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- Cycles 1, 2 et 3 -

Une fable moderne
Depuis 3 ans à Camdelan, un écosystème surprenant est né.
On dit qu’il s’y passe d’étranges choses, que Mathilde et Pierre ont laissé
les clés de la ferme à leurs animaux, aux plantes et aux insectes.
Il paraît même que ce petit monde ne s’est pas reposé sur ses lauriers et que les 
jardins débordent de vie. C’est avant tout l’histoire d’une belle collaboration 

entre l’Homme et son environnement.
Les nombreuses races anciennes ont apporté leur patrimoine inestimable.
Celui de la ferme d’autrefois et son incroyable diversité, ses contes

et légendes aux enseignements intemporels et ses réponses
aux défis écologiques de demain.
Vivez une journée empreinte de poésie, de découvertes et de bon sens,
guidée par des paysans pédagogues passionnés !

Nous sommes Mathilde & Pierre, un couple de 
jeunes fermiers pédagogues désireux de partager 
une tranche de vie et de faire découvrir
notre métier et nos passions. Producteurs de 
plants de variétés oubliées, de remèdes aux
plantes sauvages, de légumes rares, de
charcuteries... nous travaillons à faire revivre 
la diversité des activités de la ferme paysanne 
d’autrefois.

Contactez-nous vite !
07 68 67 72 66 // contact@camdelan.com // www.camdelan.com
Sortie à la journée, 1/2 journée, intervention scolaire... 
toutes nos prestations sont personnalisées et 
répondent à vos attentes ludo-éducatives.

Accueil paysan
Située à Saint-Julien-en-Born, la ferme est un airial historique de 4 hectares construit en 
1856. Restaurés selon les techniques traditionnelles, les étables, écuries, granges et autres 
bâtiments sont bordés par une zone humide habitée par une faune et une flore
incroyables. Refuge de biodiversité Natura 2000, conservatoire des races et végétaux 
d’Aquitaine et conception permaculturelle des lieux permettent de proposer un support
pédagogique inédit dans la région. Accessibles à tous types de publics, les aménagements 
ont été pensés pour la sécurité et le confort des visiteurs (bâtiments ERP, accessibilité 
PMR, aire de pique-nique abritée, parking autocar...).
Une séléction des produits de la ferme vous est proposée dans notre boutique.
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