
parkours Approche 
de la permaculture

e  un rapport à la terre
et une philosophie de vie

[ Du 23 au 26 octobre 2015 ]

Fiche technique

    NOMBRE DE PARTICIPANTS
15 personnes maximum

DURÉE:  3 jours
du vendredi 23 octobre à 
17h au lundi 26 octobre à 
16h30

COÛT: 280 euros. 
Ce tarif comprend la 
pension complète. Prise 
en charge professionnelle 
possible, nous contacter. 

     LIEU:  site de l’Anglet, 
        47700 Saint MARTIN de CURTON

       RENDEZ-VOUS: sur site, 
       le chemin sera fléché depuis
       Casteljaloux

     HÉBERGEMENT : sous tente.   
       Apporter son matériel. 
      Un replis en dur sera possible 
      en cas de mauvais temps.

Entre sciences modernes au service de la 
Vie, et art de vivre millénaire, ce parcours 
vous propose d’explorer quelques unes 
des innombrables pistes que couvre le 
champ de la permaculture. Découvrir et 
s’approprier quelques outils, méthodes 
et concepts permacoles, expérimenter la 
dimension humaine de la permaculture, 
ce stage vous invite à cultiver, renouer 
le lien, ce lien qui vous unit aux autres, à 
vous même et à cette Terre qui nous porte 
et nous fait vivre. 

Nous aurons l’occasion d’appliquer la 
permaculture aux structures de systèmes 
visibles (lieux) et invisible (soi, le collec-
tif ).  Les exemples de fermes mettant 
en oeuvre un système permacole au-
tant dans gestion humaine qu’agricole, 
confirment qu’il est possible de produire 
de manière intensive et écologique des 
denrées alimentaires diversifiées sans re-
cours à l’utilisation massive de pétrole, à 
de nombreux intrants et à un travail du 
sol lourd et destructeur. La permaculture, 
c’est travailler avec la nature plutôt que 
contre elle.

«Sans une agriculture perma-
nente, il ne peut pas y avoir 

d’ordre social».

Bill Mollison

La permaculture est une approche contemporaine destinée à créer des 
systèmes soutenables pour les générations d’aujourd’hui et de demain. 
Elle concerne aussi bien l’agriculture que l’économie, la production de 
biens matériels, la gestion des ressources et leur répartition, les rela-
tions et l’organisation des groupes sociaux.

Nous contacter : Ecole de la Nature et des Savoirs
Chateau St Ferreol 26410 MENGLON- tél. 04 75 21 43 84 - ecole.nature.savoirs@gmail.com - 
www.ecolenaturesavoirs.com 

Modalités



5 hectares de forêts et de prairies...
Un terrain de 5 hectares, vierge de 
toutes cultures, alimenté par une 
source retenue par 2 réserves d’eau, 
contenant également un petit cha-
let. Les propriétaires de ce lieux  sou-
haitent y insuffler une démarche bio 
holistique afin de permettre la mise 
en mouvement d’une dynamique ci-
toyenne, construite sur un collectif 
de valeurs morales, éthiques et éco-
nomiques. Pour en savoir plus sur le 
projet mené par Monsieur et Madame  
BENTO sur ce magnifique site, nous 
contacter.

L’accueil sur le site

Le site de l’Englet est aménagé avec 
un point d’eau  et un chalet... un 
chapiteau accueillera les activités et 
le site sera aménagé pour camper ( 
vous munir d’une tente). Un replis en 
dur sera possible en cas de mauvais 
temps!

Accès au site

Situé en bordure de la route de Castel-
jaloux à Antagnac ( D655). Le lieu sera 
signalé et fléché depuis la sortie de Cas-
teljaloux.

Alimentation 
Nous privilégions l’alimentation bio 
logique  et locale pour les repas. L’or-
ganisation de la vie quotidienne fait 
partie des modalités de ce parcours.

RAPPELS DES « BASICS » 
- Une tente  
- Un sac de couchage chaud 
- Des chaussures de marche
- Un vêtement de pluie
- Des vêtements chauds : 
  veste, pull, polaire ...
- Une lampe de poche de type frontale 
- Minimum de toilette

POUR VOUS ACCOMPAGNER :

Claude BOURGEOIS est un ancien directeur de centre de forma-
tion agricole, il se mobilise sur le développement de l’agricultu-
re biologique et l’appui à l’installation de paysans sur de petites 
fermes autonomes dans la vallée de la Drôme.

Jean-Louis PEYTOUREAU développe depuis maintenant 5 ans le 
jardin de l’Ecole de la nature et des savoirs. Maraîcher en agricul-
ture biologique pendant près de 12 ans, il est aujourd’hui anima-
teur en agroécologie et certifié en permaculture. 

ENSEIGNEMENT
leurs expériences professionnelles dans le monde agricole et forts d’études qu’ils ont menés sur la 
permaculture, Claude Bourgeois et Jean Louis Peytoureau vous présenteront la philosophie et les 
apports essentiels de l’approche permaculturelle. Ce stage aura par ailleurs pour objectif de four-
nir aux participants des outils nécessaires pour appréhender et comprendre le fonctionnement 
des écosystèmes naturels et des agro-systèmes, et pour concevoir des aménagements selon les 
principes de la permaculture.
 

Inscriptions

« Va toujours par le chemin le plus 
court, et le plus court est le chemin 

traçé par la nature».

Marc Aurèle

Remplir un bulletin d’inscription et nous le retourner 
avec un chèque de réservation de 30% du montant 
du stage.

Ecole de la Nature et des Savoirs
Chateau St Ferreol 26410 MENGLON
Tél : 04 75 21 43 84
ecole.nature.savoirs@gmail.com

www.ecolenaturesavoirs.com


