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Programme des animations à la 

Ferme de Marc & Shirine 

Circuit  Au cœur du Luberon 

Nos partenaires & invités  à la 

ferme !! 

Fabien et sa jument de trait Valence : en 

cours de création de son activité en traction 

animale, Fabien propose ses services agricoles 

dans les vignes, les oliveraies, les truffières…  

L’école Recréés de Grambois : école 

proposant une approche éducative selon les 

méthodes Montessori et Freinet. 

 Des associations locales… 

Air Cinéma : créée à La Bastidonne à 

l’initiative de Denis Cartet, cinéaste et de sa 

compagne Marion, des projections publiques 

en salle ou en plein air sont proposées. Un 

Festival est en préparation.  

Le groupe local LPO Sud Luberon (Ligue pour 

la protection de la Biodiversité) : créé en 

février 2O14, il organise des actions locales de 

sensibilisation.  En mars, notre ferme a 

accueilli l’opération « Une ferme sans 

pesticides, c’est possible ». 

Voyageurs en Campagne : nous avons créé 

cette association sur notre ferme afin de 

transmettre des savoirs concernant 

l’agriculture paysanne et le monde rural. 

Buvette sous tente, tables et chaises 

possibilité de  pique-niquer !! 

Adresse : chemin du Réal – Campagne Le 

Campement – 84120 LA BASTIDONNE 

 

L’entrée de notre ferme sera signalée par un épouvantail, 

emblème de Ferme en Ferme, réalisé par les enfants des 

grandes classes de l’école Recréés. Grand merci à eux et à leurs 

enseignantes Cati & Nathalie ! 

Samedi & Dimanche : 

A partir de 14 h : petites balades dans les 

vignes sur le dos de nos ânesses Paprika & 

Quinquina. Dans le cadre de Voyageurs en 

Campagne avec l’aide de la petite Marie. 

Réservé aux enfants de – 10 ans. 2 € au profit 

de Voyageurs en Campagne. 

Tout au long des 2 journées, venez 

découvrir …  

Tous les secrets de la conserve avec 

l’association Boucau, une cuisine mobile pour 

la transformation des fruits                                

et légumes dans les fermes.                                                           

Les stands d’informations des associations, les 

dégustations et visites de la ferme !! 

 Et encore…                                      

Samedi 26 avril 

15h : démonstration de travaux dans les 

vignes par Fabien et sa jument Valence. 

Dimanche 27 avril 

 11h et 14h30 : démonstration de travaux 

dans les vignes par Fabien et sa jument 

Valence. 

A partir de 15h30 : projection du 

documentaire de Marie-Claude Bénard 

« Chevaux de terre » (50 mn), suivie d’une 

discussion avec Fabien concernant les 

bienfaits de la collaboration avec le cheval. 

Avec l’aide d’Air Cinéma. 

Contact : chrisfromparis@hotmail.com       

Tel : 06.77.99.86.93.                                                                             
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