
LA F.E.R.M.E LE BOUCHOT 
Faire Ensemble dans le Respect Mutuel et l’Écologie

FICHE LIEUX 1

Haut lieu d’initiatives en matière d’alternatives, l’éco-centre « le Bouchot » est le reflet d’un monde 
en mutation. On ne parle pas d’une mutation radioactive (cf Tchernobyl), ni violente (cf Guerre) 
ou provoquée par l’insertion d’un gène dans ton génôme (cf OGM), mais plutôt d’une mutation 
lente se rapprochant des cycles naturels (cf un légume qui pousse). C’est plus un bouleversement 
de ton urbanistique, un îlot de repos, un lieu de ressourcement. Ici, on compose avec la terre et sa 
diversité, autant animale, végétale, qu’humaine. Il y a de la place pour tous. Gîte-ovore, woofeurs et 
stagiaires se côtoient dans une ambiance chaleureuse et conviviale laissant la possibilité à chacun 
d’apprendre, de s’épanouir et de transmettre en toute simplicité. Une expérience à vivre...

LE LIEU 

Un corps de ferme récupéré il y a 14 ans Un jardin Mandala Des projets à venir

LES GARDIENS DU LIEU
«Au Bouchot tout est 
possible, vous pouvez 
être celui que vous êtes 
et non pas celui que 
les autres veulent que 
vous soyez. La parole 
et la pensée sont libres 
dans le respect mutuel 
de chacun.»

«Observer la nature, 
s’en imprégner, pour la 
faire revivre (en nous). 
Mettre les mains dans 
la terre, apprendre à se 
cultiver avec elle, créer 
des «jardins-forêts de 
comestibles». Se nourrir 
de leurs fruits.»

EN SAVOIR PLUS...
F.E.R.M.E LE BOUCHOT
Anne et Jean-Philippe Beau-Douëzy

Route de Chaon
41300 Pierrefitte-sur-Sauldre
Tel: 02 54 88 03 33 ou 01 00 / 06 30 90 33 33

Site: www.ecocentrelebouchot.fr
Facebook: ecocentre le bouchot
Blog: seligonia.wordpress.com
Email: contact@lebouchot.net

www.kiwi-nature.com

DES GENS DE PASSAGE

«Un lieu de paix et de bien-être»

«Le bouchot c’est bien cool.»
«Splendide» «Un beau lieu d’énergie, de belles rencontres. Un bel apprentissage.»

«C’est un lieu que je recommande à tous.»

«De très bonnes énergies.»

«Des gens extraordinaires.»

«*Magnifique* n’est pas assez fort.»
«Un lieu plein d’harmonie»

«LA MAISON DU BON DIEU DANS UN JARDIN D’ÉDEN.»


