme.daoudou@wanadoo.fr

Accueil  Paysans depuis 30 ans, nous élevons des chevaux Fjords pure race. 
Possibilité balades, randonnées, cours d’équitation pleine nature, équithérapie. 
Nous élevons aussi un troupeau de chèvres et brebis en agriculture bio. Nous 
faisons de l’accueil social (transfert, séjour de rupture). Gîtes dans d’anciens 
bâtiments rénovés. Marie-Pascale vous fera partager ses passions dans les 
différentes activités de la ferme.
Situation  Altitude 350m, à 25mn de Villefranche-de-Rouergue, Cordes, St-
Antonin-Noble-Val, à 1 heure d’Albi, Rodez, Cahors et Montauban, proche des 
gorges de l’Aveyron et de la vallée du Viaur. Vieille bâtisse rouergate du XVIIe 
siècle, isolée, entourée de prés et de bois.
Activités  Vous pourrez participer aux soins des animaux, aux 
balades et randonnées à cheval (accompagnement : guide de tourisme 
équestre,BPJEPS,ATE,EQU-HANDI). Découverte de la nature, attelage, piscine. 
Nombreux circuits pédestres et VTT. Label Centre de Tourisme Équestre FFE et 
Label Equi-Handi .

FR-12-33 FERME ÉQUESTRE DE DAOUDOU

LAIZÉ Catherine et Christian
Mas de Laval
12260 Salvagnac-Cajarc
Mob. : +33 (0)6 32 66 21 68
Site : fermedelaval.wix.com/
fermedelaval
Mail : fermedelaval@wanadoo.fr

Accueil  Retraités,Camille notre fils a repris la ferme.Elevage de chèvres en 
bio et transformation en fromages qques cochons une vingtaine de chevaux. 
Pour vous accueillir:3 gîtes restaurés avec des matériaux ecologiques, 2 dans 
1 ancienne grange sur 2 niveaux ( un pour 8 personnes/160m2, l’autre pour 
4 personnes/110m2),le troisième dans une petite grange de 40 m2 pour 2/4 
personnes.en plus, une salle commune 40m2 dans l’ancien four à pain. 
Possibilité de loué en chambre paysanne:repas sur réservation, Catherine vous 
préparera de bons repas avec les produits bio de la ferme.
Situation  Alt 350m, Villefranche-de-Rouergue à 18km, Cajarc 8 km, Figeac 
30 km. Sur le Causse, entre vallée du Lot (6km) et de l’Aveyron (18km), la ferme 
est située dans le petit hameau de laval au bout d’une petite route,Là la nature 
S’ouvre à vous
Activités  ballades à cheval , randonnées,ballades accompagnées 
avec Catherine et Christian pour découvrir l’histoire et la flore.Grande 
piscine,trampoline,ping pong,balançoire Laval est aussi un lieu calme qui se 
prête au repos.Visite de la ferme gardiennage

FR-12-34 FERME DE LAVAL
ENJALBERT Véronique et Francis
Sourbins
12270 La Fouillade
Tél. : +33 (0)5 65 65 82 28
Fax : +33 (0)5 65 65 77 43
Site : fermemarigot.wix.com/
fermemarigot
Mail : ferme.marigot@wanadoo.fr

Accueil  Ferme laitière en bio où 3 associés pratiquent une agriculture 
militante. Ils sont aussi animateurs de la ferme pédagogique auprès des enfants 
en sortie scolaire. Francis et Véronique habitent sur place et accueillent toute 
l’année dans leurs 2 gites mitoyens disposant de tout le confort et d’une terrasse 
indépendante. La chambre paysanne avec le petit déjeuner partagé permet de 
déguster les produits de la ferme. Production : lait, châtaignes, jus de pommes, 
huile de colza, viande.
Situation  La ferme se situe à 3km de Najac dans l’ouest Aveyron. A 400m 
d’altitude. Paysage vallonné creusé par 2 rivières, l’Aveyron et le Viaur. Accès 
par la D922 depuis Villefranche de Rgue ou Cordes puis par la D39 depuis la 
Fouillade. Gare SNCF à Najac.
Activités  Soins aux animaux (vaches, porcs, brebis, lapins, volailles, ânes...), 
traite des vaches. Balades en charrette avec l’âne «Totem». Four à pain et 
rencontres gourmandes sous le kiosque. Jeux pour enfants et table de ping-
pong. Vente sur place. Accès internet.

FR-12-35 FERME DU MARIGOT

DEU

 
ENG

 

 

  3 Chbres  
Capacité totale : 12 pers. - 60 €

  Gîte 1 4 pers. BS : 300 €/sem. 
MS : 350 €/sem. HS : 430 €/
sem. We 2 nuits : 110 € 
Gîte 2 5 pers. BS : 350 €/sem.  
MS : 380 €/sem. HS : 490 €/
sem. We 2 nuits : 120 €

  Gîte 3 8 pers. BS : 510 €/sem.  
MS : 580 €/sem. HS : 730 €/
sem. We 2 nuits : 200 €

  Camping 6 empl. 24 pers.  
8 €/empl. 4,50 €/pers.  
3,50 €/enf. élec. : 3,50 €

  15 pers.  
Adulte : 20 € Enfant : 9 €

ENG

 

 

  Gîte 1 6 pers. BS : 320 €/sem. 
MS : 420 €/sem. HS : 550 €/sem. 
We 2 nuits : 260 € 
Gîte 2 2 pers. BS : 260 €/sem.  
MS : 310 €/sem. HS : 410 €/sem. 
We 2 nuits : 200 € 
 Gîte 3 8 pers. BS : 600 €/sem.  
MS : 780 €/sem. HS : 980 €  

We 2 nuits : 400 €

  Accueil social 1 2 pers.  
Accueil social 2 8 pers. 

produit
s

paysan
s   Jus de pommes 

   

ENG

 

 

  1 Chbres Cabane 
Capacité totale : 4 pers. - 50 €

  Gîte 1 8 pers. BS : 800 €/sem.  
HS : 1100 €/sem.  
We 2 nuits : 300 € 
Gîte 2 4 pers. BS : 300 €/sem.  

HS : 450 €/sem.  
We 2 nuits : 120 € 
Gîte 3 4 pers. BS : 450 €/sem.  
HS : 650 €/sem.  
We 2 nuits : 140 €

  15 pers.  
Adulte : 20 € Enfant : 10 €

ESP

 
ENG

 

 

  1 Chbres  
Capacité totale : 3 pers. - 45 €

  Gîte 1 7 pers. BS : 350 €/sem.  
HS : 450 €/sem.  
We 2 nuits : 150 €

 

  Gîte 2 8 pers. BS : 420 €/sem.  
HS : 530 €/sem.  
We 2 nuits : 200 €

produit
s

paysan
s   Huile de colza, jus de pommes, 

lait, Purée, confiture de 
chataignes 

  

211
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DEVOILLE Pascal
SEGONDS Jeanine
Roques
12470 Prades-d’Aubrac
Tél. : +33 (0)5 65 70 46 78
Site : roquesenaubrac.wix.com/rocabrac
Mail : roc.abrac@nordnet.fr

Accueil  Gîte ouvert toute l’année avec cheminée ,chauffage central bois 
et capteur solaire eau chaude.Isolation écologique ,chanvre. Cuisine, sdb, 
2 chambres avec mezzanine .Une cabane perchée dans un arbre,offre un 
couchage 2 personnes. Pour amateur de pleine nature. production d’ énergies 
renouvelables , sobriété énergétique .
Situation  Contrefort de l’Aubrac. Ferme isolée au milieu des herbages 
nourissant la belle race bovine Aubrac et les anciennes châtaigneraies.Versant 
sud d’une vallée ,où coule un torrent proche . Altitude 800m sur la D19 à 20mn 
au nord d’Espalion et de St-Geniez.
Activités  Comme artisans , conseils en bio-construction, bardeaux de 
châtaignier, chanvre et chaux, énergies renouvelables..... Comme paysans 
,visites des jardins, conduits en permaculture. Botanique en Aubrac. Riche 
bibliothèques sur ces thématiques.

FR-12-263 ROQUESENAUBRAC

GAUBERT Gilles et Nathalie
Lacan
12290 Ségur
Tél. : +33 (0)5 65 70 64 21
Site : lafermedelacan.com
Mail : ggaubert@wanadoo.fr

Accueil  En Aveyron, au cœur du Parc Régional des Grands Causses, entre 
Monts et Lacs du Lévezou, bienvenue à la Ferme de Lacan. Vous y découvrirez la 
ferme avec ses animaux, la traite des chèvres et ses cultures. Vous bénéficierez 
d’un cadre exceptionnel au sein de son Camping à la Ferme (ouvert du 1/05 
au 31/08), en pleine nature. Vous apprécierez les Randonnées avec les ânes, et 
la découverte d’images pittoresques. Vous dégusterez les spécialités fermières 
locales à la table d’hôte. De l’entrée au dessert, vous goûterez les produits 
cultivés dans les jardins de la ferme.
Situation  Altitude 900m, près de la D911 entre Rodez et Millau. Au cœur des 
Monts du Levezou à proximité des lacs. Hameau isolé au bout d’une petite route 
à la lisière de la forêt. Ferme isolée.
Activités  Avec nos ânes de bât, balades à la journée et randonnées 
itinérantes de 2 à 5 jours sur circuit balisé. Casse-croûte paysan des produits de 
la ferme. Accueil de cavaliers.

FR-12-299 LA FERME DE LACAN

ALRIC Laurence et Jean-Marc
PORTALES M-Hélène
Le Salze
12480 Saint-Izaire
Tél. : +33 (0)5 65 99 44 03
Mob. : +33 (0)6 71 88 76 82
Fax : +33 (0)5 65 99 44 03
Mail : alricjean-marc@orange.fr

Accueil  Nous vous accueillons dans notre gîte situé à 200m de la ferme. Ce 
gîte peut accueillir 6 à 8 pers. (3 chambres + 1 clic-clac). Terrasse, véranda..et la 
rivière «le Dourdou» pour vous rafraîchir l’été. Calme, spacieux, confortable. Nous 
élevons des brebis laitières en agriculture biologique. Nous transformons une 
partie du lait de nos brebis en tommes, yaourts... L’autre partie est vendue pour 
la fabrication du Roquefort...
Situation  Sud-Aveyron. Alt : 250m. À 3km du village de St-Izaire (commerces), 
10km de Brousse-le-Château, 20km de St-Affrique. Roquefort à 40mn. Rodez, Albi 
et Millau à 1h.La rivière Le Dourdou à 300m, le Tarn à 3 km.
Activités  Nous vous ferons découvrir notre vie à la ferme, les brebis, la traite. 
La rivière, toute proche, permet de passer de bons moments à la baignade 
ou simplement à se reposer. Amateurs de course à pied comme nous, nous 
proposons, lorsque notre travail nous le permet, de vous accompagner sur les 
chemins environnants.

FR-12-390 LES GARRICS

SAMBOU Elisabeth
La Bartasse
12260 Saint-Igest
Tél. : +33 (0)5 65 81 72 85
Mob. : +33 (0)6 71 78 83 32
Site : gitanes-rando.com
Mail : gitanes.rando951@orange.fr

Accueil  Chambres avec sanitaires privatifs, relais, table familiale (produits 
provenant des marchés locaux et bio de préférence) ou cuisine équipée, salle 
commune et grand salon d’été, camping dans le verger. Accueil chaleureux 
dans une ambiance métissée. Séjours ou étapes idéales en dehors des sentiers 
battus. Accueil de groupes, étapes équestres (pré et aliments pour les chevaux).
Situation  Altitude 400m, dominant la vallée de la Diège, 20mn de 
Villefranche-de-Rouergue, 30mn de Figeac, bastide de Villeneuve (7km), site 
médiéval de Peyrusse-le-Roc (10km), Gorges de l’Aveyron à 15km, vallées du 
Lot et du Célé à 20km.
Activités  Soins aux ânes et balades à la journée avec eux. Cueillette 
et fabrication de confitures en saison et/ou chaise longue et farniente. 
Découverte de nombreux sites peu éloignés (Peyrusse le Roc, Belcastel, 
grottes préhistoriques...). Randonnées pédestres, rivières... Lieu ouvert à toutes 
propositions de stage (dessin, peinture, yoga...).

FR-12-399 GÎT ANES RANDO

 

  Gîte 1 Cabane 6 pers.  
BS : 350 €/sem. MS : 380 €/sem. 
HS : 440 €/sem. 

produit
s

paysan
s   Jus de pomme, crème de 

marron, ail des ours, légumes 
du jardin 

  

  Camping 6 empl. 30 pers. 
 6 €/pers. 

  8 pers.  
Adulte : 17 € Enfant : 12 €

  

 

  Gîte 1 8 pers. BS : 275 €/sem. 
MS : 305 €/sem. HS : 405 €/
sem. We 2 nuits : 165 €

produit
s

paysan
s   Fromages frais, Tommes de 

brebis, yaourts de brebis, 
confiture de lait 

  

  3 Chbres  
Capacité totale : 10 pers. - 50 €

  Camping 4 empl. 8 pers. 
 6 €/pers. 4 €/enf. 

  Relais 8 pers. - 18 €

  10 pers.  
Adulte : 18 € Enfant : 12 € 

  

212
et plus d’accueillants...
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SAVIGNAC Robert et Pierrette
La Morlhonie
12350 Lanuéjouls
Tél. : +33 (0)5 65 81 93 15
Mob. : +33 (0)6 21 75 61 52

Accueil  Retraités de l’agriculture, Pierrette et Robert vous accueillent dans 
un petit village tranquille et agréable. Des légumes sont au jardin et les fruits 
au verger. 3 chambres au 1er étage chez l’habitant (3 lits 140 + 1 lit 120), 
avec sdb, WC séparé commun pour les 3 chambres, draps et serviettes fournis. 
Ouvert toute l’année, semaine et week-end. Petit supplément de 5€ par nuit pour 
le chauffage en hiver.Taxe de séjour de 0,50€ par adulte et par jour. Cuisine à 
disposition l’été + salon TV. Cour fermée, ombragée, salon de jardin, barbecue, 
lave linge.Taxe de séjour en supplément. Possibilité de location à la semaine.
Situation  Altitude 480m. À 3km de Lanuejouls, D1, à 16km de Villefranche-
de-Rouergue, 40km de Rodez (aéroport).
Activités  tranquillité et repos.

FR-12-400 SAVIGNAC ROBERT ET PIERRETTE

BRIANE Jean-Loup et Léna
DEZILLE Jacques et Maryvonne
Ferme de Cessetières
12270 Bor-et-Bar
Tél. : +33 (0)7 80 34 57 61
Site : camping-legourpassou.com
Mail : contact@camping-legourpassou.com

Accueil  Paysans, pratique écologique. Proximité de la ferme pour le plaisir 
des enfants. 18 vaches limousines et 1 Aubrac : label veau d’Aveyron. A coté, parc 
pour les volailles puis potagers colorés de fleurs. Le terrain de camping longe la 
rivière sauvage qui fait la joie de tous. Camping d’Accueil Paysan avec sanitaire, 
douches chaudes. Emplacements ombragés (mobilhomes, chalets, caravanes). 
Petit marché des produits de la ferme en juillet et août.
Situation  Gorges du Viaur, sur la D69 entre Rodez et Albi, à 25km de 
Villefranche-de-Rouergue et 15km de Najac. Faune et flore très riches, nature 
préservée et sauvage, magnifique rivière! ferme à proximité.
Activités  Découverte des soins aux veaux et vaches, et volailles. Culture 
naturelle des légumes. visite des jardins. Aire de jeux, terrain de foot, badminton, 
ping-pong, panneau de basket, l’été : pétanque, feux de camp, JO du gourpassou, 
nombreuses randonnées pédestres ou en VTT, baignade non surveillée, site 
d’escalade et via ferrata à 1 km, pêche.

FR-12-578 CAMPING LE GOURPASSOU

ALBARET Jean-Marie et Régine
Peyrelade
12640 Rivière-sur-Tarn
Tél. : +33 (0)5 65 59 72 30
Mob. : +33 (0)6 09 35 47 18
Site : gite-namaste.fr
Mail : gite-namaste@orange.fr

Accueil  Régine et Jean-Marie, arboriculteurs, vous accueillent dans le petit 
village médiéval de Peyrelade, 3 gîtes et 2 chambres, tout en voûte et pierre, 
l’ensemble rénové dans une démarche écologique et respectueuse du caractère 
de chaque maison (panneaux solaires pour l’eau sanitaire, sol du XIVe…). 
L’accès aux maisons se fait à pied sur 150m ce qui vous assure la tranquillité et 
une vue imprenable sur la vallée et l’entrée des gorges du Tarn.
Situation  Alt. 450 m, à l’entrée des gorges du Tarn et des gorges de la jonte 
dans le site médiéval de peyrelade au pied du château à 15-20 mn de Millau 
sur la D 907
Activités  Randonnées pédestres, observation des vautours, baignade. 
Possibilité de découvrir le métier d’arboriculteur au fil des saisons (taille, greffe, 
cueillette). Escalade dans les gorges de la Jonte et du Tarn, VTT sur le Causse 
Noir Causse Méjean Causse du Larzac, nous nous situons dans le région des 
Grands Causses.

FR-12-731 NAMASTÉ-GITE DE PEYRELADE
BRUGEL Sylvie
SEGONDS Pierre
Sourbins
12270 Najac
Tél. : +33 (0)5 65 29 77 05
Mob. : +33 (0)6 22 03 00 69
Site : campingdesetoiles.fr
Mail : campingdesetoiles@sfr.fr

Accueil  Camping familial ouvert de mai à octobre. 3 mobilhomes, 4 chalets 
et des emplacements pour les tentes. Restaurant ouvert tous les jours en juillet 
et août, plat du jour à 7,50€. Produits locaux et/ou biologiques, glaces, boissons. 
Cette année nous avons de nouveaux pensionnaires: 6 brebis et un bélier sans 
oublier étoile et nuage, 2 ânons adorables et le paon Léon. Possibilité de louer 
le camping en entier en mai, juin et septembre pour différentes occasions : 
mariage, anniversaire.
Situation  2km de Najac, 20km de Villefranche de Rouergue, 30km de Cordes 
et Villeneuve d’Aveyron, 70km de Rodez, 80 de Cahors et Montauban, 50km 
d’Albi
Activités  Piscine, jeux d’enfants, pêche à la ligne. Festival de cinéma la 
dernière semaine de juillet Soirées à thèmes en juillet et août, voir programme.

FR-12-948 CAMPING DES ETOILES

 

  3 Chbres  
Capacité totale : 7 pers. - 38 €

ENG

 

 

  Gîte 1 6 pers. BS : 210 €/sem. 
MS : 330 €/sem. HS : 410 €/sem. 
We 2 nuits : 70 € 
Gîte 2 4 pers. BS : 180 €/sem.  
HS : 280 €/sem.  
We 2 nuits : 60 € 
Gîte 3 4 pers. HS : 250 €/sem. 

  Camping 39 empl. 120 pers. 
10,20 €/empl. 3,20 €/pers. 
2,60 €/enf. élec. : 3,30 €

 
ESP

 
ENG

 

 

  2 Chbres  
Capacité totale : 5 pers. - 60 €

  Gîte 1 9 pers. 750 €/sem.  
We 2 nuits : 300 €

  Gîte 2 4 pers. BS : 450 €/sem.  
HS : 500 €/sem.  
We 2 nuits : 170 € 
Gîte 3 4 pers. BS : 450 €/sem.  
HS : 500 €/sem.  
We 2 nuits : 170 €

 

  Gîte 1 mobilhome 5 pers.  
BS : 275 €/sem. HS : 345 €/sem. 

  Camping 15 empl. 50 pers. 
 6 €/pers. 3 €/enf. élec. : 2 €

  40 pers.  
Prix min. : 7,50 € 
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FOULQUIER Marc et Régine
Les Tronques
12440 La Salvetat-Peyralès
Tél. : +33 (0)5 65 81 81 34
Site : lestronques.net
Mail : info@lestronques.net

Accueil  La ferme de polyculture élevage est typique du Ségala rouergat ; 
50 hectares de prairies permanentes, maïs, tournesol, alimentent directement 
volailles et vaches allaitantes limousines. La pratique culturale et d’élevage 
est économe en intrants, soucieuse de l’environnement et l’activité est en 
interaction forte avec les divers acteurs locaux et nouveaux arrivants. L’accueil 
touristique est pratiqué depuis la génération des parents de Marco : chambres 
d’Accueil Paysan de plain pied avec sanitaires privatifs, yourte et aire de camping 
(sans branchement électrique), table d’Accueil Paysan faisant largement appel 
aux produits de la ferme. De grandes salles aménagées dans l’ancien corps de 
ferme permettent des réunions familiales ou des stages : bar et salle à manger, 
scène, salle de détente...
Situation  Région du Ségala Aveyronnais Altitude 490m. Villefranche de 
Rouergue à 25mn, Albi à 50mn, Rodez à 45mn.
Activités  Étang privé la pêche (pêche en autonomie), promenades, 
conversation en occitan avec Marc.

FR-12-971 FERME DES TRONQUES
PERES Yves et Claudie
ferme de l’Aubiguier
12230 Nant
Tél. : +33 (0)5 65 61 05 67
Mob. : +33 (0)6 77 33 08 26
Fax : +33 (0)5 65 61 05 67
Site : fermedelaubiguier.fr
Mail : fermedelaubiguier@gmail.com

Accueil  Paysan, production ovine, viande en vente directe. Vannerie Paysanne. 
Peaux lainées. Ânes de compagnie. 1 chambre d’hôte familiale (4 places) accès 
indépendant, WC et douche privatifs. 2 lits (90), 1 lit (140). 1 Yourte. Location à 
la nuit. Pièce commune avec frigo, table et bancs. Prévoir matériel de couchage 
(duvet + éclairage). Eau chaude solaire.
Situation  Ferme isolée sur le plateau du Larzac- altitude 800m, 12km de 
Nant, 25km de Millau (25minutes) 15km de la Cavalerie. Sites les plus proches : 
La Couvertoirade, Montpellier le Vieux, Gorges du Tarn de la Dourbie et de la Jonte, 
Roquefort, Viaduc de Millau. Accés : A75 sortie la Cavalerie, RD 999 direction 
Nant,aprés les Liquisses Basses tourner à gauche direction Montredon,suivre les 
panneaux, dernier Km chemin en terre.
Activités  Découverte de nos activités avec les animaux. Nombreux sentiers 
pédestres. Démonstration de vannerie.

FR-12-972 FERME DE L’AUBIGUIER

AUDO Chrystelle
La Borie
12390 Auzits
Tél. : +33 (0)5 65 63 16 47
Mob. : +33 (0)6 87 05 11 63
Site : lesjardinsdelaborie.wix.com/
jardins-de-la-borie

Accueil  Véritables yourtes mongoles équipées de chauffage si grands 
frimas. Draps et serviettes fournis. Sanitaires privatifs à chaque yourte, et cuisine 
dédiée aux 2 yourtes avec lave linge. Ferme maraichère bio travaillée en traction 
animale. Nous vous y accueillons en toute simplicité entourés de nos légumes, 
fruits, poules, chevaux, lapins et chats. Sur réservation, des repas sont élaborés 
avec les produits de la ferme et ceux des copains.
Situation  Les yourtes se situent à 450m d’alt sur 12ha de prairies et forêts, 
entre vallées du Lot et de l’Aveyron, au centre d’un triangle Conques, Figeac, 
Belcastel. Rodez 35mn, Villefranche de Rouergue 40 mn. Très belle vue.
Activités  Découverte des activités d’une ferme maraichère bio, soins des 
animaux, randonnée à partir de la ferme, jeux. Découverte de la gastronomie 
régionale. Détente, conversations paysanne. Consultez notre agenda et nos 
actualités sur notre site.

FR-12-1020 LES YOURTES DES JARDINS  
DE LA BORIE

FAGES Laurent
VEILLERES Céline
Bellas
12150 Sévérac-le-Château
Tél. : +33 (0)5 65 71 68 91
Mob. : +33 (0)6 88 52 15 11
Site : gites-du-ronc.com
Mail : celine.debellas@gmail.com

Accueil  Paysan de père en fils, nous élevons nos 600 brebis laitières en 
agriculture biologique. Le lait sert à fabriquer des yaourts biologiques. Sur la 
ferme, nous utilisons des chiens de troupeaux, les border-collie et un patou 
des Pyrénées pour garder le troupeau Vous pourrez découvrir la traite et la joie 
de sortir le troupeau depuis la bergerie jusque dans nos champs. Vous serez 
entourés par nos chevaux, nos poules, nos chats et les vautours au dessus de 
votre tête.
Situation  A 850 mètres d’altitude, notre ferme biologique est située à Bellas, 
à l’est de l’Aveyron et à 2 km de la Lozère (D 995). Au coeur de notre vieux corps 
de ferme, le gîte des Hirondelles est à 5 Km de la cité médiévale de Sévérac-le-
château dans le Parc Naturel des Grands Causses, classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco et à proximité des Gorges du Tarn.
Activités  De très nombreux circuits balisés autour de la ferme sont 
accessibles à pieds, à cheval, en VTT sur les vastes étendues des grands causses.

FR-12-1082 GITES DU RONC

ENG

 

 

  4 Chbres  
Capacité totale : 9 pers. - 52 €

  Camping 1 empl. 4 pers.

  15 pers.  
Adulte : 20 € Enfant : 12 €

produit
s

paysan
s   volailles, viande bovine 

ESP

 
ENG

 

 

  1 Chbres  
Capacité totale : 4 pers. - 65 €

  Camping 2 empl. 4 pers. 
 8 €/pers. 4 €/enf.  
Camping 2 - Yourte 1 empl.  
4 pers. 45 €/empl. 

  4 pers.  
Adulte : 20 € Enfant : 12 €

produit
s

paysan
s   viande 

ENG

 

  2 Chbres Yourte 
Capacité totale : 8 pers. - 60 €

  Gîte 1 Yourte 4 pers.  
BS : 400 €/sem. MS : 450 €/sem. 
HS : 500 €/sem. 

  Gîte 2 Yourte 4 pers.  
BS : 400 €/sem. MS : 450 €/sem. 
HS : 500 €/sem. 

produit
s

paysan
s   Fruits et légumes de saison 

 

ESP

 
ENG

 

 

  Gîte 1 9 pers. BS : 400 €/sem. 
MS : 450 €/sem. HS : 500 €/sem. 
We 2 nuits : 200 €
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MARCILHAC Pierre et Pierrette
Ostal las Coas Rojas
12100 Millau
Tél. : +33 (0)5 65 60 46 40
Site : gite-tauranda.fr
Mail : p.marcilhac@orange.fr

Accueil  Retraités tous les deux. Pierrette a exercé diverses activités sur le 
Larzac (Jasse, Le Cun, la Couvertoirade). Pierrot ex animateur du patrimoine rural. 
Opération de collectage de la mémoire populaire occitane sur le département 
(Al Canton). Connaissance parfaite du monde agricole et de ses problèmes. 
Conteur et chanteur Oc. Gite 3 chambres, 6 lits, 2 salle d’eau, 2 wc.
Situation  Sur les travers au dessus de Millau (5 km) en montant sur le Larzac. 
Ancienne RN 9 vers Montpellier, après la Malbouffe, à Puech Nègre, à gauche, 
chemin de Taurande, puis 800 mètres.
Activités  Découverte activités de la ferme de mes voisins ovins lait bio pour 
Roquefort. Randonnées sur le pourtour de Millau, course Lévézou.

FR-12-1083 MAS DE LA TAURANDA
ROQUES Yolande
SALEIL Claude
Le Vialaret
12290 Ségur
Tél. : +33 (0)5 65 70 70 82
Mob. : +33 (0)6 89 22 66 61
Site : ferme-du-vialaret.com
Mail : la-ferme-du-vialaret@wanadoo.fr

Accueil  5 personnes travaillent sur la ferme (GAEC). Volailles (poulets, 
pintades, dindes, chapons) élevées en pleine nature sans OGM et lapins Angora. 
Pâtés, confits, terrines, œufs, laine et pulls Angora.
Situation  Altitude 800m, sur la D29 entre Rodez et Millau, près des «lacs 
du Lévezou».
Activités  Visite de la ferme sur un sentier balisé. Vente à la ferme toute 
l’année (sauf les dimanches) de 10h à 19h.

FR-12-1117 LA FERME DU VIALARET

BOYER Dominique
Col d’Engayresque
12520 Verrières
Tél. : +33 (0)6 82 57 31 96
Mob. : +33 (0)6 75 09 31 73
Site : lablaquiere.com
Mail : contact@lablaquiere.com

Accueil  Gite «Larquinel» Caussenard 23 places,6 chambres,sanitaires 
privatifs,salle à manger,cheminée,cuisine collective équipée,salon avec 
bar,TV,kitchenette. Gite «La Blaquière» 22 places avec 6 chambres, 6 sdb, salle 
à manger,cuisine équipée. Aire naturelle de camping 20 emplacements,bloc 
sanitaire, bac à vaisselle, abri campeur, cuisine en location, Possibilité de feux 
de camp.
Situation  La ferme familiale de la Blaquière, situation exceptionnelle au bout 
du Causse de Sauveterre,850 m d’altitude, offre un superbe panorama sur les 
gorges du Tarn. A 25km de Millau,15 km de Séverac. Sortie 44 de l’A75, suivre les 
panneaux «Ferme de la Blaquière».
Activités  Ferme de 350 brebis lait quasi totalité de l’année en pâture. 
Agriculture raisonnée dans le respect des terres calcaires du causse. Vous 
pouvez visiter la bergerie, voir la traite, déguster notre fromage au lait cru (pérail, 
tommes, yaourts,notre miel. Des sentiers de randonnées partent de la ferme, 
balades à dos de dromadaires.

FR-12-1138 FERME DE LA BLAQUIERE
VINAS Claudine et Eric
Combret - 12330 Nauviale
Tél. : +33 (0)5 65 72 83 85
Mob. : +33 (0)6 86 22 83 04
Fax : +33 (0)5 65 72 83 85
Site : domaine-des-costes-rouges.fr
Mail : domaine-des-costes-rouges@
wanadoo.fr

Accueil  Vignerons paysans en bio (Marcillac AOC) sur 7ha de vigne vinifiée 
à la propriété.Prod volailles,mouton,potager 15 ares& fruits servant à la 
préparation des repas. Paysage très vallonné, patchwork de couleur avec prairie, 
vigne, vergers et terre rouge du vallon.3 anciennes maisons (gîtes&chambres), à 
louer ensemble ou indépendamment. Chambres équipées d’1 sanitaire privatif 
(douche lavabo wc),salons, coin cuisine, terrasse. Ping-pong, piscine privée.
Situation  Altitude 300m. La ferme est située dans un petit hameau du 17e 
siècle accroché aux collines rouges du Vallon. Les gites sont à 100m de la 
maison des propriétaires, tranquillité et nature vous attendent.
Activités  Rando pédestres (GR62, 20 circuits), VTT et cyclotourisme. Lecture, 
jeux, piscine privée. Découverte de nos diverses activités. Vigne, potager, visite 
du chai et dégustation, repas sur réservation avec les produits bio de la ferme.

FR-12-1152 DOMAINE DES COSTES ROUGES

OCC

 
ESP

 
ENG

 

  Gîte 1 6 pers. BS : 500 €/sem.  
HS : 650 €/sem.  
We 2 nuits : 250 €

ENG

 

produit
s

paysan
s   Pulls, écharpes, chaussettes..., 

volailles 

 

  Camping 20 empl. 60 pers. 
 6 €/pers. 3,50 €/enf. élec. : 3 €

  Relais 1 23 pers. - 17 € 
Relais 2 22 pers.

produit
s

paysan
s   Pérail, yaourt, lait, tommette 

à pate molle, caillé, tomme à 
pate pressée 

  

ENG

 

 

  1 Chbres  
Capacité totale : 5 pers. - 54 €

  Gîte 1 12 pers. BS : 700 €/sem. 
MS : 895 €/sem.  
HS : 1302 €/sem.  
We 2 nuits : 432 € 
Gîte 2 8 pers. BS : 500 €/sem.  
MS : 595 €/sem. HS : 890 €/sem. 
We 2 nuits : 324 €

  15 pers.  
Adulte : 19 € Enfant : 10 € 

produit
s

paysan
s   Vin, noix, jus de pomme,raisins, 

légumes du jardin selon 
possibilités. 

 

215
et plus d’accueillants...

OCCITANIE PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE • MIDI-PYRÉNÉES • 12 • Aveyron

18



METAL Maurya
ACHTEN Ger
Montignac 12320 code postal
12320 Conques
Tél. : +33 (0)5 65 69 84 29
Mail : mauryametal@yahoo.fr

Accueil  Ferme bio à Campuac situé à 20km de notre maison d’habitation. 
Nous cultivons le blé, seigle et lentilles. Moulin avec des meules en granit 
pour faire la farine. La fabrication des pains(130 kg/semaine) se fait près des 
chambres et table d’hôtes, le lundi et le jeudi , cuit dans un ancien four à bois au 
jardin. Nous avons un grand potager et une basse- cour, et des arbres fruitiers à 
Montignac. Nous vivons un peu comme les grandes-mères d’autre fois, avec la 
fabrication des conserves, des confitures, des terrines, et une belle table garnie 
de la production du jardin de la saison et les alentours.
Situation  260m d’alt., sur la colline voisine de Conques. En bas la vallée du 
Dourdou. Rodez à 40mn. La route de Montignac se trouve 1km avant Conques 
à droite en venant de Rodez. Hameau (maisons en pierres avec toits en lauzes) 
près d’une petite église. Stationnement à côté de la maison, place de l’église.
Activités  Conques, beau village du Moyen-âge, très bien préservé (2km) de 
Montignac. Poss. de s’y rendre à pied sur un sentier pédestre à travers des bois. 
Le Lot est à 20mn en voitures.

FR-12-1153 LES CHAMBRES DE MONTIGNAC

VIGNEAU Sophie
Ateliers de la Scierie route de St 
Beaulize
12540 Fondamente
Mob. : +33 (0)6 28 65 00 13
Site : chambresdelascierie.com
Mail : sophie.vigneau@free.fr

Accueil  Une ancienne scierie transformée en ateliers d’artiste, visites et 
stages possibles pour adultes et enfants tout le long de l’année. L’artiste Sophie 
Vigneau vous accueille autour d’un petit déjeuner avec produits de proximité et 
dans une démarche durable. Production familiale dans jardin sans pesticides. 
3 chambres d’hôtes et 1 petit appartement meublé indépendant. Possibilité 
de repas à la demande. Ambassadeur UNESCO Causses et Cévennes et Label 
Musée Soulages Rodez. Lit parapluie disponible à la demande.
Situation  Altitude 400 m. Dans le village de Fondamente (commerce et 
restaurants gastronomique Maison Baldy) 20km, 1/2h de Millau et St Affrique, 
Route de St Beaulize (direction de Roquefort), Sylvanes.
Activités  Stages estampe, livres d’artiste et land art dans l’atelier de l’artiste, 
baignade site naturel sous surveillance des accueillis. Visite de l’atelier et 
démonstration possible.

FR-12-1171 CHAMBRE DE LA SCIERIE

BARBAZANGES Julie
LIBOT Etienne
la salvetat
12230 La Couvertoirade
Tél. : +33 (0)5 65 58 19 22
Site : fermedelasalvetat.com

Accueil  Pour une nuit ou une semaine, seul ou en groupe, nous vous 
accueillons à la ferme pour votre séjour, en toute simplicité, pour le plaisir ! Le 
gîte d’étape et de séjour, situé dans le même bâtiment que notre habitation 
principale possède une capacité de 15 places. Possibilité de prix dégressif à 
partir de la 2e nuit, nous contactez.
Situation  Bienvenue chez Etienne et Julie, sur le plateau du Larzac, dans le 
Parc Naturel Régional des Grands Causses.
Activités  

FR-12-1219 FERME DE LA SALVETAT
SEGURET-ALBOUY Nadine
l’Hermet «MAS DE LA BOHEME»
12780 Saint-Léons
Tél. : +33 (0)5 65 58 88 97
Mob. : +33 (0)6 33 33 13 53
Site : nadineseguretalbou.wix.com/
lemasdelaboheme
Mail : nadine.seguret.albouy@orange.fr

Accueil  Nadine et Charly, acteurs ruraux, vous invitent toute l’année pour un 
séjour insolite à découvrir la vie au Mas de la Bohême, baignés dans la nature ils 
sont entourés d’ animaux,chats,chien,ânes,un cheval et des volailles. Chambre 
d’hôtes l’Hermitage» dans une petite grange,une roulotte»git’âne» prés de la 
marre,un bungalo en toile «l’âne rit» sous les pins, sanitaires privatifs ,coin 
repos,accés nature pour chacun. accueil cavaliers,randonneurs. Petits déj. et 
repas avec produits locaux.
Situation  Le Mas de la Bohême est un petit paradis niché dans un écrin de 
verdure dans le hameau de l’Hermet à Saint-Léons sur le Lévézou. A 800 m de 
la D 911 prés du bois du four à 10 mns de l’A75 sortie 44.1,à 15 mns de Millau 
et des gorges du Tarn et 45 mns de Rodez. Situé dans le magnifique parc naturel 
régional des grands causses à 750 m d’alt. Patrie du célèbre entomologiste 
Jean-Henri Fabre. Chemins,ruisseau,prairies.
Activités  Nombreux circuits de randonnée,cartes,itineraires,topo à 
disposition. Nadine est animatrice et thérapeute bien-être. balades offertes avec 
nos ânes, découverte flôre, patrimoine, paysages.

FR-12-1243 MAS DE LA BOHEME

ESP

 
DEU

 
ENG

 

 

  3 Chbres  
Capacité totale : 6 pers. - 53 €

  10 pers.  
Adulte : 19 € 

 
ESP

ENG

 

 

  4 Chbres  
Capacité totale : 9 pers. - 80 €

  7 enf. 

ENG

 

  Relais 15 pers. - 15 €   15 pers.  
Adulte : 20 € Enfant : 10 €

produit
s

paysan
s  Légumes

ENG

 

  3 Chbres Roulotte, Tipi 
Capacité totale : 10 pers. - 70 €

  10 pers.  
Adulte : 15 € Enfant : 12 €
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PANSIN Romaric
rue du cimetière None
12200 Villefranche-de-Rouergue
Tél. : +33 (0)5 65 45 72 84

Accueil  
Situation  
Activités  

FR-12-1246 SARL PVCV

VAN NECK Arthur
village
12540 Fondamente
Tél. : +33 (0)4 67 23 41 23
Site : arbousse.monsite-orange.fr/page5/
index.html
Mail : arthurceilhes@yahoo.fr

Accueil  L’accueil est essentiellement assuré par Arthur, paysan éleveur 
d’environ 60 chèvres laitières en agriculture biologique. Il y a aussi environ 
40 poules pondeuses élevées en plein air. Le camping est composé 
d’emplacements spacieux avec possibilité de branchement électrique, de 
sanitaires communs et d’un accès wifi aux abords de la ferme. Les camping-cars 
sont aussi les bienvenus.
Situation  Camping situé en pleine nature à 450 mètres d’altitude au bord de 
la rivière (Vérenne) et entouré de petites montagnes. L’accès est assuré par une 
petite route qui croise la D902 entre Ceilhes et Roqueredonde. Le site est isolé, 
les commerces de proximité se trouvent à Ceilhes à 5km.
Activités  Venez assister à la traite des chèvres et discuter avec un éleveur.

FR-12-1369 MAS D’ARBOUSSE

PIOFFET Séverine et Charles
Le Cayla
12620 Saint-Laurent-de-Lévézou
Tél. : +33 (0)6 80 89 33 01
Site : naturellementsimples.com
Mail : naturellementsimples@laposte.net

Accueil  Paysans militants. Production de plantes aromatiques et médicinales 
: tisanes, huiles de soin, baumes, vinaigres, pestos... et pépinière spécialisée. 
Ferme en permaculture. Ce couple passionné de plantes vous accueille dans un 
cadre idyllique, vue imprenable sur les collines boisées de la vallée. Autonomie 
en eau et électricité, agro-écologie (labels SIMPLES et Nature & Progrès), auto-
constructions écologiques. Table d’Accueil Paysan végétarienne où les plantes 
sont à l’honneur. Convivialité, générosité, calme.
Situation  Altitude 750m. Ferme isolée dans une vallée sauvage et préservée 
sur les contreforts du Lévézou. A 20 min de Millau, 50 min de Rodez, 30 min des 
gorges du Tarn, 10 min de l’A75.
Activités  Visite de la ferme. Jardin botanique. Découverte des plantes et de 
leurs usages. Stages sans hébergement autour : cuisine sauvage, herboristerie 
familiale, fabrication de cosmétiques, permaculture, botanique...

FR-12-1418 NATURELLEMENT SIMPLES
THELEN Christine et Benoît
Le Mas Nau
12100 Millau
Tél. : +33 (0)5 65 61 11 91
Mob. : +33 (0)6 72 98 06 13
Site : sites.google.com/site/
gitedumasnau
Mail : christinethelen12@gmail.com

Accueil  Nous sommes agriculteurs,jeunes retraités de l’élevage de brebis 
laitière en agriculture biologique. Actuellement, production familiale de légumes, 
de volailles et de quelques chevaux. Le gîte rural est mitoyen (38m2) pour 3 pers. 
sur 2 niveaux avec séjour, coin cuisine, chambre avec 3 lits 1 pers. Petite salle 
d’eau privative. Chauffage au poêle à bois ou central. Terrasse indépendante. Le 
gîte d’un confort simple et propre permet un retour au source.
Situation  Le Mas Nau est une ferme caussenarde isolée (XVII s)située sur 
le plateau du Larzac composée d’une bergerie, d’une écurie, d’un four à pain, 
d’une maison, d’un gîte… à 800 m d’altitude et à 15 km au Sud de Millau.
Activités  Randonnées pédestres (GR - sentiers de pays), découvertes de la 
flore (orchidées...), des pelouses sèches calcaires caussenardes ,observation 
des vautours,VTT

FR-12-1521 GÎTE DU MAS NAU

produit
s

paysan
s   Viande, légumes, fruits, produits 

locaux 

NRL

 
ENG

 

  Camping 6 empl. 25 pers. 
5,50 €/empl. 4,50 €/pers.  
3 €/enf. élec. : 3 €

ENG

 

  15 pers.  
Adulte : 15 € Enfant : 12 €

produit
s

paysan
s   Huiles de soin, Pestos, Vinaigres, 

Semences, Plants, Baumes, 
Tisanes 

   

NRL

 

  Gîte 1 3 pers. 280 €/sem.  
We 2 nuits : 100 €

217
et plus d’accueillants...
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JACHET Bertrand
Bouxènes
12270 Bor-et-Bar
Mob. : +33 (0)6 34 57 31 43
Site : lafleurdesbois.fr
Mail : info@lafleurdesbois.fr

Accueil  Acteur ruraux: potager, verger, pré, poulailler, et 9 ha de forêt! 
L’ensemble est protégé par l’ASPAS (protection des animaux sauvages). Nous 
vous accueillons dans un petit gîte de 40m2 avec une belle vue sur la vallée. 
Terrasse sans vis à vis, jardinet en contrebas, chambre séparée, sanitaires et 
kitchenette privatifs dans une maison en pierre de pays.
Situation  Petit hameau isolé en pleine forêt de chênes et châtaigniers, 
dans la très belle vallée du Viaur. Environnement préservé, dans un calme 
exceptionnel. Altitude 450 mètres, De très belles balades à faire au départ direct 
du hameau. Possibilité de se baigner dans la rivière en contrebas. Villefranche 
de Rouergue: 35 min. , Albi: 1 h, Rodez 1h15, Toulouse: 2h. Proche de Najac, l’un 
des plus beau village de France.
Activités  Rando nature, baignade dans la rivière et possibilité de participer à 
des cours de yoga et de méditation sur place!

FR-12-1671 LA FLEUR DES BOIS

place de la Poste
12330 Nuces
Tél. : +33 (0)5 65 46 21 35
Site : panierpaysan12.wix.com/panier-
paysan-nuces
Mail : panierpaysan@orange.fr

Accueil  Du mardi matin au samedi (13 H), les produits locaux, bio ou issus 
de l’agriculture paysanne sont proposés: viandes, légumes,pain, farine ,vin, 
fromages,miel....laine angora... Le magasin est tenu par les producteurs eux 
même. Et parmi les 18 producteurs ,6 pratiquent sur leurs fermes un accueil 
«évidemment «agréé Accueil Paysan: Gites, Chambres,table, Yourtes, camping.
Situation  Sur la place de la poste , en bordure de la D 840, au niveau des 
seuls feux du petit village de Nuces entre Decazeville et Rodez. Au cœur du 
magnifique vallon de Marcillac, agricole et terres de vignes.
Activités  Découverte des pratiques agricoles dans les différentes fermes.

FR-12-1676 LE PANIER PAYSAN DE NUCES

ESP

 
DEU

 
ENG

 

  Gîte 1 2 pers. 280 €/sem.  
We 2 nuits : 100 €

produit
s

paysan
s   Produits locaux 

218
et plus d’accueillants...
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ROZERON Elisabeth, Pierre et 
Fanny
le liron
31420 Cazeneuve-Montaut
Tél. : +33 (0)5 61 98 71 47
Mob. : +33 (0)6 84 80 87 70
Site : stages-theatre-enfants-31.com
Mail : elisabeth.rozeron@laposte.net

Accueil  Gîte d’enfants (de 7 à 12 ans). Élisabeth, animatrice-théâtre et 
directrice (BAFD), organise des séjours :Vacances théâtre et nature. Les enfants 
découvrent le plaisir de la création d’un spectacle : mise en scène, réalisation 
artistique et technique, bruitage, décors, costumes, tout en s’oxygénant en 
pleine nature et en vivant au rythme des saisons. Stages de 7 jours pendant les 
vacances scolaires contrôlés par les services de la J et Sports (DDJSCS). Hors 
stages : accueil de groupes et table d’Accueil Paysan (15 pers.).
Situation  Face à la chaîne des Pyrénées, à 50 mn au Sud Ouest de Toulouse, 
Pierre et Elisabeth vivent au Liron (depuis 30 ans) dans une maison conviviale 
: 2 salles spacieuses et lumineuses + 2 yourtes confortables sont spécialement 
aménagées pour recevoir les enfants.
Activités  Pierre est éleveur de brebis en bio. Avec lui, les enfants découvrent 
le contact avec les animaux et le plaisir de courir dans les champs. Piscine et 
trampoline sur place.

FR-31-84 LE LIRON

DE MALMAZET Catherine
En Gaillac
31460 Caraman
Tél. : +33 (0)5 34 66 97 74
Mob. : +33 (0)6 40 14 79 78
Site : lasaugebleue.fr
Mail : lasaugebleue@gmail.com

Accueil  Dans une petite propriété de 15 hectares de céréales Bio depuis 10 
ans, une ferme rénovée avec des matériaux écologiques vous accueillera dans 3 
chambres pourvues de 2 sanitaires privatifs et 1 commun. Bonne literie de 160 à 
180 (lits supplémentaires possible). Une cuisine équipée est à votre disposition. 
Tout est prévu pour recevoir les enfants.
Situation  Dans le Sud Ouest de la France, entre Toulouse et Revel ( 25 km). 
Albi et Carcassonne à 60 km. Ma ferme se situe à 5 kms de Caraman sur la 
départementale 59. Caraman est une ville de 2300 habitants avec tous les 
commerces et des lieux de loisirs (lac, plage, tennis).
Activités  Nous vous accueillons pour un moment de détente. Parc piscine, 
nage à contre courant, vue imprenable sur la campagne et la Montagne Noire 
de Revel,une mare avec des grenouilles et de poissons. Des soins de Médecine 
chinoise, massages aux Huiles essentielles, bilan énergétique ,conseils de 
diététique personnalisés pourront vous être prodigués par une praticienne 
(diplôme supérieur de Médecine chinoise).

FR-31-1670 DE MALMAZET CATHERINE

ESP

 
ENG

 

 

  Gîte 1 Yourte 12 pers.  
410 €/sem.

  15 pers.  
Adulte : 15 € 

  15 enf. 

ESP

 
ENG

 

  3 Chbres  
Capacité totale : 9 pers. - 75 €

  8 pers.  
Adulte : 15 € Enfant : 10 €
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BERGIA Laurent
Doumenges
32400 Caumont
Tél. : +33 (0)6 75 08 48 40
Fax : +33 (0)1 57 67 25 87
Site : lecabanondugers.com
Mail : contact@lecabanondugers.com

Accueil  Chambres d’Accueil Paysan climatisées avec salle d’eau, WC, TV. 
Production : confits, asperges, tomates, volailles, haricots tarbais, moutons, 
chevaux, chèvres.
Situation  Vous adorerez la Gascogne le pays de d’Artagnan, le foie gras, 
le confit de canard, les vins et ses dérivés( Madiran, Côtes de Saint Mont, Floc, 
Pousse Rapière, Armagnac...). C’est en toute convivialité que vous séjournerez 
avant de partir à la découverte de la région. Spectacles dans le Gers pendant la 
période estivale : jazz à Marciac, tempo latino à Vic Fezensac, country music à 
Mirande, nombreux marchés de nuit, les bandas à Condom, courses landaises, 
courses automobiles à Nogaro. Nos chambres d’hôtes se trouvent à une heure 
de la mer et à une heure de la montagne mais aussi à une heure de Lourdes.
Activités  Piscine couverte et chauffée dans un parc de 10ha avec hammam, 
sauna, spa, tennis, équitation, pêche, ping-pong, baby-foot. Soins aux animaux.

FR-32-370 LE CABANON DU GERS

LE ROUX Paul
Les Perdilles
32350 Biran
Tél. : +33 (0)5 62 64 69 06
Mob. : +33 (0)6 14 84 64 79
Mail : perdilles@laposte.net

Accueil  A la ferme, une longère en pierre de taille om l’on élève des 
agneaux BIO. 2 chambres avec sanitaires et douches individuelles, entrées 
indépendantes, cuisine et salle à manger commune aux 2 chambres. En formule 
chambre d’hôte ou gite d’une capacité de 5 personnes. 1 gite de 4 personnes. 
Capacité totale maximum de 10 pers. Table paysanne. Cavaliers, randonneurs, 
VTT en étape bienvenus.
Situation  Au cœur du Gers, à mi-chemin entre Auch et Vic-Fesensac, non loin 
de la N124. Coteaux isolés, calme et tranquillité sur 30ha de prairies naturelles 
BIO.
Activités  Randonnées, repos, baignade en lac à proximité.

FR-32-371 FERME LES PERDILLES

ENG

 

 

  3 Chbres  
Capacité totale : 9 pers. - 80 €

ESP

 
ENG

 

  2 Chbres  
Capacité totale : 5 pers. - 50 €

  Gîte 1 4 pers. 270 €/sem. 

produit
s

paysan
s   Agneaux, volailles, conserves 

artisanales 
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NIVON-BUCHBERGER Jonas
BRUNEAU Lysanne
Ferme bio de la Baraque
30450 Aujac
Tél. : +33 (0)4 66 61 12 77
Site : accueil-paysan-languedoc-
roussillon.com

Accueil  Ferme caractéristique des Cévennes avec cultures en terrasses trad., 
vignes en tonnelles et parcs bocagers pour les animaux, le tout en bio (AB et 
Nature & Progrès) depuis 35 ans (deuxième génération sur le lieu). Écologie 
appliquée au quotidien : 1/2ha de jardins potagers et fruitiers, quelques bêtes. 
Accueil sur réservation, cadre rural sauvage et paysan. Camping 6 empl. (1 tipi, 
1 caravane), bloc sanitaire avec toilettes sèches. 2 chambres avec sanitaires 
privatifs et accès cuisine, table d’Accueil Paysan : demi-pension à 82€ pour 2 
pers. Cuisine bio, colorée et fleurie, issue des jardins. Confort et sobriété éthique 
et joyeuse. Adhérents à Cévennes Ecotourisme.
Situation  Alt. 350m. Lieu isolé, sur le GR 44A. Accès par petite route sinueuse 
de 3,5km, qui peut paraitre longue la 1ère fois. A proximité du Mont Lozère. 
Zone d’adhésion du Parc National des Cévennes. Climat méditerranéen. Aujac 
à 15mn. Commerces à 30mn. Alès à 1h.
Activités  Rivière sur place à pied (à 15mn par sentier de chèvre), départ 
de randos.

FR-30-81 FERME BIO DE LA BARAQUE  
(ANCIENNEMENT MAS DE COCAGNE)

GIMENEZ Marie et Michel
Rieusset
30450 Ponteils-et-Brésis
Tél. : +33 (0)4 66 61 13 67
Mob. : +33 (0)6 76 20 96 34
Site : cevennes-gite-soureilhade.com
Mail : contact@cevennes-gite-
soureilhade.com

Accueil  Dans un environnement de pleine nature,riche et sauvage.2 gîtes, de 
superficie réduite, et 1 chambre aménagée dans les dépendances d’un ancien 
mas restauré par nos soins, en respectant le bâti et les matériaux traditionnels 
(pierre et bois) ainsi qu’un hébergement insolite pour 2 pers. Un potager familial, 
des fruitiers, des châtaigniers et qq poules. En tant qu’acteur rural et engagé 
dans l’écotourisme, nous vous accueillons tout au long de l’année. Possibilité de 
formule court séjour. Mise à dispo d’une grande pièce commune si nécessaire.
Situation  Altitude 600m, sur le versant sud du Mont Lozère, aux portes du 
Parc national des Cévennes et dans la zone classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Au carrefour de 3 départements (Gard, Lozère, Ardèche) offrant ainsi 
une grande variété de paysages. Climat méditerranéen.
Activités  Pour les amoureux de la nature, un séjour en 3D : se Détendre, 
Découvrir, Déguster.

FR-30-83 MAS LA SOUREILHADE

ENG

 

 

  2 Chbres  
Capacité totale : 10 pers. - 54 €

  Camping 4 empl. 20 pers. 
5 €/empl. 5 €/pers.  
Camping 2-Caravane-Tipi 1 
empl. 4 pers.

  15 pers.  
Adulte : 22 € 

produit
s

paysan
s   Pâté végétal aux champignons 

sauvages, confitures diverses 

  

ESP

 
ENG

 

 

  1 Chbres  
Capacité totale : 2 pers. - 54 €

  Gîte 1 4 pers. 375 €/sem.  
We 2 nuits : 145 € 
Gîte 2 2 pers. 345 €/sem.  
We 2 nuits : 110 €

  Relais - hebergement insolite 
2 pers. - 30 €
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BOUDET Marie et Luc
Bannière route Corniche des Cévennes
30270 Saint-Jean-du-Gard
Tél. : +33 (0)4 66 85 13 05
Mob. : +33 (0)6 60 91 15 37
Site : bannierestjean.wix.com/vallon-
de-banniere
Mail : boudetluc@free.fr

Accueil  Chambre indépendante avec douche et wc, et couchette enfant. 
Gîte, 2 salles d’eau et WC, 3 chambres, grande pièce cuisine avec cheminée, 
chauffage central au bois. Eau chaude solaire. Electricité fournie par ENERCOOP.
Table de ping-pong.Terrasse ombragée. Adhérent «Chemin de Stevenson». Gîte 
d’étape 6 places en basse et moyenne saison.
Situation  Mas cévenol à 4km de St-Jean-du-Gard sur la D260 Corniche des 
Cévennes, à 32km d’Alès. Zone périphérique du Parc national des Cévennes, à 
1km du GR70 Sentier Stevenson.
Activités  Troupeau de brebis laitières avec fabrication de fromages et 
charcuterie d’agneau. Découverte de la traite des brebis, conduite du troupeau 
et fromagerie.

FR-30-305 BOUDET MARIE ET LUC

FRIEDLI Jorinde et Bernard
510, chemin des Buissières
30500 Saint-Brès
Tél. : +33 (0)4 66 24 63 43
Site : accueil-paysan-languedoc-
roussillon.com
Mail : famille.friedli@free.fr

Accueil  Ferme en agriculture biologique, mention Nature et Progrès, sur un 
terrain de 36ha et maraîchage sur 0,5ha. Châtaigneraie. 40 moutons et leurs 
agneaux, 70 poules pondeuses, 2 ânes (traction animale). Le gîte donne sur la 
cour de la ferme. Salle d’eau et chambre accessibles par la terrasse couverte. 
Terrasse indépendante. Bassin naturel 8x12m entouré d’un jardin aquatique à 
disposition de tous les accueillis. Lieu idéal pour des familles. Produits de la 
ferme en vente ; légumes de saison, œufs, produits de la châtaigne, et viande.
Situation  Entre Garrigues et Cévennes, altitude 270m à 5km de St-Ambroix, 
25km d’Alès et 70km de Nîmes sur la D904.
Activités  Visite et découverte de la ferme écologique et de son 
environnement. Baignade au bassin naturel, filtré par les plantes; jeux, table de 
ping-pong, balades. A proximité : kayak, canoë, visite de grottes, grotte chauvet 
à 20min.

FR-30-515 MAS DES BUISSIÈRES

PINTARD-JACQUOT Sabine
JACQUOT Jean-Michel
Châtaigneraie du Cure Bousso
30110 Lamelouze
Tél. : +33 (0)4 66 34 02 01
Site : chataigneraieducurebousso.fr
Mail : lecure@orange.fr

Accueil  Paysans (statut cotisant solidaire), nous exploitons une châtaigneraie 
traditionnelle en AB. Transformation en confitures, gâteaux et spécialités, repas 
gourmand. Accueil familial et chaleureux dans une maison avec une chambre lit 
2 personnes, une chambre lit 1 personne, 1 lit supplémentaire possible. Grande 
terrasse couverte et grande surface plane attenante.
Situation  Altitude 420m limite Gard-Lozère dans une châtaigneraie au cœur 
de la vallée du Galeizon. A 30 minutes d’Alès.
Activités  Découverte et partage de l’exploitation : sensibilisation, dégustation. 
A 5 minutes pont moutonnier, petit gourd sauvage. Documentation pour balades, 
baignade, ornithologie et flore.

FR-30-828 LE CURE BOUSSO

CHALVET Odile
MAS COUGNOT Chemin du Recodier
30440 Saint-Roman-de-Codières
Tél. : +33 (0)4 67 81 39 05
Mob. : +33 (0)6 88 74 68 29
Site : cougnot.canalblog.com
Mail : mascougnot@gmail.com

Accueil  En pleine nature, nous vous accueillons dans la convivialité de notre 
mas restauré. 4 chambres de 2 à 4 personnes avec salle d’eau, WC et entrée 
privative, salon avec cheminée, terrasse, en commun.Tarifs dégressifs : 10% 
dès 2 nuits, 12% dès 3 nuits... Activité agricole : ruches, maraîchage, cueillette 
sauvage, poules. Confitures, chutneys, sirops et miel des Cévennes.
Situation  En Cévennes, à 350m d’altitude, plein sud dans une petite vallée.A 
4km de St Roman de Codières et de Sumène, 10km de Ganges. 1 h de Nîmes, 
50 min de Montpellier.
Activités  Découverte des activités de l’exploitation, sur place et à proximité, 
randonnées, circuits VTT et cyclotourisme, animations ponctuelles (concert, 
veillées, soirées conte…). Stage de cuisine.

FR-30-928 LE MAS COUGNOT
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  1 Chbres  
Capacité totale : 2 pers. - 49 €

  Gîte 1 9 pers. HS : 615 €/sem. 

  Relais 6 pers. - 19.50 €

produit
s

paysan
s   Fromage de brebis, pâtés, yaourt, 

plats cuisinés DEU

 

 

  Gîte 1 4 pers. BS : 330 €/sem.  
HS : 440 €/sem.  
We 2 nuits : 175 €

produit
s

paysan
s   Brebis, Légumes, chataignes, 

Oeufs 

  

 

  2 Chbres  
Capacité totale : 3 pers. - 50 €

  4 pers.  
Adulte : 22 € Enfant : 15 €

produit
s

paysan
s   Plantes aromatiques, confiture 

de fruits rouges, chataignes, 
sirop de fruits rouges 

 

ESP

 
ENG

 

 

  4 Chbres  
Capacité totale : 12 pers. - 62 € 

produit
s

paysan
s   Châtaignes, légumes, miel, 

Plantes aromatiques 
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COUTUROU Hermine et Jean-Pierre
le mas riviere quartier nord
30410 Molières-sur-Cèze
Tél. : +33 (0)9 80 97 68 86
Mob. : +33 (0)6 51 93 85 51
Site : accueil-paysan-languedoc-
roussillon.com
Mail : lafermebiodumasriviere@laposte.net

Accueil  Paysans bio, mention Nature et Progrès depuis 20 ans. 50 chèvres, 
150 poules, verger, potager, petits fruits et 16 hectares de châtaigniers. Fromages 
de chèvre, confitures, viandes et châtaignes transformées. A 200m de la ferme, 
notre gîte est un chalet confortable et idéal pour une famille avec 2 à 4 enfants. 
Le gite fraichement restauré a une jolie salle de bain toute neuve, deux chambre 
à coucher adulte dont une mansardée plus une chambre mansardée idéal pour 
les enfants. Il y a une salle à manger avec cuisine et salon, avec un poêle à 
bois pour l’hiver. Il y a une terrasse dehors et le tout le gite est ombragé par nos 
immenses châtaigniers des Cévennes.
Situation  En Cévennes, à 250m d’altitude, à 30 minutes au nord d’Alès, 
60 minutes au sud d’Aubenas (D104). Entre Saint-Ambroix (5km) et Bessèges 
(D51), après la route 2km de piste carrossable.
Activités  Pas de TV, mais Jean Pierre et Hermine aimeront vous faire partager 
leur passion et savoir-faire : la traite et sortie des chèvres, la fabrication des 
fromages, ramassage des œufs, des fruits et des légumes.

FR-30-1053 LA FERME BIO DU MAS RIVIERE
ALBERT Yann & SOLAL Magali
Route de Navas le nouveau mas
30120 Montdardier
Tél. : +33 (0)4 67 81 52 43
Mob. : +33 (0)6 15 40 84 32
Fax : +33 (0)4 67 81 52 43
Site : lafermedunouveaumas.jimdo.com
Mail : las-peyras@orange.fr

Accueil  En pleine nature; 25 hectares . Élevage de volailles fermières, œufs. 
Confitures de fruits sauvages, ail et légumes du jardin potager. 6 emplacements 
camping , 2 tipis avec sanitaires et cuisine équipée et 1yourte neuve de 4 places 
toute équipée. Déjeuner, Goûters et casse-croûte sur réservation. Ventes de 
produits fermiers.
Situation  Route de Navas a 1 km de Montdardier.Suivre les flèches 
produits fermiers du Nouveau mas.Sur le causse de Blandas, près du cirque 
de Navacelles , prés des Cévennes, alt. 400m. A 10km du Vigan, 15 km de 
GANGES,1h de Montpellier et Millau ou 1h30mn de NIMES. proche du Vigan.
Rivieres et piscine 7 km.
Activités  Découverte des activités de la ferme, astronomie, randonnées à 
proximité.Se reposer en pleine nature.observer la faune et la flore.Déguster 
nos produits fermiers.toutes les activités de baignade. Land art et plantes 
médicinales.

FR-30-1055 FERME DU NOUVEAU MAS

CRESPO Julien et Manuel
Le Trental
30160 Peyremale
Tél. : +33 (0)4 66 25 11 50
Mob. : +33 (0)6 20 93 10 01
Site : ruchersdutrental.com
Mail : ruchersdutrental@gmail.com

Accueil  Paysans apiculteurs, nous conduisons un rucher de 600 ruches 
transhumantes en Cévennes. Orienter vers une agriculture respectueuse de 
l’environnement ainsi que du vivant, nos miels et produits de la ruche sont 
certifiés AB. Nous cultivons un jardin potager familial en faïsses et un verger. 
Nous restaurons les murs en pierres sèches et gérons nos parcelles forestières 
(exploitation, régénération naturelle, reboisement).
Situation  Altitude, 400m. A 35mn d’Alès, 15 mn de Bessèges, 20 mn de 
Génolhac. Route : départementale D453 (Peyremale-Portes), chemin : route des 
Selves.
Activités  Visite sur rdv de notre miellerie nichée dans la forêt. Découverte du 
monde des abeilles(ruche d’observation et sentier botanique). Dégustation de 
nos miels de cru, dans le point de vente où vous trouverez aussi de la propolis, 
du pollen congelé à l’état frais, du pain d’épice et de la confiture de châtaignes.

FR-30-1057 LES RUCHERS DU TRENTAL

GUASTELLA Anne
Le frontal haut
30450 Malons-et-Elze
Mob. : +33 (0)7 70 11 32 16
Site : annelefrontal.wix.com/
lefrontalhaut
Mail : annelefrontal@gmail.com

Accueil  Acteurs ruraux, nous aimons les rencontres et les échanges, 
et sommes adhérents consommateurs chez Nature et Progrès Gard. Nous 
connaissons bien les producteurs locaux et boutiques paysannes. Nous avons 
un potager et des arbres fruitiers, des poules de races variées et accueillons 
des abeilles. Nous avons restauré la bâtisse en ruines en utilisant des matériaux 
«nobles». Le chauffage est au bois et l’eau chaude solaire. Nous vous accueillons 
dans 2 gites : l’un «la bergerie», pour 2 personnes et l’autre «la grange» pour 3 
personnes.
Situation  Ancienne ferme située dans le hameau «Le Frontal», altitude 600m, 
accroché à une pente au milieu des châtaigniers et des terrasses descendant 
jusqu’à la rivière «La Ganière». A la croisée des départements : Gard.(24km 
Genolhac), Ardèche(15km les Vans), Lozère. (18km Villefort). Accès par une 
petite route de montagne par Malons village (D155 )ou par Brahic(D251).
Activités  Calme, détente, randonnées ou balades sur les sentiers balisés, 
baignade en rivière (la Ganière).

FR-30-1078 LE FRONTAL HAUT

NRL

 
DEU

 
ENG

 

  Gîte 1 6 pers. BS : 350 €/sem.  
HS : 450 €/sem. 
We 2 nuits : 180 €

produit
s

paysan
s   Œufs, fromages de chèvre, 

confitures, châtaignes 

 

ESP

 
ENG

 

 

  Camping 6 empl. 20 pers. 
3 €/empl. 8 €/pers. 6 €/enf.  
Camping 2-Tipi 2 empl. 4 pers. 
15 €/pers. 10 €/enf.  
Camping 3-Yourte 1 empl.  
4 pers.18 €/pers. 12 €/enf. 

produit
s

paysan
s   Volailles, safran, Confitures, ail 

  
Casse
Croûte  

ESP

 
ENG

 

produit
s

paysan
s   Miel  ENG

 

  Gîte 1 2 pers. 245 €/sem.  
We 2 nuits : 70 €

 

  Gîte 2 3 pers. 350 €/sem. 
We 2 nuits : 100 €
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BEAURAIN Louis
village
32250 Montréal
Tél. : +33 (0)5 62 28 81 71
Mob. : +33 (0)6 83 54 36 09
Fax : +33 (0)5 62 28 26 53
Mail : louis.beaurain@wanadoo.fr

Accueil  2 gîtes indépendants dans une maison de pierre (pompe à 
chaleur, eau chaude solaire, badigeons à la chaux, jardin arboré). Nous vous 
accueillerons sur la ferme où Bastien continue le gavage et la transformation de 
canards de façon traditionnelle (foie gras confits cassoulets..).
Situation  300m de la D15 à mi-chemin entre Condom et Montréal. À 5 
minutes de la bastide ronde de Fourcès, du village fortifié de Larresingle, de la 
villa gallo-romaine de Séviac. Sur un sentier de randonnée connecté au chemin 
de St-Jacques-de-Compostelle.
Activités  Espace animalier aménagé : prairies avec Alpagas, chevaux 
Merens, wallabies, chèvres, poules et cochons gascons; mare pour les canards 
et les oies; parcs avec paons, faisans, perdrix, cailles... , coin pique-nique 
ombragé. Disponibilité pour guider la découverte de la ferme et de ses alentours, 
patrimoine local, gastronomie, festivités et coins tranquilles; initiation au jeu 
d’échecs et au palais gascon.

FR-32-384 LE GITE DE HUSTET

HÄFLIGER Lotti
BOSCH Marc
Au bois Bédat
32450 Castelnau-Barbarens
Site : lherbealaise.com
Mail : marcetlotti@gmail.com

Accueil  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, potager pour la consommation familiale. 
1 ânesse et quelques brebis.
Situation  Altitude 220m,en coteau,à 20mn de Auch,10mn de Saramon et 
1h de Toulouse.Ferme isolée à 3km du village, prendre la D626 et après le pont 
à gauche vers le stade environ 2km.
Activités  Visite du jardin d’herbes aromatiques, du séchoir solaire, 
dégustation de tisanes, sirops, vinaigre. Initiation à la cuisine solaire.

FR-32-673 L’HERBE A L’AISE

SARAMON Claude et Christiane
Ecuries du Manaou
32300 Saint-Michel
Tél. : +33 (0)5 62 67 10 36
Mob. : +33 (0)6 11 68 60 85
Site : manaou.ffe.com
Mail : ecuriesdumanaou@gmail.com

Accueil  Éleveurs à l’origine de chevaux anglo-arabes, Christiane et Claude 
SARAMON ont souhaité partager leur passion pour les chevaux en créant en 
2004 un poney-club. Aujourd’hui une vingtaine de poneys de toutes tailles, 
quelques chevaux, s’ajoutent aux poulinières et à leurs produits. Les 18ha de la 
ferme leur sont consacrés et offrent un cadre propice à la pratique de l’équitation 
en pleine nature.
Situation  Installées dans une ferme gasconne traditionnelle, entre Gers et 
Hautes-Pyrénées, les Écuries du Manaou sont situées au carrefour de bourgs 
ruraux : Mirande, Masseube, Miélan et Trie sur Baise, à une demi-heure du festival 
de Marciac au mois d’août .
Activités  Nous mettons un manège sécurisé à la disposition des plus jeunes 
: dès 3 ans, ils peuvent découvrir le poney, le brosser, le seller, puis le monter. 
Pour les plus grands, deux grandes carrières en sable tout-temps permettent de 
pratiquer toutes les activités équestres, et des promenades dans la campagne 
environnante sont possibles, ainsi que des stages à la journée pour des cavaliers 
tous niveaux.

FR-32-866 ECURIES DU MANAOU

SRUH Laurence
La bourdette
32430 Sainte-Anne
Tél. : +33 (0)5 62 07 04 04
Mob. : +33 (0)6 85 59 23 75
Site : camping-mouton-noir.fr
Mail : laurence.m.noir@gmail.com

Accueil  Dans une ferme gersoise traditionnelle, petite basse-cour, petite 
production maraîchère sans engrais, ni pesticides chimiques. Vente d’œufs et de 
légumes sur place. 6 empl. de tentes ombragés, cabane de 4 places, caravanes. 
Camping situé sur un terrain de 5000m2 (+ notre maison et arbres fruitiers). 
Hangar traditionnel gersois pour se mettre à l’abri de la pluie ou du soleil, 3 WC 
(1 accessible aux pers. handicapées et 2 WC secs ; 3 douches (1 accessible aux 
pers. handicapées) ; lavabos, éviers ; une cuisine à usage collectif.
Situation  Situé à 4km de la bastide de Cologne, au coeur d’un paysage 
valloné. A égale distance de Toulouse, Auch, Montauban. De Cologne, prendre 
direction Brignemont sur 4km. Ds la montée, prendre la 1ère petite route sur la 
gauche. C’est un cul-de-sac, nous sommes tt au bout, maison aux volets rouges.
Activités  Sentier de petite rando, parcours VTT. Piscine octogonale bois, ping-
pong, visite jardin, baby-foot, farniente en hamac. Spectacles, ateliers artistiques, 
expos. 

FR-32-1036 CAMPING DU MOUTON NOIR

  Gîte 1 4 pers. 310 €/sem.  
Gîte 2 5 pers. 310 €/sem. 

 

ESP

 
DEU

 
ENG

 

  Gîte 1 5 pers. 280 €/sem.  
We 2 nuits : 90 €

ENG

 

   

ESP

 
ENG

 

 

  Camping Cabane 1 empl. 
4 pers. 
50 €/empl.  
Camping 2 6 empl. 20 pers. 
5,70 €/pers. 3,50 €/enf. 
élec. : 2 €

  Camping 3 Caravane 3 pers. 
33 €/empl.

produit
s

paysan
s   Légumes, Oeufs, Confitures 
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PETIT Anne Catherine et Nicolas
Route D’Agen
32000 Auch
Tél. : +33 (0)5 62 65 53 20
Mob. : +33 (0)6 33 60 45 80
Site : lafermeencoton.fr
Mail : lafermeencoton@free.fr

Accueil  Nous accueillons les enfants pour une journée pédagogique où 
petits et grands découvriront une ferme de production en Agriculture Biologique 
et se rapprocheront de la réalité du monde paysan. Volailles, porcs noirs, 
moutons, ânes, lapins et autres se partagent prairies arborées et parcours 
enherbés. L’arbre est omniprésent, fidèle partenaire de tous ces animaux pour 
les protéger et les nourrir. Des cabanes en bois déplaçables pour leur assurer un 
sol propre et sain leur servent d’abri. Nous transformons et vendons nos produits 
directement à la ferme et au marché de l’Isle Jourdain
Situation  Nous sommes situés à Auch. Depuis Auch, sur la RN21, 1 km après 
Emmaüs sur la droit

FR-32-1207 LA FERME EN COTON

BEAURAIN Bastien
village
32250 Montréal
Mail : bastien.beaurain@wanadoo.fr

Accueil  Jeune paysan, Bastien a repris la ferme familiale et continue le 
gavage et la transformation de canards de façon traditionnelle (foie gras confits 
cassoulets..).
Situation  300m de la D15 à mi-chemin entre Condom et Montréal. À 5 
minutes de la bastide ronde de Fourcès, du village fortifié de Larresingle, de la 
villa gallo-romaine de Séviac. Sur un sentier de randonnée connecté au chemin 
de St-Jacques-de-Compostelle.

FR-32-1253 LA FERME DE HUSTET

BEAUVAIS Edith
lieu dit à Lassalle
32550 Montégut
Tél. : +33(06 72 41 10 44
Mob. : +33 (0)5 62 62 98 5
Fax : +33 (0)6 72 41 10 44
Site : chambres-hotes-gers.com
Mail : contact@bastide-lassalle.fr

Accueil  Située en pleine campagne, nous vous recevons dans notre 
maison où l’ambiance est simple et familiale. Chacun va et vient à son gré. 
Les animaux (2 chats et 2 chiens) vivent aussi dans la maison au rez-de-
chaussée. La télévision est au salon-bibliothèque. Les chambres sont au 1er 
étage et indépendantes. 2 des chambres se partagent une vaste terrasse. Elles 
sont toutes équipées d’une salle de bain. Nous serons heureux de vous faire 
visiter notre jardin entièrement naturel. Nous aimons conseiller les visites, les 
producteurs locaux et même parfois vous accompagner.
Situation  Nous sommes à 70 km de Toulouse, 10 km d’Auch, 90 km de 
Lourdes. La maison est située entre Auch et Toulouse, en pleine campagne 
entre les villages de Montégut et Lussan. Notre propriété jouxte le chemin de 
Compostelle ( voie d’Arles ) GR 653.
Activités  Nous serons heureux de vous faire visiter notre jardin entièrement 
naturel. Nous aimons conseiller les visites, les producteurs locaux et même 
parfois vous accompagner. Nos animauz ferons la joie des petits et des grands ( 
chats, chiens, poules, coq, anesse, chevre... )

FR-32-1304 BASTIDE DE LASSALLE

WAMBEKE Jean-François et 
Bénédicte
Route de goudourvielle
32600 L’Isle-Jourdain
Tél. : +33 (0)5 62 07 02 10
Site : embazac.com
Mail : embazac@wanadoo.fr

Accueil  Bénédicte et Jean-François, vous accueillent dans leur Asinerie. Ils 
produisent du lait d’ânesse bio. Les 2 belles chambres d’hôtes sont à l’étage du 
corps de ferme. Elles ont chacune 1 salle de douche. Aux beaux jours le petit 
déjeuner est pris sur la terrasse. Le jakuzzi sur le toit est un + .
Situation  A l’Isle Jourdain, 20 mn de Toulouse dans les collines du Gers la 
ferme est typique avec son pigeonnier attenant.
Activités  Des visites guidées sont organisées sur la production du lait 
d’ânesse, vous découvrirez le soin des animaux, la traite des ânesses et le 
façonnage des savons au lait d’ânesse. Un bon moment à partager pour petits 
et grands.

FR-32-1318 ASINERIE D’EMBAZAC

produit
s

paysan
s   Poulet, pintade, porc, agneau, 

veau…
   produit

s
paysan

s   Foie gras 

ENG

 

 

  3 Chbres  
Capacité totale : 9 pers. - 50 €

  10 pers. 

ESP

 
ENG

 

  2 Chbres  
Capacité totale : 6 pers. - 70 € 

  30 enf. 

produit
s

paysan
s   Savons au lait d’ânesse bio, 
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VERGEZ Christian et Marianne
Les Eco-Logis d’Ensarnaut
32260 Lamaguère
Tél. : +33 (0)5 62 65 03 58
Site : ensarnaut.com
Mail : info@ensarnaut.com

Accueil  Deux gîtes écologiques dans un domaine de 65 ha de nature 
sauvage et préservée (zone Natura 2000, refuge LPO). Un troupeau de 19 
poneys en liberté, contribuant au maintien de la biodiversité et des orchidées 
sauvages. Des activités équestres et artistiques de pleine nature, exclusivement 
réservées aux hôtes et élaborées sur mesure. Un lac privé et sa barque à votre 
disposition. Des sentiers à thème ponctués d’installations de Land Art, véritable 
jeu de piste Grandeur Nature. Calme et quiétude absolus.
Situation  Un domaine de 65 ha au coeur d’une Zone Natura 2000, sur les 
coteaux calcaires du Haut Astarac, à 1 h de Toulouse et 30 min de Auch

FR-32-1319 LES ECO-LOGIS D’ENSARNAUT

FITTE Carine
ARCHIDEC Hélène
Château de Herrebouc
32190 Saint-Jean-Poutge
Tél. : +33 (0)5 62 64 68 34
Site : herrebouc.com
Mail : herrebouc@wanadoo.fr

Accueil  Le domaine de Herrebouc est un domaine viticole indépendant, 
certifié en agriculture biologique depuis 2010. Le vignoble de 12 hectares 
en coteaux argilo-calcaires, est conduit en agriculture biologique et en petits 
rendements. Nous recevons toute l’année sur rendez-vous pour une visite 
personnalisée des chais et une dégustation commentée des vins, idéalement à 
10h30 ou 17h ; ainsi que pour la vente des vins.
Situation  Le domaine de Herrebouc se situe en plein coeur du Gers, sur les 
rives de la Baïse. Le Château de Herrebouc a été construit au XIIIème siècle pour 
protéger le moulin attenant. Les chais du domaine ont entièrement été restaurés 
entre 2000 et 2010, et une «nouvelle» production a vu le jour en 2004. Saint 
Jean Poutge se situe au croisement de la RN124 et de la D939. Herrebouc se 
situe à 2 km de Saint Jean Poutge sur la D939 en direction d’Agen / Valence sur 
Baïse (1ère à droite).
Activités  Nous proposons portes ouvertes et animations tout au long de 
l’année. Plus d’infos sur www.herrebouc.com Il est possible de se balader dans 
nos vignes ou le long de la rivière jusqu’à Saint Jean Poutge.

FR-32-1325 DOMAINE DE HERREBOUC

MASSON Stéphanie et Christophe
Hameau de Cayron Cassagnau
32160 Beaumarchés
Tél. : +33 (0)5 62 65 02 94
Mob. : +33 (0)6 26 60 59 24
Mail : fermedesquatregraces@orange.fr

Accueil  Nous vous accueillons pour vour faire découvrir et goûter nos 
produits dans la maison familiale du corps de ferme. Elle est au cœur de notre 
exploitation agricole, «la Ferme des Quatre Grâces». Nous sommes éleveurs de 
races locales en voie de préservation et de fervents défenseurs de notre Terre 
Mère (Ferme engagée Slow Food). Porc Noir, Boeuf Nacré, Oie de Toulouse, Poule 
Gasconne, sont à découvrir pour leurs qualités oubliées : adaptés au terroir, 
ils témoignent dans l’assiette de nos savoirs paysans que nous vous ferons 
partager.
Situation  Notre ferme est située au sud-ouest du Gers, au cœur de la 
Gascogne. Nous avons un paysage de coteaux et sommes souvent comparés à 
la Toscane en Italie. Beaumarchès (à 5 min) se trouve sur la route des Bastides et 
des Castelnaux (D946), à proximité du chemin de St Jacques et à équidistance 
de Tarbes et de Auch. A 7 min en voiture nous arrivons à Marciac (D3), célèbre 
pour son festival international de Jazz. Enfin nous sommes à une 1/2 heure de 
l’autoroute (A65) qui relie Pau et Bordeaux.
Activités  Enfilez vos bottes ou chaussures de marche et venez découvrir 
notre quotidien de Paysans Slowfoodiens!

FR-32-1394 FERME DES QUATRE GRACES

MOULINET Martine & VIVES Gérard
Lamothe
32270 L’Isle-Arné
Tél. : +33 (0)5 62 65 90 54
Mob. : +33 (0)6 64 33 51 78
Site : piedaterreengascogne.com
Mail : martinemoulet@gmail.com

Accueil  Martine et Gérard vous accueillent dans leurs 3 éco-gîtes (22 
places) à l’architecture originale en terre crue : coupole,voute, enduits à l’argile, 
poêle de masse, isolation naturelle, murs chauffants, restaurés à base d’argile 
extraite sur le lieu. Toilettes sèches et douche solaire à l’extérieur en plus des 
équipements dans chacun des 3 gîtes. Gérard aime partager sa passion de la 
terre crue qui l’anime depuis 20 ans. Martine relaxologue, propose un soin de 
détente et de relaxation par les pieds (Toucher-Podo-Énergétique).
Situation  Ancienne grange et grenier à grains, les éco-gîtes de Lamothe sont 
un havre de paix au coeur des vallons de Gascogne. Situés sur le chemin de 
Compostelle sur l’axe Toulouse (1heure) et Auch (20mn). Le terrain arboré et les 
mares favorisant la biodiversité vous reconnecteront avec la nature environnante. 
Refuge LPO.
Activités  Gérard aime partager sa passion de la terre crue qui l’anime 
depuis 20 ans. Martine relaxologue, propose un soin de relaxation par les 
pieds(Toucher-Podo-Énergétique)

FR-32-1717 PIED À TERRE EN GASCOGNE

OCC

NRL

 
ITA

 
ESP

 
DEU

 
ENG

 

 

  Gîte 1 4 pers. BS : 308 €/sem. 
MS : 420 €/sem. HS : 504 €/sem. 
We 2 nuits : 200 €

  Gîte 2 7 pers. BS : 539 €/sem. 
MS : 735 €/sem. HS : 882 €/
sem. We 2 nuits : 360 €

 produit
s

paysan
s   Vins Domaine de Herrebouc 

(Produit végétal transformé sur 
la ferme) 

 

ITA

   HS : 450 €/sem. produit
s

paysan
s   Porc, bœuf, oie, poule 

ESP

 
ENG

 

 

  Gîte 1 4 pers.  
Gîte 2 8 pers.  
Gîte 3 12 pers. 
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OUDHOF Théa et Nico
Le Pioch
34330 Fraisse-sur-Agout
Tél. : +33 (0)4 67 97 61 72
Site : lepioch.com
Mail : nico-oudhof@wanadoo.fr

Accueil  5 gîtes paysans de 4 personnes, table d’Accueil Paysan avec les 
produits de la ferme, camping paysanne de 30 emplacements. Propriété de 
46ha, troupeau de brebis (viande d’agneau), fruits rouges (confitures). Mais 
aussi un lac de pêche d’un hectare, ou nous laissons les truites à l’ouverture 
de la pêche
Situation  Altitude 780m, à 30 minutes de Lacaune et St-Pons, au milieu de 
trois lacs artificiels. Accès par la D14.
Activités  Pêche dans l’étang de la ferme. Sorties mouflons accompagnées. 
Assisté à la cueillette de nos myrtilles et cassis

FR-34-87 DOMAINE DU PIOCH
LE DROGO Didier-Mathelyn
Cirque du Bout du Monde - La Roque 
LA ROQUE
34520 Saint-Pierre-de-la-Fage
Tél. : +33 (0)4 67 44 63 49
Mob. : +33 (0)6 52 67 01 40
Site : laroque.free.fr
Mail : didier.le-drogo@orange.fr

Accueil  2 gîtes paysans et 3 chambres paysannes (avec sdb et WC privatifs) 
dans des maisons indépendantes, avec possibilité de coupler les espaces gîtes 
et chambres. Table d’Accueil Paysan réservée aux hôtes des chambres. Relais 
paysan. Retraité depuis 2 ans, j’ai laissé la ferme (chèvres et vaches Aubrac) à 
un jeune agriculteur. Nous avons seulement gardé 2 ânes !
Situation  Au Cirque du Bout du Monde, à 650m d’altitude, sur le Causse du 
Larzac, dans un hameau isolé, à l’extrémité de la petite départementale D25E. 
À 15km de Lodève, près du cirque de Navacelles, à 1 heure de Montpellier, 45 
minutes de Millau, 30 minutes de La Couvertoirade, du lac de Salagou et de 
rivières (la Vis et la Lergue). À l’orée de la forêt de Notre-Dame-de-Parlatges.
Activités  Départ de randonnées en tous genres. Farniente !

FR-34-86 MAS DE MAUVE

NRL

 
DEU

 
ENG

 

 

  Gîte 1 4 pers. BS : 255 €/sem.  
HS : 418 €/sem.  
We 2 nuits : 110 € 
Gîte 2 5 pers. BS : 370 €/sem.  
HS : 617 €/sem.  
We 2 nuits : 155 € 
Gîte 3 4 pers. BS : 284 €/sem.  
HS : 495 €/sem.  
We 2 nuits : 130 €

 

  Gîte 4 5 pers. BS : 284 €/sem.  
HS : 495 €/sem.  
We 2 nuits : 130 € 
Gîte 5 5 pers. BS : 345 €/sem.  
HS : 562 €/sem.  
We 2 nuits : 145 €

  Camping 40 empl. 100 pers.

  12 pers. 

produit
s

paysan
s   Agneau 

ENG

 

 

  3 Chbres  
Capacité totale : 6 pers. - 63 €

  Gîte 1 3 pers. BS : 310 €/sem. 
MS : 330 €/sem. HS : 390 €/sem. 
We 2 nuits : 140 €

  Gîte 2 2 pers. BS : 270 €/sem.  
MS : 300 €/sem. HS : 340 €/sem. 
We 2 nuits : 125 €

  Relais 6 pers. - 18 €
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WALRAVE Yves et Thérèse
les enclauses 34220
34220 Courniou
Tél. : +33 (0)4 67 97 03 58
Site : lesenclauses.fr
Mail : lesenclauses@orange.fr

Accueil  Nous sommes agriculteurs sur cette ancienne ferme ovine de race 
«Noire du Velay» depuis 42 ans, il y a aussi des chevaux en pension, 4 lamas 
et une petite basse-cour ; 5 chambres paysannes dans une grande maison 
indépendante mais contiguë à nos bâtiments, avec cuisine et séjour à disposition 
(ou formule gîte si vous souhaitez louer l’ensemble de la maison), tarif dégressif 
à la semaine, un chalet en rondins face au lac,camping tranquille(6) avec les 
sanitaires dans nos bâtiments .Matériel pour BB à disposition. Bivouac possible. 
Accueil des cavaliers,pédestres,cyclos,pèlerins pour Compostelle... une nuit ou 
plus.
Situation  Altitude 380m, Parc régional du Haut-Languedoc, à 55km de 
Béziers (Hérault), 50km de Castres (Tarn), à 1km du village. Attention, erreur sur 
GPS ! le chemin d’accès donne sur la RD 612. lat.43.480702. long.2.699032.
Activités  Transhumance, , bibliothèque, jardinage... Rêveries! et aussi 
rencontre avec les autres hôtes,échanges de savoir-faire...une «Voie verte» 
traverse la ferme.

FR-34-88 FERME DES ENCLAUSES (EARL)

THERON Marie-Claude et Jacky
Le Pradinas - Servies
34260 Avène
Tél. : +33 (0)4 67 23 42 25

Accueil  Accueil au hameau (la ferme est à 100m) dans maisons en pierres 
rénovées avec cheminées. Production : agriculture et élevage traditionnels, 
brebis et bovins viande en extensif. Basse-cour. Quelques porcs en plein air. Table 
d’Accueil Paysan et 2 gîtes dont l’un est accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
Situation  Altitude 570m. À 10 minutes de la station thermale d’Avène, 35 
minutes de Bédarieux et Lodève, dans le Parc naturel du Haut-Languedoc. Ferme 
de moyenne montagne (pâturages jusqu’à 1000m).
Activités  Repos, randonnées pédestres, VTT, découverte du gardiennage de 
troupeaux, récolte des truffes en hiver.

FR-34-89 THERON MARIE-CLAUDE ET JACQUES

MIZRAHI Mélissa
La Garrigue
34210 La Caunette
Tél. : +33 (0)4 68 27 84 35
Mob. : +33 (0)6 26 30 84 60
Site : lesbouquets.fr
Mail : fermedesbouquets@gmail.com

Accueil  Petite ferme en polyculture : 25 chèvres, lait et fromages, poules, 
4 chevaux, jardins potagers, vergers méditerranéens, confitures maison. Tout en 
Agriculture biologique. Nous vous proposons la table le soir avec les produits 
de la ferme et locaux. Les 5 chambres avec sanitaires privatifs sont aménagées 
simplement dans une ancienne bâtisse de caractère. Accueil convivial, grande 
vue imprenable sur la mer et les Pyrénées...et ni TV ni wifi:tout pour se mettre 
au vert !
Situation  Altitude 400m, ferme située sur un causse entre Minervois et 
Montagne Noire. Narbonne, Béziers et la mer à 40 minutes, St-Pons et les lacs à 
25 minutes, Carcassonne à 1 heure. Minerve, cité cathare, à 7km. Hameau situé 
sur la D907 entre Narbonne et St-Pons.
Activités  Traite des chèvres,soins aux animaux, jardinage, confitures, piscine 
et terrasses ombragées pour lézarder, causses et falaises pour les aventuriers.

FR-34-258 LA FERME DES BOUQUETS

BENEZET Delphine
Les Clauzals
34520 Le Cros
Tél. : +33 (0)4 67 44 53 36
Mob. : +33 (0)6 07 69 49 29
Site : lesclauzals.com
Mail : contact@lesclauzals.com

Accueil  La chambres d’hôtes et les gites sont situés dans une ferme 
caussenarde. Le Gite de 40 m2 sont entièrement équipés : séjour avec coin 
cuisine comprenant four, micro-onde, plaques de cuisson, lave-vaisselle, lave-
linge... Chambre avec lit en 160, salle de bain avec douche à l’italienne. Terrasse 
privative. La vue donne sur le jardin. Jardin et piscine communs. Idéal pour un 
couple. Location à la semaine en haute saison.
Situation  Sur le plateau du Larzac (à 5km de l’A75) au cœur d’un élevage 
de chevaux, Les Clauzals vous proposent deux gites de 2 pers et une chambre 
d’hôte double. Proche de la Couvertoirade, Cirque de Navacelles, St Guilhem le 
Désert, Caves de Roquefort, lac du Salagou.
Activités  Randonnées pédestres. Commerces, restaurants médecin à 4 kms. 
Détente et repos. Piscine non chauffée sur place.

FR-34-485 DOMAINE DES CLAUZALS

ENG

 

 

  5 Chbres  
Capacité totale : 10 pers. - 44 €

  Gîte 1 chalet 5 pers. 300 €/sem. 

  Camping 6 empl. 10 pers. 
4 €/empl. 1,70 €/enf. élec. : 2 €

  12 pers.  
Adulte : 15 € Enfant : 8 €

 

 

ESP

 
ENG

 

  Gîte 1 4 pers. BS : 180 €/sem. 
MS : 220 €/sem. HS : 300 €/sem.  
Gîte 2 4 pers. BS : 180 €/sem.  
MS : 220 €/sem. HS : 300 €/sem. 

  Relais 15 pers. - 10 €

  12 pers.  
Adulte : 15 € 

ENG

 

 

  5 Chbres  
Capacité totale : 16 pers. - 41 €

  Gîte 1 15 pers. BS : 1275 €/
sem. HS : 1400 €/sem.  
We 2 nuits : 470 €

  15 pers.  
Adulte : 16 € Enfant : 8 €  

 ENG

 

  2 Chbres  
Capacité totale : 4 pers. - 75 €

  Gîte 1 2 pers. HS : 450 €/sem. 
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HERBST Carole et Ingo
Roquecave
34210 Ferrals-les-Montagnes
Tél. : +33 (0)4 67 97 20 09
Site : roquecave.pagesperso-orange.fr
Mail : roquecave@wanadoo.fr

Accueil  Paysans depuis 30 ans, 35 chèvres, fabrication des fromages en AB. 
Production de marrons et de safran, traction animale avec deux ânes travaillant 
un grand potager familial. Deux gîtes confortables pour 8 et 5 personnes, situés 
sur la ferme et totalement indépendants possédant chacun un espace jardin 
ombragé avec barbecue. Les températures ne dépassent pas 30°C, nuits calmes 
et fraîches.
Situation  À 650m d’alt, dans le PNR du Haut Languedoc en Haut Minervois, 
sur la D920, la ferme de Roquecave est nichée entre prairies, landes de 
bruyère et forêts de hêtres et de châtaigniers. A équidistance de Toulouse et de 
Montpellier, 150km, à 1h de la mer et des châteaux cathares. Mazamet est à 
28km car Roquecave est située aux confins de l’Aude et du Tarn.
Activités  Mouler les fromages, assister à la traite, accompagner le troupeau 
au pâturage, randonner avec avec les ânes.

FR-34-497 LA FERME DE ROQUECAVE
DE PIZZOL Mireille
11 rue des deux ponts les Salces
34700 Saint-Privat
Tél. : +33 (0)4 99 91 06 61
Mob. : +33 (0)6 74 22 54 89
Site : moulin-des-salces.com
Mail : reservation@moulin-des-salces.
com

Accueil  2 gîtes et/ou chambres d’hôtes salle d’eau et wc privatifs , piscine 
5x10m commune. Fruits de saison, confitures, grâce à une cinquantaine 
d’arbres fruitiers. Le gargouillis du ruisseau et le chant des cigales seront un 
accompagnement de votre tranquillité.
Situation  Au pied du Causse du Larzac avec, à environ 30 min, Lodève, 
Clermont l’Hérault, St-Guilhem-le-Désert, le Salagou, les gorges de l’Hérault, 
le cirque de Navacelles et en moins d’1h Montpellier, Sète, le cap d’Agde... Le 
Moulin des Salces est à 330 mètres d’altitude et se situe sur la D 153 et sur le 
GR 74. Il existe de nombreuses possibilités de randonnées pédestres au départ 
du Moulin. A proximité, visitez le Mont St Baudille, le Rocher des Vierges, Saint-
Michel-de-Grandmont, le Canyon du Diable et bien sûr St Privat...
Activités  Pour les amoureux de la nature, le lieu offre une grande diversité de 
plantes et d’insectes liés à la grande variété d’arbres.

FR-34-693 LE MOULIN DES SALCES

SOULLIER Dominique
Domaine des Agriolles
34150 La Boissière
Tél. : +33 (0)4 67 55 57 88
Fax : +33 (0)4 67 55 57 88
Site : ochamps.fr
Mail : soulier.dominique@wanadoo.fr

Accueil  Point de vente des produits de la ferme (cochon - charcuterie). 
Visite et découverte d’un élevage de cochon plein air. Tous nos animaux sont 
nourris de façon traditionnelle, sans OGM, antibiotique, facteur de croissance, 
clonage, ni insémination artificielle. Nous vous proposons toute une gamme de 
produits issus et transformés sur la ferme garantie sans adjonction de colorant, 
conservateur et autres additifs.
Situation  GPS : 43.61 3242 2. 81 5926 15 min. de Montpellier - Direction 
Milla/Lodève.
Activités  

FR-34-979 LES COCHONS DES AGRIOLLES
DEPERCENAIRE Antoine et Aurélie
6 place de la mairie
34650 Roqueredonde
Tél. : +33 (0)6 12 48 59 93
Mob. : +33 (0)6 12 48 59 93
Site : accueil-paysan.com/fr/catalog/
structure/1090
Mail : etape.saintdalmas@free.fr

Accueil  Acteur rural, nous connaissons bien la vie paysanne pour en être 
originaires. Nous disposons de 10 ha de prés et bois et 2 chevaux et veillons à 
valoriser les productions locales : volailles, ovins et bovins; fromage et quelques 
productions potagères, confitures de fruits sauvages, pain que nous servons aux 
repas Gîte d’étape de 19 places (équipé d’un «EPMR» et sanitaires adaptés). Il y 
a 3 dortoirs. (8, 7, 4 places tous équipés de lavabo, WC, douche). Au RDC entrée 
et salle pour rangement divers. La salle commune comporte une cheminée 
traditionnelle et une kitchenette. C’est un ancien bâtiment rénové en conservant 
au mieux son caractère. Accueil des chevaux ou ânes dans un de nos prés-bois 
abrité /2ha.
Situation  Le gîte est au coeur du village de Roqueredonde. Accroché aux 
contreforts du plateau du Larzac à 680m d’altitude sur la D902. 16km de Lodève; 
15 Km du Caylar (accès A75). Gare Ceihles-Roqueredonde à 5 Km.
Activités  Randonnées: GR71; PR; Réseau Vert

FR-34-1090 RELAI D’ETAPE SAINT DALMAS

DEU

 
ENG

 

 

  Gîte 1 8 pers. BS : 550 €/sem.  
HS : 750 €/sem.  
Gîte 2 4 pers. BS : 350 €/sem.  
HS : 450 €/sem. 

produit
s

paysan
s   Fromage de chèvre 

ITA

 

  2 Chbres  
Capacité totale : 7 pers. - 70 €

  Gîte 1 2 pers. BS : 400 €/sem.  
HS : 500 €/sem.  
We 2 nuits : 140 € 
Gîte 2 5 pers. BS : 600 €/sem.  
HS : 750 €/sem. 

  6 pers.  
Adulte : 30 € 

produit
s

paysan
s   Confiture 

produit
s

paysan
s   Viande de cochons, charcuterie 

ENG

   Relais 19 pers. - 12 € 
Casse
Croûte  
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PRIOTON Irène
1 chemin de Laval - Hameau de 
Camplong
34210 Félines-Minervois
Tél. : +33 (0)4 68 43 85 79
Mob. : +33 (0)6 85 91 27 57
Site : leclosdumarbrier.com
Mail : leclosdumarbrier@wanadoo.fr

Accueil  Vigneronne en cave particulière, vignoble 5ha en bio. Chambre : 
lit en 160 SdB, WC privés, gde terrasse, possibilité d’utiliser notre cuisine et de 
partager notre table. Gîte indépendant, pièce unique en 140 + en 90 avec lit 
sur mezzanine, canapé d’appoint, terrasse avec tonnelle sous une honorable 
glycine. Poss. de planter une tente dans le jardin. Empl. camping-car dans nos 
vignes. Connexion wifi, buanderie, trampoline, coin grillades.
Situation  Hameau calme et verdoyant du piémont de la Montagne Noire, 
Carcassonne 35mn, cité cathare de Minerve 20mn, mer Méditerrannée 1h, en 
bordure du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.
Activités  Visite cave et dégustation gamme de vins et jus. Balade vigneronne, 
initition à la conduite de la vigne. Irène vous parlera de la région et de son riche 
patrimoine. Repos dans le hamac ou découverte de la petite collection de livres 
sur le Minervois et sur le vin.

FR-34-1112 LE CLOS DU MARBIER

PEYROLLE Jean-Baptiste
Route de Brestalou
34270 Vacquières
Tél. : +33 (0)6 12 29 53 91
Mail : jbpeyrolle@yahoo.fr

Accueil  
Situation  
Activités  

FR-34-1689 MAS PEYROLLE

ESP

 
DEU

 
ENG

 

 

  1 Chbres  
Capacité totale : 2 pers. - 50 €

  Gîte 1 2 pers. 320 €/sem.  
We 2 nuits : 100 €

produit
s

paysan
s   Vin, jus de raisin 

 

ITA

 
ENG

 
produit

s
paysan

s   Vin pic saint loup  
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GIRMA José
GAULT-GIRMA Véronique
Pech Larive
46330 Bouziès
Tél. : +33 (0)5 65 30 20 93
Mob. : +33 (0)6 09 23 11 17
Site : lerucherdepechlarive.com
Mail : pechlarive@gmail.com

Accueil  Ancienne ferme du XIXe, isolée au milieu des bois avec vue sur la 
vallée du Lot. Petits fruits et apiculture, miel, pain d’épices et nougats, spécialités 
à tartiner, confitures, sirops. Production en AB, contrôle Ecocert. 2 chambres 
Accueil Paysan de 2 personnes avec coin jardin sans vis-à-vis, 1 studio coin 
cuisine 2 personnes Terrasse pour grillades. Gîte paysan 3/4 personnes isolé au 
milieu des vignes, énergie solaire.
Situation  Altitude 300m, ferme en énergie autonome située entre causses 
et vallées, à 30 minutes de Cahors et 45 minutes de Figeac, à 5km des grottes 
de Pech Merle et de St-Cirq-Lapopie. Suivre les panneaux «chambres chez 
l’habitant» (logo accueil paysan) à partir de Bouziès,sur 2 kms. (attention au 
petit pont étroit de Bouzies,en venant de Cahors!...).
Activités  Venez partager notre façon de vivre sur un site autonome (énergie 
solaire, bassin d’irrigation en eaux de pluie). Table de ping-pong. Balancoires. 
Chemins de randonnée de la Ferme à St Cirq Lapopie.

FR-46-131 LE RUCHER DE PECH LARIVE

AILLET Jean-Marie et Jacqueline
La Loge - 46260 Concots
Tél. : +33 (0)5 65 31 55 04
Fax : +33 (0)5 65 31 55 04
Site : www.accueil-paysan.com/fr/
catalog/structure/132/
Mail : jeanmarie.aillet@orange.fr

Accueil  Pleine nature, maison typique du Quercy. Élevage de brebis «Causse 
du Lot» en agriculture bio. Production et vente directe d’agneau label bio 
Ecocert. Huiles essentielles (lavande, genièvre...). Chaudière à bois déchiqueté, 
production de plaquettes forestières. Relais d’Accueil Paysan (14 personnes). 
Possibilité de location week-end ou semaine hors saison par chambre. Table 
d’Accueil Paysan : repas du soir sur réservation. Accueil cheval. Rando étape. 
Valorisation du bois local.
Situation  Situé dans le Parc naturel des Causses du Quercy à 2km du village 
de Concots, 27km de Cahors, 35km de Caussade et Villefranche-de-Rouergue, 
D911. Altitude 280m.
Activités  Visite élevage de brebis «Causse du Lot», randonnées…

FR-46-132 LA LOGE

ENG

 

 

  3 Chbres  
Capacité totale : 6 pers. - 55 €

  Gîte 1 4 pers. BS : 270 €/sem.  
HS : 320 €/sem.  
We 2 nuits : 100 €

produit
s

paysan
s   Confitures,pains 

d’épices,nougats 

 ENG

 

  Relais 14 pers. - 15 €

  14 pers.  
Adulte : 14 € 

produit
s

paysan
s   Agneau et merguez 
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BORIE Ghislaine et Luc
Siffray
46150 Catus
Tél. : +33 (0)5 65 22 77 81
Mob. : +33 (0)6 77 78 86 47
Fax : +33 (0)5 65 22 78 03
Site : foie-gras-ghislaine-borie.fr
Mail : ferme@ghislaine-borie.com

Accueil  C’est une authentique maison quercynoise indépendante située à 
200m de la ferme où nous élevons en bio un troupeau de bœufs, de vaches 
et veaux Salers, mais aussi des canards et autres volailles en conventionnel. 
Après abattage, découpe et transformation à la ferme, toute notre production 
est vendue directement et exclusivement aux particuliers (foie gras et conserves 
de canard, volailles élevées en plein air, viande de bœuf et veau Salers). Gîte 
d’Accueil Paysan prévu pour 6 personnes (3 chambres, 2 lits 140 et 2 lits 90) 
avec salle de séjour et cuisine, salle de bain et WC indépendants, chauffage 
central, terrain clos. Draps et linge de cuisine fournis.
Situation  À 200m de la ferme, proche de la D6, entre Cahors et Sarlat, à 
2,5km du Lac Vert de Catus.
Activités  Visite de la ferme gratuite et personnalisée, vente directe de la 
production.

FR-46-133 GITE DE SIFFRAY

FLIS Jean-Louis et Isabelle
Salvezou
46150 Catus
Tél. : +33 (0)5 65 22 78 54
Mob. : +33 (0)6 80 89 57 48
Site : foie-gras-ghislaine-borie.fr
Mail : jl.i.flis@wanadoo.fr

Accueil  Le gîte d’Accueil Paysan est une ancienne grange rénovée, au milieu 
d’un terrain boisé de 1470m2. Gîte d’Accueil Paysan a 2 chambres, 1 lit 140, 2 
lits 90 et 1 lit bébé à l’étage, séjour, coin cuisine,SDB avec douche et WC dans 
la même pièce, chauffage électrique, TV, tout électroménager, salon de jardin, 
barbecue, bac à sable. La ferme est constituée de cultures fourragères, céréales. 
Élevage de bœuf et veaux Salers en bio AB, volailles, abattus, transformés et 
découpés à la ferme, foie gras de canard.
Situation  Proche de la D5 entre Cahors et Gourdon, à 2km de la ferme, à 4km 
de Catus, village avec tous les commerces.
Activités  les visites de la ferme sont gratuites (animaux et conserverie) et 
sont organisées tous les jours en fin d’après-midi sauf le dimanche après-midi.
Démonstration de gavage. Vente directe de la production au consommateur.

FR-46-264 GÎTE DU MOULIN À VENT

KODDEN Ton et Mirella
Domaine les Gonies
46700 Mauroux
Tél. : +33 (0)5 65 21 60 74
Mob. : +33 (0)6 74 56 60 59
Site : lesgonies.org
Mail : info@lesgonies.org

Accueil  Ancienne ferme avec brebis, cochons noirs, vaches Dexter, poules, 
potager et fruitiers. Système selon les principes de permaculture. Tous les 
produits sont transformés pour les repas à l’auberge d’Accueil Paysan. Camping 
d’Accueil Paysan avec une vue magnifique. 2 gîtes d’Accueil Paysan ( 4 et 8 
pers.) et une chambre d’Accueil Paysan (2 pers.) Endroit calme et rustique.
Situation  Au carrefour des 3 départements Lot, Lot-et-Garonne et Dordogne, 
à 10km de la cité médiévale Puy-l’Evêque, à 7km de Fumel, sur la D5, dans la 
vallée du Lot, à 45km de Cahors.
Activités  Découverte de la vie paysanne, alimentation des animaux, piscine.

FR-46-326 LES GONIES

BAGNAUD Bernard et Janine
Ferme Equestre de Brandouly
46320 Saint-Simon
Tél. : +33 (0)5 65 40 57 27
Site : brandouly.com
Mail : brandouly@yahoo.fr

Accueil  Éleveur de chevaux de loisir en extensif : 15 chevaux à la retraite 
libres et heureux sur 20ha de Causses et de Limargue. Professionnels de 
tourisme équestre retraités, à votre disposition pour vous proposer des itinéraires 
riches et variés pour tout niveau avec votre monture personnelle. Accueil en 
relais ou chambre Paysan avec sanitaire privatif. Possibilité de gestion libre : 
cuisine/salle à manger indépendante.
Situation  Au cœur du Parc naturel régional des Causses du Quercy. À mi-piste 
de la vallée du Célé et de la Dordogne, sur les limites du Ségala et du Limargue, 
et à proximité de Rocamadour et de Padirac… Altitude 320m. À 20 minutes de 
l’A20. À 25 minutes de Figeac et à 7km de la D840 (ancienne N140).
Activités  Promenade et randonnées pédestre : nous fournissons des 
itinéraires ou accompagnons les randonnées. Randonnée en VTT et cyclo 
possible. (location de vélos à proximité ) prévoir réservation.

FR-46-366 FERME ÉQUESTRE DE BRANDOULY

 

  Gîte 1 6 pers. BS : 290 €/sem. 
MS : 450 €/sem. HS : 550 €/sem. 
We 2 nuits : 220 €

produit
s

paysan
s   Foie gras de canard (en frais 

ou en conserves), volailles, 
oeuf, colis de viande de veau,, 
Colis de boeuf à griller, poulets 
et cannettes, Colis complet de 
viande de boeuf, Colis de viande 
de boeuf à cuire 

   

  Gîte 1 4 pers. BS : 300 €/sem. 
MS : 420 €/sem. HS : 520 €/sem. 
We 2 nuits : 200 € 

produit
s

paysan
s   Foie gras de canard, volailles, 

viande de bœuf, vieande de 
veau salers 

 

NRL

 
DEU

 
ENG

 

  1 Chbres  
Capacité totale : 2 pers. - 55 €

  Gîte 1 8 pers. BS : 470 €/sem. 
MS : 605 €/sem.  
HS : 1200 €/sem.  
Gîte 2 4 pers. BS : 295 €/sem. 
MS : 385 €/sem. HS : 680 €/sem. 

  Camping 3 empl. 6 pers. 
5,50 €/empl. 5,50 €/pers. 3 €/
enf. élec. : 3 €

  10 pers.  
Prix min. : 22,50 €  
Prix max. : 39,50 €

  

  2 Chbres  
Capacité totale : 6 pers. - 45 €

  Relais 7 pers. - 13 €

  8 pers.  
Adulte : 16 € Enfant : 12 €
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POURCEL Dominique
Ussac
46160 Saint-Chels
Tél. : +33 (0)5 65 40 79 89
Site : source-ussac.fr
Mail : dominique.pourcel@orange.fr

Accueil  Paysan ,éleveur de mouton «Caussenardes du Lot», race locale, 
production de légumes nécessaires à la famille et à nos hôtes, sans produits 
chimiques. Nous accueillons en chambre d’hôtes : 4 chambres avec sanitaires 
privatifs et wc indépendant.
Situation  Ferme isolée, dans le Parc Naturel Régional des Causses du 
Quercy, entre vallées du Lot (10mn)et du Célé ( 10mn). Dans le triangle de 
Rocamadour (1 heure ), Figeac (30mn) , St-Cirq Lapopie( 30mn). Cajarc( 10mn), 
Cabreret-grottes de Pech Merle ( 20mn). Proche de La D17 reliant Cajarc (vallée 
du lot) à Marcillac (vallée du Célé ), au bout de la route d’Ussac .
Activités  Découverte de la ferme , brebis , porcs en plein air, lapins, paons, 
poules, faisans, la chienne Fébus, la chatte Camino, colombes...et peut-être 
même apercevoir un chevreuil , un écureuil ....

FR-46-568 À LA SOURCE DE USSAC

CAUMIANT Dominique et Jean-
Pierre
Les Bouygues
46330 Sauliac-sur-Célé
Tél. : +33 (0)5 65 30 91 56
Site : les-cadichons.com
Mail : les-cadichons@wanadoo.fr

Accueil  Au cœur du Parc naturel régional, sur les causses du Quercy, entre 
les rivières, Lot et Célé, en tant qu’acteur rural nous vous invitons à découvrir 
notre aire paysanne avec ses yourtes mongoles, ses tentes Sahariennes, son 
tipi, son gîte 2/4 personnes et ses 6 ânes qui peuvent vous accompagner en 
randonnée sur 1 à plusieurs jours. Accueil chevaux. «Les Cadichons» petit 
ensemble quercynois typique sur 10ha, situé en pleine nature dans un site 
calme et serein. Table paysanne : cuisine du monde avec légumes du jardin et 
pain bio maison. Station d’épuration biologique avec récupération d’eau pour 
l’irrigation.
Situation  Altitude 260m. A 45mn de Cahors et de Figeac. A 10mn de la grotte 
de Pech Merle et de St-Cirq-Lapopie à 5 km du village de Sauliac-sur-Célé. Suivre 
le fléchage à partir du pont.
Activités  Idéalement situé pour la randonnée : locations d’ânes bâtés, VTT 
adultes à disposition, promenade pédestre. Prêts de carte avec itinéraires.

FR-46-764 LES CADICHONS

RAVET Patrice
village
46500 Gramat
Mob. : +33 (0)6 84 48 67 99
Site : campingdelafermeenpaille.com
Mail : info@campingdelafermeenpaille.
com

Accueil  Le gite en paille (6 - 8 couchages) et le camping vous accueillent 
sur 3ha composés de bois, landes et prairies. Paysan, éleveur de brebis «Causse 
du lot» et élevage familial de cochons, lapins, volailles dans une agriculture non 
certifiée bio mais respectueuse de l’environnement. Le camping dispose de 
deux blocs sanitaires (5 douches, 5 lavabos, 4 toilettes sèches) dont 1 en paille 
et terre et l’autre en bois. 1 pièce commune avec machine à laver, frigo. Eau 
chaude solaire. Camping-cars acceptés, vélos et chevaux.
Situation  Le gite en paille et le camping sont situés en plein cœur des 
Causses du Quercy à 1,5km de Gramat. A 10km Rocamadour / Padirac et 35km 
de Figeac.
Activités  Je propose des chantiers participatifs d’éco - construction, visite 
de la ferme, participation aux soins des animaux, repos et détente autour de la 
piscine du camping.

FR-46-791 LA FERME EN PAILLE

COUTURE Jean-Pierre et Gisèle
Labouysse
46800 Saint-Daunès
Tél. : +33 (0)5 65 31 84 39
Mob. : +33 (0)6 32 90 83 41
Mail : leauthier.joselyne@cegetel.net

Accueil  Chambres d’accueil paysan. Table d’accueil paysan avec les 
légumes du jardin. 3 chambres. Petit déjeuner : nuit + petit déjeuner : 18 € /pers 
; repas (sur réservation) : 12 € / pers
Situation  Cahors à 20km, Montcuq à 4km, Moissac à 40km. Départementale 
D653. Gouffre de Padirac à 70 km ; Rocamadour à 60 km ; St Cirq Lapopie à 
50 km.
Activités  

FR-46-869 FERME DE LA BOUYSSE

ENG

 

 

  4 Chbres  
Capacité totale : 12 pers. - 60 €

  12 pers.  
Adulte : 14 € 

NRL

 
ENG

 

 

  Gîte 1 4 pers. BS : 300 €/sem.  
HS : 400 €/sem.  
We 2 nuits : 110 € 
Gîte 2 Yourte 3 pers.  
Gîte 3 Tipi 4 pers.  
HS : 400 €/sem.  
Gîte 4 2 270 €/sem. 

  Camping 11 empl. 25 pers. 
 6 €/pers. 6 €/enf. élec. : 3 € 

  8 pers.  
Adulte : 17 € Enfant : 12 € 

 

  Gîte 1 6 pers. BS : 250 €/sem.  
HS : 550 €/sem. 

  Camping 23 empl.   3 Chbres  
Capacité totale : 10 pers. - 13 €

 Adulte : 12 € 
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LASVENES Delphine
Les Prats Lieu-dit Le Bourg
46800 Bagat-en-Quercy
Tél. : +33 (0)6 85 32 83 72
Site : fermequesaquo.fr
Mail : delphine@fermequesaquo.fr

Accueil  Productions de pruneaux, noix, huile de noix, fruits rouges, confitures, 
vin (Côtes du Lot), raisin de table (Chasselas, Muscat), truffes et lombricompost. 
Toute la ferme est en Bio depuis 1981. Tous les produits sont transformés 
directement sur place.Vente directe uniquement à la ferme(appel avant 
passage).
Situation  La ferme est situé dans un petit village typique du Quercy blanc, 
entourée de petits vallons où l’on pratique encore diverses cultures.La ville la 
plus proche est Montcuq à 7Km et ensuite Cahors à 22km.Pour y accéder : D653 
(route de Cahors à Lauzerte) puis prendre la D185 pour Atteindre le village de 
Bagat en Quercy. En arrivant au rond point ‘surmonté du’un platane’ prendre 
à droite en suivant la direction les Prats/Les Fontanelles.Le parking du jardin 
pédagogique de la ferme est 300m plus haut sur la gauche.
Activités  Ateliers d’éducation à l’environnement sur le jardin pédagogique 
ouverts à tous y compris aux personnes en situation de handicap (ateliers des 
sens, couleurs végétales, découvertes des animaux de la mare, du compost..)
Accueil sur RDV ou dates d’ateliers pédagogiques fixés par la fermière (site 
internet).

FR-46-1525 FERME QUESAQUO

PETIT Gaëlle
Mas de Cantagrel
46330 Saint-Cirq-Lapopie
Tél. : +33 (0)5 65 23 81 45
Mob. : +33 (0)6 22 74 32 39
Site : cantagrel.com
Mail : gape46@gmail.com

Accueil  En cours d’installation, nous implantons une production de 
lavande (transformation en huile essentielle) et une production de tomates 
(transformation en sauces et ketchup) en agriculture biologique, évidemment! 
Nous avons réalisé deux chambres confortables (une double et une suite 
familiale composée de deux pièces) tout en conservant les lignes d’une 
ancienne grange Quercynnoise. Les sanitaires sont privatifs à la chambre, 
ainsi que les jardins et terrasses attenantes, où vous pourrez prendre votre petit 
déjeuner, livré en panier. La nuit venant, laissez-vous bercer par le «cantagrel*», 
les yeux dans les étoiles… *En occitan, «Cantagrel» signifie «le chant du grillon».
Situation  Le Mas de Cantagrel se situe sur le causse de Saint-Cirq Lapopie, 
dans un environnement paisible, bordé de prairies et de bois. La D8 (à 200m) 
vous mènera au village (3.5km) ou à Cahors (25km).
Activités  Farniente!

FR-46-1534 MAS DE CANTAGREL

SORLIE Sylvie
SCHUHMACHER Patricia
Le Pesquié
46310 Frayssinet
Tél. : +33 (0)9 88 77 47 44
Mob. : +33 (0)6 70 71 43 96
Site : alpagasduquercy.com
Mail : alpagasduquercy@gmail.com

Accueil  De juin à fin Août, dans un prés avec vue dominante sur les 
alpagas et les chèvres mini,des tentes sahariennes aménagées en chambres, 
vous reçoivent pour un séjour «dé-paysan». Une salle à manger et une cuisine 
commune vous permettrons de préparer vos repas. Une terrasse ombragée vous 
accueillera pour manger, tout en profitant des prairies naturelles où déambulent 
et broutent nos alpagas. A côté de la salle à manger, vous trouverez les sanitaires 
communs (douches, lavabos, lave-linge). Du côté des tentes une toilette sèche 
à lombricompost vous évitera de devoir parcourir en toute hâte la distance entre 
les tentes et les sanitaires (200m...). Si vous avez un vélo, pensez à l’amener.
Situation  Notre élevage d’Alpagas,est situé sur un beau plateau préservé 
de 31ha,dans le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, à 10km de 
Labastide-Murat, 31km de Rocamadour et 30km de Cahors.
Activités  Vous pourrez- faire la visite pédagogique de notre élevage 
d’alpagas et comprendre toutes les étapes «de l’animal au Fil». Et si l’envie 
d’apprendre à filer vous prend, venez passer un après-midi à l’atelier.

FR-46-1673 ALPAGAS DU QUERCY

SALESSE Viviane
Lalinié
46320 Flaujac-Gare
Mob. : +33 (0)6 81 52 56 39
Site : asineriedeviviane.com
Mail : asinerie.vivi-ane@orange.fr

Accueil  Elevage d’ânes, fabrication de savons et vente de cosmétique Bio 
et «Naure et Progrès». Visite les mardis, jeudi, samedi et dimanche de 10h30 
à 12h30 et de 14h à 17h30, traites à 11h, 14h et 17h. Vous pouvez déguster 
sur place les délicieuses glaces au lait d’ânesse. On vit au rythme de la ferm.
Situation  L’asinerie de Vivi âne est à 30 min de Rocamadour, Padirac et 
Figeac, sur la D40. Elle se situe sur le Causse de Gramat, dans le parc régional 
des Causses et du Quercy. A 20 min de l’A20 et à 4km de la D840 (ancienne 
N140)
Activités  Randonnée et location d’ânes bâtés sur la commune d’Assier 
à 7km. On admire son architecture rurale, ses orchidées, ses vastes plateaux 
calcaires, ses lacs de Saint Namphaise et ses rivières.

FR-46-1692 ASINERIE DE VIVI ANE

  15 enf.   

  2 Chbres  
Capacité totale : 8 pers. - 60 €

produit
s

paysan
s   « popie’tchup », sauce tomate  

« classique », jus de tomate. 

  

 

  Gîte 1 Tipi 2 pers.  
BS : 230 €/sem. HS : 250 €/sem. 
We 2 nuits : 100 € 
Gîte 2 Tipi 4 pers. 

produit
s

paysan
s   Laine, produits en alpaga 

 
produit

s
paysan

s   Savons, shampoing douche, lait 
corps, crème visage et glaces 
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HIBLE Jean-François et Hélène
Le Veyrassi
48160 Saint-Hilaire-de-Lavit
Tél. : +33 (0)4 66 45 40 06
Mob. : +33 (0)6 80 71 38 50
Fax : +33 (0)4 66 45 40 06
Site : leveyrassi.wix.com/leveyrassifr
Mail : heleneh48@gmail.com

Accueil  Gîte d’Accueil Paysan tout confort. Rez-de-ch. : séjour-cuisine, sdb, 
WC, terrasse avec salon de jardin et pré verger. Etage : 1 ch 1 lit 2 pl., mezzanine 
2 lits 1 pl., chauffage central, draps fournis. Dans notre ferme de production 
végétale (Nature et Progrès), nous préparons avec les fruits et légumes de nos 
jardins en terrasses des jus de fruits, sirops, confitures et produits de la châtaigne. 
Les légumes sont ceux de saison.
Situation  Dans le Parc national des Cévennes, entre Florac (35 minutes) et 
Alès (45 minutes) notre ferme à 650m d’altitude vous offre un oasis de calme 
et de tranquillité avec une vue magnifique sur les montagnes. Orientée sud-est 
vous la trouverez en quittant la N106 et en grimpant dans les châtaigniers sur 
4km.
Activités  Randonnées pédestres, découverte du jardin paysan, baignade 
dans la rivière de la vallée. Randonnées possibles au départ du gîte, cartes et 
topos à votre disposition.

FR-48-259 LES JARDINS DE VEYRASSI

LEROY Sabine
Lou Bancilhon
48370 Saint-Germain-de-Calberte
Tél. : +33 (0)4 66 45 92 78
Site : cevennes.com/bancilhon.htm
Mail : leroy.s@cevennes.com

Accueil  Sabine vous accueille dans ses 3 gîtes d’Accueil Paysan confortables 
(TV/DVD et internet via wifi), cuisine super-équipée, jardin privatif et piscine, dans 
un mas du XIVe siècle entièrement restauré au sein de la forêt. Réveillez-vous 
avec le chant du coq. Nos volailles sont élevées en plein air et nos lapins sont 
nourris au foin. Disponibles frais selon le cycle naturel de reproduction. Venez les 
déguster à notre table. Gelées, confitures, jus de fruits maison ainsi que légumes 
de saison sont là pour remplir votre panier. Nos brevis et nos vaches raviront 
vos enfants.
Situation  Au cœur du Parc national des Cévennes, à 800m d’altitude sur le 
mont Mars, le Bancilhon se trouve sur la voie communale 1 de St-Germain, entre 
Florac (60 minutes) et St-Jean-du-Gard (50 minutes). Notre mas comprend 5 
habitations en pierres sèches au milieu de la forêt de châtaigniers.
Activités  Soins aux animaux, piscine naturelle et pataugeoire pour les petits, 
ping-pong, pétanque, nombreux chemins de randonnées.

FR-48-328 LOU BANCILHON

DEU

 
ENG

 

 

  Gîte 1 4 pers. BS : 320 €/sem. 
MS : 340 €/sem. HS : 380 €/sem. 
We 2 nuits : 155 €

produit
s

paysan
s   Produits de la châtaigne, fruits 

de saison, légumes de saisons, 
confitures, jus de fruits 

  

ENG

 

 

  Gîte 1 5 pers. BS : 300 €/sem. 
MS : 500 €/sem. HS : 680 €/sem. 
We 2 nuits : 140 € 
Gîte 2 6 pers. BS : 270 €/sem.  
MS : 400 €/sem. HS : 580 €/sem. 
We 2 nuits : 120 € 
Gîte 3 5 pers. BS : 270 €/sem.  
MS : 400 €/sem. HS : 580 €/sem. 
We 2 nuits : 120 €

  12 pers.  
Adulte : 18 € Enfant : 10 €

produit
s

paysan
s   Jus de fruits, Légumes de 

saisons, Lapins, confitures, 
Poulets, œufs 
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MATHIEU Claudette
Le Régent Faïsses
48160 Saint-Andéol-de-Clerguemort
Tél. : +33 (0)4 66 41 02 67
Mob. : +33 (0)6 32 79 14 77
Mail : leregentmath@gmail.com

Accueil  Exploitation agricole familiale. Jus de fruits, confitures, châtaignes 
transformées, potager. Élevage de chevaux Mérens. Agriculture bio. Gîte à Faîsses 
(2 personnes) : 1 pièce + mezzanine, salon de jardin dans courette, sanitaires au 
rez-de-chaussée. Gîte au Régent (3 personnes) : grande salle (cuisine et séjour, 
canapé convertible), alcôve avec lit 2 places superposé d’un lit 1 place, douche, 
WC. Cour pour repas dehors et grillades.
Situation  Ferme traditionnelle en pierres de shistes située au cœur de la 
châtaigneraie et du Parc National. Altitude 650m, site typique des Cévennes, À 
1h d’Alès et Florac. Villages à 20 minutes.
Activités  Calme et tranquillité, visite de la châtaigneraie, découverte du verger 
de châtaigners. Excusions à dos de Mérens. Baignades naturelles. Randonnées 
à proximité. Cueillette sauvages. Festival Nature du Parc National des Cévènnes.

FR-48-401 FAMILLE MATHIEU

ACKERMANN Bernd
Durantis
48370 Saint-Germain-de-Calberte
Tél. : +33 (0)4 66 45 70 36
Mob. : +33 (0)6 60 49 90 22
Site : gite-cevennes.durantis.eu
Mail : vacances@durantis.eu

Accueil  LE CHALET est une petite maison en bois pour 2 pers bien situé à 
l’écart de la ferme avec une grande chambre chaleureuse et une cuisine d’été 
sur une terrasse couverte. LE CAMPING est situé à 250m à l’écart de nos gîtes 
au fond d’une petite vallée. LA YOURTE, encore plus calme et isolée dans une de 
nos châtaigneraies, accueille 4 pers. Toutes nos locations possèdent leur propre 
sdb comprenant douche, lavabo et toilettes sèches. LA FERMETTE (probablement 
indisponible en 2017) vous accueille à 2 pers au sein du corps de ferme. Au rez-
de-chaussée, vous trouverez un coin cuisine chauffé par un poêle à bois avec 
accès par une échelle à la chambre.
Situation  Au coeur des Cévennes, dans l’aire d’adhésion du PNC, à 580 
m d’altitude, vous trouverez notre ferme en schiste rénovée par nos soins, 
entièrement bio et respectueuse de la nature. Sur une propriété de 33ha, elle est 
ensoleillée et isolée avec une vue panoramique sur la corniche des Cévennes.
Activités  On peut rencontrer chèvres et moutons nains, découvrir nos poney. 
Visite de nos jardins paysans et dégustation de nos légumes par paniers.

FR-48-524 FERME BIOLOGIQUE DURANTIS  
AU CŒUR DES CÉVENNES

GOMEZ Gérard
DEBIEVE Catherine
Les Mazes
48110 Sainte-Croix-Vallée-Française
Tél. : +33 (0)4 66 44 79 23
Mob. : +33 (0)6 87 20 14 39
Mail : cdebieve@laposte.net

Accueil  Notre gîte: 1 ch., 1 lit 140 + mezzanine (2 lits de 90) et 1 pièce 
avec cheminée, salon ou ch. et canapé convertible. Une cuisine/salle à manger, 
sdb/wc. Terrasse privative en lauzes. Transformations de fruits en confitures et 
chutneys, cueillettes sauvages, potager familial, utilisation des ressources 
naturelles (ramures pour les bêtes, bois pour les charpentes…).
Situation  Le mas surplombe (470m) la D40 sur une crête de refend : 
vue dégagée. Village de St-Croix à 3km et corniches des Cévennes à 1,5km, 
20 minutes St-Jean-du-Gard, 45 minutes de Florac. Zone schisteuse boisée 
de chênes verts et châtaigniers. Patrimoine hydraulique à découvrir (béals, 
réservoirs…)
Activités  Partager un moment avec nous et nos bêtes : garder, nourrir, cueillir 
et transformer. Découverte de serres en Vallats les traces d’hier et d’aujourd’hui.

FR-48-1009 GOMEZ GERARD ET DEBIEVE CATHE-
RINE

CHARTON Olivier
ROESSEL Miriame
Lieu dit le Lauzas
48160 Ventalon en Cévènnes
Mob. : +33 (0)6 07 23 32 89
Site : causses-cevennes.com/le-lauzas
Mail : tounezi@gmail.com

Accueil  Le Lauzas est un lieu d’accueil et de rencontre; Autour du Mas 20 
hectares à votre disposition, dont une rivière avec possibilité de baignade, une 
forêt de pins et de châtaigniers, source inépuisable de jeux, de construction et de 
liberté pour les enfants. De nombreux sentiers au départ du gite permettent de 
découvrir une vallée encore sauvage. Le silence, la nature préservée qui entoure 
le lieu créent des conditions propices au ressourcement, repos, détente.Le 
Lauzas peut être loué pour des stages, séminaires, réunion de famille et d’amis.
Situation  Au coeur des Cévennes Le Lauzas se situe à 8 km du village le 
plus poche, le Collet de Dèze qui est traversé par la N106 reliant Alès (40min) 
à Mende (1h30) via Florac (40min). C’est un Mas pittoresque et atypique en 
pierre du pays datant du XVI ème siècle;il est isolé en pleine nature, la rivière du 
Dourdon coule au pied du Mas.
Activités  Depuis 30 ans nous rénovons cette ancienne ferme en s’imprégnant 
de son histoire et en respectant les savoirs faire traditionnels. Nous réhabilitons 
les terrasses pour y cultiver fruits et légumes en agriculture biologique. Nous 
restaurons les murs en pierres sèches.

FR-48-1211 LE LAUZAS, GITES, CHAMBRES, 
RIVIÈRE

 

  Gîte 1 2 pers. 280 €/sem.  
Gîte 2 3 pers. 350 €/sem. 

produit
s

paysan
s   Confitures de fruits sauvges ou 

cultivés, produits transformés 
salés et sucrés à base de 
châtaignes, jus de fruits, fruits 
frais, potager 

 

 
DEU

 
ENG

 

  Gîte 1 2 pers. MS : 300 €/sem. 
HS : 360 €/sem.  
Gîte 2 Yourte 4 pers.  
MS : 300 €/sem. HS : 360 €/sem. 

  Camping 4 empl. 10 pers. 
4 €/empl. 5 €/pers. 3,50 €/enf. 

produit
s

paysan
s   Légumes divers, chataîgnes 

 

ESP

 
ENG

 

  Gîte 1 6 pers. BS : 330 €/sem.  
HS : 380 €/sem.  
We 2 nuits : 120 €

produit
s

paysan
s   Sirop, légumes, Confiture 

ENG

 

  1 Chbres  
Capacité totale : 3 pers. - 70 €

  Gîte 1 4 pers. BS : 300 €/sem. 
MS : 350 €/sem. HS : 400 €/sem.  
Gîte 2 6 pers. BS : 400 €/sem.  
HS : 550 €/sem.  
We 2 nuits : 160 €

  12 pers.  
Adulte : 20 € 

  

202
et plus d’accueillants...
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PANTEL Lucile
Finiels
48220 Le Pont-de-Montvert
Tél. : +33 (0)4 66 45 82 16
Site : gites-mont-lozere.com
Mail : lucile.camping@gmail.com

Accueil  Le camping est mon activité principale depuis 1992 et je m’implique 
dans de nombreuses associations qui travaillent pour un tourisme harmonieux. 
Le camping qui est dans un cadre où l’environnement est encore sauvage, 
est l’occasion de rencontrer des vacanciers venus d’horizons différents et de 
partager ma connaissance de la région.
Situation  Versand sud du mont-lozère, au coeur du Parc national des 
Cévennes, l’aire naturelle de camping est un petit camping de montagne dans 
le petit hameau de Finiels, à 6 km de Pont de montvert le bourg où l’on trouve 
tous les commerces.
Activités  De nombreuses randonnées sont possibles à partir du camping ou 
à partir de quelques kilomètres. 4 fermes sont dans le hameau dont une produit 
des fromages de vaches.

FR-48-1372 AIRE NATURELLE DE CAMPING  
«LA BARETTE»

GHESQUIER Sophie
DEVESVRE Sébastien
Malbosc
48400 Les Bondons
Tél. : +33 (0)4 30 11 74 83
Mob. : +33 (0)6 89 98 43 08
Mail : fermedemalbosc@gmail.com

Accueil  Nous vivons sur une ferme familiale, avec nos deux enfants. Nous 
élevons un troupeau de 20 chèvres et 10 brebis que nous trayons à la main, 
nous transformons le lait en fromages et yaourts.Nous avons de la volaille, des 
lapins, une mule (traction animale) et un âne (randonnées), potager et petits 
fruits (confitures). Nous vivons simplement, dans le respect de l’environnement 
et des animaux et sommes heureux de le partager. Nous vous accueillons dans 
un gite de caractère de 7-8 pers,balcon avec vue magnifique sur la vallée,cour 
privative,salle d’activité,1ch 1lit 2pl 1lit 1pl, mezzanine 5 lits 1pl.
Situation  Sur les traces des menhirs, entre causse et rivière,Malbosc se 
dresse sur un piton rocheux à 850m d’alt.A 5mn du village des Bondons,Malbosc 
vous étonnera par l’architecture de son village et sa végétation luxuriante.Situé à 
15mn de Florac et à 40mn de Mende,notre hameau se trouve entre les Bondons 
et Cocurès.
Activités  Traite des chèvres,sortie des chèvres dans la forêt,fabrication du 
fromage. Cueillette sauvage,ateliers cuisine,randonnées et baignades.

FR-48-1455 LA FERME DE MALBOSC

VON WYSOCKI Christina
Gralhon
48400 Florac
Tél. : +33 (0)4 66 45 29 85
Site : reitschulepirouette.wordpress.com
Mail : piroutte.ee@orange.fr

Accueil  Il y a une quinzaine de chevaux et poneys au Mas de Gralhon. Je suis 
enseignante d’équitation et souhaite vous faire découvrir le cheval «autrement», 
car l’équitation n’est pas uniquement un sport ou un loisir pour moi mais surtout 
une occasion formidable d’affiner sa relation avec le cheval. Faire découvrir 
comment gagner sa confiance et comment devenir un poids agréable à porter 
est devenu une priorité dans mon projet pédagogique.Chambre d’hôte pour 2 
ou 3 personnes équipée d’un grand lit et d’un lit superposé. Dortoir 4 lits pour 
accueillir des enfants (à partir de 9 ans) et des ados en séjour à la ferme. Table 
sur réservation.
Situation  La ferme de Gralhon se trouve à 3 km de Florac, coeur du Parc 
National des Cevennes. De Florac en suivant la D 16 ou route du Causse Méjan 
sur 3 km ne pas manquer la petite route à droite qui s’arrête à la ferme.
Activités  Stage de laine «comment la transformer». Vous pouvez apprendre 
à filer ou à faire du feutre. Mes brebis et lamas nous fournissent chaque année 
leurs magnifiques toisons.

FR-48-1596 FERME DE GRALHON

VIDAL Christophe
les Escures
48310 Saint-Juéry
Tél. : +33 (0)4 66 31 64 38
Mob. : +33 (0)6 74 63 71 46
Mail : ecologitedesescures48@orange.fr

Accueil  L’éco’logis des Escures, en continuité de la ferme, s’inscrit dans 
l’économie responsable et solidaire. Pour cela il vise à l’excellence pour 
l’hospitalité, et souhaite ne recevoir que des partenaires consom’acteurs 
sensibles à cette démarche créatrice de nouveaux rapports plus respectueux 
de l’Autre, Nature comprise.
Situation  Aux confins de l’Aubrac et de la Margeride, la ferme avec ses 40 
hectares d’un seul tenant, domine le second verrou glaciaire de la rivière Bès. 
Aujourd’hui, l’A75 sortie Saint Chély d’Apcher est à un 1/4h de la ferme.
Activités  La ferme prône une agriculture «organique», lieu d’expérimentation. 
Repos, ressourcement loin des turpitudes citadines en retrouvant les rythmes 
de la Nature. Autonomie, partage, convivialité…apprendre à faire son beurre, à 
cuire son pain; cueillette de fruits et légumes, ramasser les œufs, nourrir les 
bêtes, comprendre les défis (alimentation, santé, climat…) que doit relever 
l’agriculture.Se déconnecter

FR-48-1716 ECOGITE DES ESCURES

 

  Camping  
6 €/empl. 2 €/pers. 3 €/enf. ENG

 

  Gîte 1 8 pers. produit
s

paysan
s   Fromages, yaourts, jus de 

pomme, confiture, plantes 
sauvages 

DEU

 

  1 Chbres  
Capacité totale : 2 pers. - 55 €

  4 pers. 

  4 enf. 400 €/sem 

  
Casse
Croûte

  Gîte 1 4 pers. 

203
et plus d’accueillants...
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CHABOUREAU-MAGDINIER 
Claudine
MAGDINIER Bruno
2 Place des Peupliers Rieutort
66210 Puyvalador
Tél. : +33 (0)4 68 04 41 22
Site : vagabondane.com
Mail : vagabondane@free.fr

Accueil  Location d’ânes de randonnée sur le «Tour du Capcir».
Situation  Rieutort est situé en Capcir, vaste plateau à 1500m d’altitude, 
dominé à l’est par le massif de Madres et à l’ouest par les sommets des Pérics 
et du Carlit. Nous sommes à 30km de Font-Romeu.
Activités  Location d’ânes pour des balades à la journée (60€) ou 6jours pour 
300€, 5 jours pour 270€ avec itinéraires pré-établis. Petits fruits et confitures.

FR-66-260 VAGABOND’ÂNE

LEPINE Bertrand
La Belle Auriole
66600 Opoul-Périllos
Tél. : +33 (0)4 68 29 19 26
Mob. : +33 (0)6 75 01 33 33
Site : labelleauriole.fr
Mail : bertrand.lepine66@yahoo.fr

Accueil  Toute l’année, en gîte et en yourte, à la nuitée ou à la semaine; et 
l’été en camping. Nous sommes en autonomie énergétique : La Belle Auriole 
produit sa propre électricité grâce à des panneaux photovoltaïques et une petite 
éolienne. L’été, l’eau chaude est obtenue par des panneaux solaires thermiques. 
La Belle Auriole vous propose de la spiruline fraiche, sèche ou liquide, du pain 
cuit au four à bois, des légumes du jardin, des amandes, du miel, des confitures.
Situation  Mas restauré du XVIIe siècle, la Belle Auriole est située à 220m 
d’altitude, dans la garrigue, au sud des corbières : à 30 min de Perpignan et 
de la Méditerranée, à 15 mn de Rivesaltes, 45mn des châteaux cathares, à 1h 
de l’Espagne.
Activités  Ressourcement au cœur de la garrigue. Salle de jeux-bibliothèque, 
très fraiche l’été. Billard ou au ping-pong. Découverte sur la communication bien-
veillante, la médiation et les approches restauratives. Sur demande, table paysanne.

FR-66-724 LA BELLE AURIOLE

produit
s

paysan
s   Confiture de cassis    

  Gîte 1 6 pers. BS : 345 €/sem. 
MS : 410 €/sem. HS : 480 €  
Gîte 2 7 pers. BS : 345 €/sem.  
MS : 450 €/sem. HS : 480 €/sem.  
Gîte 3 15 pers. BS : 755 €/sem. 
MS : 850 €/sem. HS : 890 €/sem.  
Gîte 4 Yourte 4 pers.  
BS : 150 €/sem. MS : 230 €/sem. 
HS : 260 €/sem.

  Gîte 5 Yourte 6 pers.  
BS : 180 €/sem. MS : 280 €/sem. 
HS : 330 €/sem. 

  Camping 5 empl.  
6 €/empl. élec. : 1 €

  15 pers. - Adulte : 19 € 

 

204

Etang
de

Leucate

Etang
de

Canet

 Tech 

 Têt 

 Sègre 

 A
ud

e 

 A
ud

e 

 Orbieu 

 Têt 

Agly 

D. 81

D. 618

D. 612

D. 612

D. 617

D. 
61

4
D. 117

D. 117

D. 615

D. 115 

D. 
115

 

D. 11 D. 81

D. 83

D. 627

D. 616

N. 114

N. 116

N. 116

N. 116

N. 116

N. 20

N. 114N.
 9

N.
 9

A.
 9

A.
 9

PERPIGNAN

Port-Vendres
Banyul-
sur-Mer

Argelès-sur-Mer

Canet-en-
Roussillon

Rivesaltes
Latour-de-France

Arles-sur-Tech

Prats-de-Mollo-la-Preste

Saillagouse
Mont-louis

Olette    

ElneThuir

Millas

Vinça

Sournia

St-Paul-
de-Fenouillet

CERET

PRADES

9
ÈGE

ESPAGNE

11
AUDE

Llivia
(Esp.)

MER
MÉDITERRANÉE724

260

1010

1635
871

1543

1268
1270

1344

1134

Occitanie Pyrénées Méditerranée
66 • Pyrénées-Orientales

41



GOUGEON Michel
VANDERMEULEN Nele
A L’ichart
66500 Nohèdes
Tél. : +33 (0)4 68 96 50 36
Mob. : +33 (0)7 85 13 67 38
Site : elmanau.com
Mail : nele.vandermeulen@free.fr

Accueil  Nous sommes des éleveurs ovins en pleine montagne. Venez 
partager la vie de montagnard. Nous vous proposons notre camping, près de la 
rivière. Vous vivrez au plus proche de la nature sous la yourte ou sous votre tente. 
Accueil chaleureux et familial, un endroit d’émerveillement pour les enfants! Nos 
sanitaires sont agréables et bien équipés.
Situation  Altitude 1000m. A la porte de la réserve naturelle de Nohèdes, au 
bord d’une petite rivière, sur un domaine de 4ha arborée. Nous nous situons à 
15km de Prades (D26), 60km de la mer (Perpignan).
Activités  Découverte de la vie à la ferme et de l’estive en été. De nombreuses 
randonnées sont possibles : autours des lacs de Nohèdes, au Roc Nègre 
(2459m), et sentiers de proximité. Flore et faune exceptionnelles dans la réserve 
naturelle, un paradis pour les naturalistes ! Baignades dans la rivière... Nous 
avons un potager en permaculture et nous sommes heureux de partager notre 
expérience avec vous.

FR-66-871 CAMPING EL MANAU
GORSSE Michel
LOUX Florence
La Cavale
66360 Mantet
Tél. : +33 (0)4 68 05 57 59
Fax : +33 (0)4 68 05 57 59
Site : la-cavale.fr
Mail : lacavale@wanadoo.fr

Accueil  Nous élevons nos chevaux barbes en haute montagne. Nous 
pratiquons l’estive et l’hiver tous les animaux sont autour de la maison. Nous 
vous accueillons en gîte d’étape et en chambres individuelles. Les dortoirs, avec 
vue panoramique sur la vallée de Mantet, accueillent 4 personnes maximum 
avec sanitaire privatif. Pièce commune avec cheminée et cuisine en gestion libre. 
Notre cuisine est simple et savoureuse pour régaler randonneurs ou personnes 
en séjour. Notre table se veut conviviale pour un moment de détente et de 
rencontre. En forme de fer à cheval, La Cavale est un lieu qui a de l’esprit.
Situation  Vallée du Haut Conflent. Altitude 1600 m. Massif du Canigou. 45 
minutes de Prades. 1h15 de Perpignan. D6 puis piste en béton à gauche à 
l’entrée du village. La route s’arrête au village, puis réserve naturelle jusqu’à la 
frontière espagnole située à 2h30mn.
Activités  Activités de montagne : marche à pied, et raquettes en hiver. Lieu 
propice à la lecture. Baignades. Découverte de la faune et de la flore, de nos 
chevaux en pleine liberté. Silence et espace.

FR-66-1010 LA CAVALE

GRALET Christian
PONS GRALET Hélène
2 boulevard Jean Jaurès
66310 Estagel
Tél. : +33 (0)4 68 57 23 83
Mob. : +33 (0)6 78 65 50 65
Site : ponsgralet.com
Mail : dom.ponsgralet@wanadoo.fr

Accueil  Paysan vigneron dans la Vallée de l’Agly, nous produisons des vins 
rouges (Côte du Roussillon Village Tautavel), rosé, blanc (Côtes du Roussillon) et 
les vins doux : Maury, Ambré, et Muscat de Rivesaltes. Notre production est menée 
en agriculture biologique sur une exploitation à taille humaine : 8 hectares. Nos 
vignes sont situées sur des côteaux ensoleillés avec une diversité de terroirs 
qui assurent une complexité et une richesse gustative à nos vins. Vendanges 
manuelles. Dégustation gratuite à notre cellier, sur la place du village.
Situation  25 minutes de Perpignan, 15 minutes aéroport La Llabanères 
(Rivesaltes), Situation au centre du village sur la place d’Estagel (traversée D117, 
route de Foix). A 10 min des châteaux cathares.
Activités  Balade vigneronne sur 2H suivie d’une dégustation gratuite 
: les mercredis et samedis en juin, juillet, août et septembre, les week end et 
vacances, à la demande toute l’année. Randonnée vigneronne toute la journée 
avec repas au « Casot », sur réservation.

FR-66-1134 DOMAINE PONS GRALET
PAYS Pierre
PARISET Claire
Moli d’Oli Cami de Font del Tell
66500 Mosset
Tél. : +33 (0)4 68 05 03 40
Mob. : +33 (0)6 83 47 52 04
Site : altipyr.com
Mail : altipyr@gmail.com

Accueil  Soyez les bienvenus au Moli d’Oli chez Pierre et Claire. En bordure du 
torrent de la Castellane, au cœur du Parc Naturel des Pyrénées Catalanes, nous 
vous accueillons en camping familial, en yourte ou en gîte équipé. Un joli lieu 
reposant, départ de nombreuses balades autour du village de Mosset, classé. 
«Plus beau village de France».
Situation  
Activités  

FR-66-1268 ALTIPYR

ESP

 
ENG

 

 

NRL

 
DEU

 
ENG

 

  Gîte 1 Yourte 4 pers.  
HS : 380 €/sem.  
Gîte 2 Yourte 6 pers. 430 €/sem. 

  Camping 4 empl. 15 pers. 
6 €/empl. 7 €/pers. 7 €/enf. 

ESP

 
DEU

 
ENG

 

  2 Chbres  
Capacité totale : 8 pers. - 44 €

  Relais 15 pers. - 15 €

  15 pers.  
Adulte : 16 € Enfant : 10 €  

  

ESP

 
ENG

 

produit
s

paysan
s   Rouge, Vin Doux Naturel, Vin 

Rosé, Côte du ROussillon Blanc 
et vin blanc Sec 

  

ESP

 
ENG

 

 

  Gîte 1 6 pers. BS : 300 €/sem. 
MS : 350 €/sem. HS : 380 €/sem. 

  Camping 6 empl. 20 pers. 
5 €/empl. 5 €/pers. 3 €/enf.  
élec. : 3 €

 5 pers. 

produit
s

paysan
s   Ânes de Randonnées. 
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et plus d’accueillants...
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TUBLET Eric et Isabelle
CARMONA Judith
Mas Lluganas - 66500 Mosset
Tél. : +33 (0)4 68 05 00 37
Mob. : +33 (0)6 09 35 09 98
Site : maslluganas.com
Mail : maslluganas@orange.fr

Accueil  Nous sommes un GAEC de 4 personnes, Judith, Isabelle, Arthur et 
Eric avec 2 salariés Victor et Sébastien. Nos activités principales sont l’élevage 
de 60 vaches Gasconne en système extensif et Bio, ainsi que l’élevage et le 
gavage de canards avec des céréales Bio et du maïs bio. Notre fils Victor se 
lance dans un petit élevage de pigeons de chair Bio. Depuis maintenant 30 ans 
nous accueillons des touristes dans notre ferme soit en chambre d’hôtes soit à 
la table de notre Ferme Auberge
Situation  Nous sommes en moyenne montagne à 630 m d’altitude, dans 
une ferme isolée plein sud face au Canigou
Activités  Pays d’art et d’histoire, le Mas Lluganas vous offre le plaisir de 
profiter pleinement des richesses pyrénéennes, dans une nature verdoyante 
et préservée. Oxygénez-vous et parcourez les alentours, à la rencontre des 
troupeaux en estive ou le long des sentiers de randonnées bordant les terrasses, 
les murets en pierres sèches ou les canaux d’irrigation… Et après l’effort, le 
réconfort : le Mas Lluganas vous invite à sa table pour déguster de succulentes 
spécialités locales mitonnées avec les produits de la ferme et du terroir.

FR-66-1270 MAS LLUGANAS

LLOBET Jean
Mas Averos
66370 Pézilla-la-Rivière
Tél. : +33 (0)4 68 92 04 16

Accueil  Vous pourrez trouver à ma ferme mes produits paysans issus 
uniquement de mes récoltes : miels, huiles d’olive.
Situation  Apiculteur et moulinier, je vous accueille dans une ferme typique 
du Sud de la France.
Activités  En fonction de la saison et de la météo : initiation à l’apiculture sur 
RDV. En Hiver (octobre, novembre, décembre), visite du moulin à huile en activité 
(sur rdv). Dégustation des productions disponibles (sur rdv).

FR-66-1344 LLOBET

SOUPLET Josette
chemin du moulin
66500 Urbanya
Tél. : +33 (0)4 68 96 29 92
Mob. : +33 (0)6 06 99 04 55
Mail : josettesouplet@orange.fr

Accueil  La route de montagne s’arrête au village. Calme, et sécurité pour les 
enfants garantis. A partir du gîte, vous pourrez organiser une petite promenade 
ou de grandes randonnées sur le massif du Madres. En rez-de-chaussée, pièce a 
vivre avec coin cuisine, de plain-pied avec le jardin, équipé de Barbecue, chaises-
longues. Au premier, la salle TV avec un lit supplémentaire, la salle de jeu avec 
couchage d’appoint en mezzanine, WC indépendant, salle d’eau. Au second 
étage, deux chambres comportant deux lits simples. Pour de vraies vacances, 
tout le linge de lit et de maison est fourni. Wifi de 7h à 23 h.
Situation  Situé dans le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, à 
900 m d’altitude, Urbanya est un petit village retiré comptant une vingtaine 
d’habitants à l’année. Tout le nécessaire à Prades, à 17 km (25mn).
Activités  Au gîte: chaise-longue, lecture, promenades, randonnées…Festival. 
Patrimoine naturel et culturel remarquable.

FR-66-1543 GÎTE DU MOULIN

VAN ECHELPOEL Hadewych
PORRET Jean-Etienne
Chemin de la Remonde - Lloncet
66500 Los Masos
Tél. : +33 (0)4 30 45 11 41
Mob. : +33 (0)6 24 80 06 56
Mail : hadewychve@yahoo.com

Accueil  Il est de plein pied; entrée, salle à manger séjour, cuisine avec lave 
vaisselle, Poêle à bois et chauffage électrique. Lit de bébé + chaise disponibles. 
Pas de télévision. Possibilité internet. Extérieure: une terrasse coté nord, un jardin 
coté sud, table et chaises, BBQ et parking
Situation  Nous habitons au coeur des Pyrénées-Orientales au pied du massif 
du Canigou, la montagne sacrée des Catalans. Le gîte se trouve à coté de notre 
habitation sur un domaine de 4 ha au calme et à l’écart des routes, à 3km du 
village. Une petite route qui se termine en piste communale vous amènera chez 
nous. La partie de piste fait 800 m et – bien qu’en mauvais état – est praticable 
avec une voiture classique.
Activités  Nous élevons des brebis rustiques de manière extensive. Le but est 
de les élever dans les meilleures conditions possibles.

FR-66-1635 PORRET-VAN ECHELPOEL JEAN 
ETIENNE ET HADEWYCH

DEU

 
ENG

 

 

  5 Chbres  
Capacité totale : 14 pers. - 57 €

  Gîte 1 3 pers. BS : 280 €/sem.  
HS : 300 €/sem.  
We 2 nuits : 130 €

  40 pers.  
Prix min. : 15 € Prix max. : 30 €

produit
s

paysan
s   Veau «Rosée des pyrennées», 

Canard Gras en conserves, 
Pigeons 

 

ENG

 
produit

s
paysan

s   Miel, huiles d’olive 

ESP

 
ENG

 

  Gîte 1 5 pers. BS : 320 €/sem.  
HS : 330 €/sem. 

NRL

 
ENG

 

  Gîte 1 6 pers. BS : 300 €/sem. 
MS : 420 €/sem. HS : 480 €/
sem. We 2 nuits : 175 € 
Gîte 2 6 pers. BS : 320 €/sem.  
MS : 395 €/sem. HS : 460 €/
sem. We 2 nuits : 175 €

produit
s

paysan
s   Viande d’agneau 
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MARIETTA-FOURNIL Richard et 
Geneviève
La Borde
81340 Trébas
Tél. : +33 (0)5 63 55 91 42
Site : fournilmarietta.com
Mail : fournil.marietta@wanadoo.fr

Accueil  Nous produisons miel, vinaigre de miel et moutarde. Pour la 
consommation familiale et la table d’Accueil Paysan, nous élevons poules, 
lapins, 2 chèvres, 5 brebis et 2 vaches. Nous cultivons nos légumes et nos 
céréales. Nous travaillons en agro-écologie, mention Nature et Progrès. Nous 
vous accueillons dans nos 2 gîtes d’Accueil Paysan : 4/5 pers. (2 chambres) 
et 8 personnes (3 chambres), dans nos 2 chambres d’Accueil Paysan (3 et 4 
personnes) avec sdb et WC privatifs et dans notre roulotte (2 à 4 personnes). 
Table d’Accueil Paysan (10 personnes).
Situation  Dans la vallée du Tarn, Albi à 35 minutes, St-Affrique à 45 minutes, 
Cordes-sur-Ciel et Roquefort à 1h. Petite ferme en schistes et ardoises dans une 
région de coteaux plantés de châtaigniers, à 300m d’altitude.
Activités  Visite et découverte de la ferme : traite, soins aux animaux, 
jardinage, basse-cour, cheval de trait, pain, miellerie, cave à vinaigre. Sophrologie.

FR-81-184 MARIETAL-FOURNIL
FISTIÉ Dominique
Ferme de Lavergne D66 Route de St-
Salvy de la balme
81490 Noailhac
Tél. : +33 (0)5 63 50 59 82
Mob. : +33 (0)6 72 48 10 97
Site : gitedelatruiequifile.fr
Mail : dominique.fistie@wanadoo.fr

Accueil  Gîte d’Accueil Paysan : 90m2, grande salle avec cuisine, canapé-lit, 
lave-linge, sdb, douche, WC, salon de jardin. 1 ch, 1 lit 180, 1 ch. 3 lits 90 + 1 lit 
120. TV. chauffage central au bois. Cabane pour les enfants. Plantes ornement, 
vivaces, arbustes et arbres. Spécialité : feuillages décoratifs. Élevage de chevaux 
Mérens et bovins.
Situation  Située à 10mn de Castres et à 350m d’altitude, sur la D66, en 
direction de St-Salvy-de-la-Balme, village typique du Sidobre, la Ferme de 
Lavergne est entourée de la Montagne Noire et des monts de Lacaune. Elle est 
aux portes du Sidobre, formidable gisement de granit, ainsi qu’aux abords du 
Parc naturel du Haut-Languedoc.
Activités  Découverte des tâches de la ferme (soin à l’ânesse, aux chevaux, 
bovins et volailles, fabrication du pain, construction de cabanes, etc.). Stage de 
taille, semis et bouturage de plantes d’ornement. Visite du jardin d’exposition 
de la pépinière. À la demande : soirées, nuits au coin du feu «à la belle étoile», 
soirées musiques et paroles...

FR-81-186 GÎTE DE LA TRUIE QUI FILE

CAVALIÉ Bruno et Christine
Domaine de Puy Saint Jammes  
105 Route de la Fédial - 81100 Castres
Tél. : +33 (0)5 63 74 77 86
Mob. : +33 (0)6 14 19 08 45
Site : sites.google.com/site/
ledomainedepuysaintjammes
Mail : puysaintjammes@orange.fr

Accueil  Nous vous accueillons dans un gîte 4/6 personnes de 45m2 avec une 
terrasse couverte de 30m2 avec vue sur la plaine castraise et la montagne noire. 
Au rez-de-chaussée, pièce à vivre avec cuisine équipée, et un BZ. Au premier 
étage, 1 grande chambre avec lit double et 1 chambre avec lits superposés, sdb 
et WC. Agriculture biologique (céréales et légumineuses). Une maraîchère bio 
s’est installée sur le domaine et il est possible de lui acheter des légumes. Les 
camping-cars sont les bienvenus.
Situation  Altitude 220m. Notre ferme du XVIIe siècle se situe aux portes de 
Castres, à 45mn d’Albi, 1h de Toulouse et de Carcassonne, 2h de la mer, entre la 
Montagne Noire et le Sidobre.
Activités  Soins aux animaux (ânes et basse-cour). Balades sur le chemin de 
Jaurès. Sentier des droits de l’homme (40km de piste en pleine nature). Vélos 
à disposition.

FR-81-642 DOMAINE DE PUY SAINT JAMMES

COUTAREL Daniel et Blandine
la Borie Maigre
r Montredon-Labessonnié
Tél. : +33 (0)5 63 75 12 78
Mob. : +33 (0)6 82 69 21 97
Site : coutarel.com
Mail : bouisset.blandine@orange.fr

Accueil  Accueil en cabanes dans clairière pour 2 pers et en gîte pour 8 pers. 
Avec ses 70 m2 le gîte peut accueillir jusqu’à 8 pers. (2 chres, 1 lit : 140, 1 lit 
: 140 & 2 lits : 90, 1 clic-clac). Salle d’eau & WC. Venez profiter de la terrasse 
& du salon de jardin ombragé. Venez écouter le concerto d’oiseaux aux milles 
ritournelles, la mélopée en «tuit» du crapaud, symphonie grenouillesque, la 
métronomie meunière. Venez découvrir les blés paysans, les belles aubrac aux 
yeux cernés de khol, les rouges du roussillon
Situation  A 25km Albi & Castres et 7km Réalmont
Activités  observer les oiseaux, découvrir le petit monde des haies, des 
mares & des ruisseaux. Le rythme d’une journée à la ferme ponctuée par le soin 
aux animaux, par les fenaisons & les moissons puis le travail respectueux du 
sol. croquer dans les légumes du jardin, nous accompagner sur les places de 
marché pour faire vos courses tranquille pas au pas de course

FR-81-1385 COUTAREL

 

 

  2 Chbres  
Capacité totale : 7 pers. - 47 €

  Gîte 1 5 pers. BS : 250 €/sem. 
MS : 300 €/sem. HS : 350 €/sem.  
Gîte 2 8 pers. BS : 400 €/sem. 
MS : 450 €/sem. HS : 500 €/sem. 

 

  Gîte 3 Roulotte 4 pers.  
BS : 250 €/sem. MS : 300 €/sem.  
HS : 350 €/sem. 

  10 pers. 

produit
s

paysan
s   Apis Vinaegria 

ENG

 

 

  Gîte 1 6 pers. BS : 170 €/sem. 
MS : 270 €/sem. HS : 340 €/
sem. We 2 nuits : 100 € 

  Relais 6 pers. - 18 €

produit
s

paysan
s   Arbres 

OCC

ESP

 
ENG

 

 

  Gîte 1 6 pers. BS : 280 €/sem.  
HS : 370 €/sem.  
We 2 nuits : 110 €

produit
s

paysan
s   Céréales 

 
OCC

  1 Chbres cabane 
Capacité totale : 2 pers. - 50 €

  Gîte 1 8 pers. 390 €/sem. 
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BOUYSSOU Bernard
JOUAUDIN Christine
BARDET Kévin
Lieu dit Lafage - 82270 Montpezat-de-Quercy
Tél. : +33 (0)5 63 02 06 91
Mob. : +33 (0)6 22 57 71 08
Fax : +33 (0)5 63 02 06 55
Site : domainedelafage82.fr
Mail : domainedelafage@free.fr

Accueil  Bernard Bouyssou et Kevin Barbet seront heureux de vous accueillir 
pour une visite et/ou une dégustation. Les 12 hectares de vignes sont cultivés 
en Biodynamie depuis 1992, le domaine vinifie surtout des vins rouges, mais 
aussi du rosé. Ses vins sont très régulièrement médaillés et cités dans le guide 
Hachette entre autres. Les 24 hectares restant sont cultivés en prairie ou céréale 
pour satisfaire l’alimentation d’un petit troupeau de « blondes d’Aquitaine ».
Situation  Le Domaine de Lafage est situé dans l’Appellation Coteaux 
du Quercy à Montpezat à proximité de la D820 entre Cahors (24km) et 
Montauban (36km) et proche de Caussade (13km). Coordonnées GPS Latitude : 
44.2647482206896 Longitude : 1.4799785614013672.
Activités  Visite et/ou dégustation, pour une visite accompagnée, il faut 
prendre rendez-vous.

FR-82-1156 DOMAINE DE LAFAGE EARL

BEDENES Rolande et Francis
1615A, route de Montauban lieu dit : 
Capelle
82290 Albefeuille-Lagarde
Tél. : +33 (0)5 63 67 43 73
Mob. : +33 (0)6 95 91 71 51
Site : rolande.bedenes.wix.com/gite
Mail : bedbio@yahoo.fr

Accueil  Gîte paysan accessible aux personnes à mobilité réduite; spacieux 
(85 m2); capacité 4/5 personnes. Situé au sein d’un ancien corps de ferme 
caractéristique de l’architecture locale. Mitoyen avec un logement. Entrée 
terrasse. Grand séjour avec cuisine entièrement équipée(lave-vaisselle; micro-
onde; grille-pain; bouilloire électrique...) 2 chambres (1 lit 140, 1 lit bébé) (2 lits 
90); salle d’eau (douche spacieuse; lave-linge), WC indépendant. Jardin privatif 
donnant sur berges. Productions en bio (mention Nature et Progrès) depuis 1981 
: légumes de plein champs, cerises, pommes, figues. Pains divers, jus de pomme, 
huile de tournesol.
Situation  Sur la D72 et en bordure du Tarn, à 10km de Montauban, 1h de 
Toulouse et Cahors, 20 mn des gorges de l’Aveyron, de Castelsarrasin et Moissac.
Activités  Visite de notre ferme. Balade et PR à proximité.Piscine hors-sol et 
ping-pong communs, pétanque, pêche au silure.

FR-82-292 BEDENES FRANCIS ET ROLANDE
TEYSSEDOU René et Marie-Thérèse
332 Chemin de Jagot
82300 Caussade
Tél. : +33 (0)5 63 93 06 03
Mob. : +33 (0)6 83 82 14 16
Fax : +33 (0)5 63 93 06 03
Site : gitelaptiteferme.com
Mail : contact@gitelaptiteferme.com

Accueil  Gîte paysan 5 personnes : mitoyen avec le propriétaire, au sein d’un 
corps de ferme. De plain pied (105 m2). Parc arboré. Chauffage central au fioul.
Matériel pour bébé/jeunes enfants à disposition (lit parapluie, chaise haute, 
poussette).Animaux acceptés.Accès à internet, chèque ANCV acceptés.
Situation  Altitude : 110 m. GPS : l=44,183333 L=1.54 525 Michelin : carte 
337 pli F7Carte IGN 57. La P’tite Ferme est située à proximité de A20 Sortie 59 (4 
Kms), 3 Kms de Caussade (commerces, restaurants, bars, médecins, pharmacies, 
gare, piscine). Le parc de la Lère, situé à 3 kms (lieu pour des moments de 
détente en famille. La situation géographique de Caussade est idéale pour la 
visite des principaux sites touristiques du Tarn-et-Garonne et la région Midi-
Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Ferme de 33 ha. Transformation du lait (élevage 
laitier bio) par notre fils Nicolas. Vous serez accueillis par René et Marie Thérèse 
retraités.
Activités  Echanges avec les propriétaires sur le travail dans une ferme.

FR-82-977 LA P’TITE FERME

ENG

 
produit

s
paysan

s   A.O.C.Coteaux du Quercy  

 

  Gîte 1 5 pers. BS : 320 €/sem. 
MS : 340 €/sem. HS : 380 €/sem. 
We 2 nuits : 140 €

produit
s

paysan
s   Huile de tournesol, pommes, 

Légumes, blé, tournesol, jus 
de pomme 

  

  1 Chbres  
Capacité totale : 2 pers. - 58 €

  Gîte 1 5 pers. 700 €/sem.  
We 2 nuits : 200 €
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