La ferme
de La Peyrouse

Situation

Activités, visites
& animations

• Puivert
• Aude (11)

A voir
aux alentours

•
•
•
•

Château de Puivert
Musée du quercorb
Sites du Pays cathare
Cité de Carcassonne

•
•
•
•

Tous publics
Scolaires
Enfants et adultes
Individuels et groupe

Dans ce jardin à vocation pédagogique,
les légumes anciens, plantes aromatiques
et médicinales sont cultivées de façon
naturelle. D’une superficie d’un demi
hectare, et divisé en 27 rectangles, le
jardin - entouré d’un verger et d’une
haie champêtre - s’enrichit chaque
année de nouvelles plantations.
Des animations, contes et visites découvertes sont organisées dans ce jardin où
l’on redécouvre la richesse de la faune
et de la flore mais aussi le temps de
sentir, goûter, regarder et écouter. Afin
de créer un nouveau biotope, une mare
alimentée par une source et l’eau de
pluie, sera prochainement aménagée.

Accueil

Durée
de la visite

De 1h à la journée

Ouverture

Toute l’année sur rendez- vous

Tarif groupe

• Visite libre du jardin 3,5 €
• Visite guidée et atelier : 6,5 €
• Atelier confiture, stage
dessin à la journée : 50 €
• Plusieurs jours devis sur
demande
• Possibilité de séjourner sur
place en chambres d’hôtes
et gîte, table paysanne
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La ferme de La Peyrouse
La Peyrouse
11230 PUIVERT

04 68 20 24 19

lapeyrousepuivert@yahoo.fr

www.lapeyrousepuivert.org
E

www.planet-terre-inconnue.fr

En 2008 et 2009, le jardin a reçu le prix
spécial « Aude Fleurie » décerné par le
Conseil général de l’Aude.
Sur place, la possibilité de séjourner en
Chambres ou gîte, diner à la table
paysanne, de découvrir un élevage de
chevaux Barbes, de déguster un goûter
gourmand constitué des confitures cuites
au chaudron accompagné du jus de
pommes de la ferme.
Le jardin pédagogique est géré par une
association : Le Chant des Bois, qui
propose des ateliers au jardin mais aussi
dans les structures, écoles, collèges et
centres de loisirs… Elle soutient et
conseille pour la mise en place de jardins
au sein des écoles, crèches, communes
et se propose d’intervenir dans un
programme établi en concertation avec
les responsables du projet.

