
La Grange au milles saveurs de 
Jonzieux

42 – Loire

« La grange au milles saveurs » est une exploitation agricole à multiples 
facettes. Odile et Michel Cartal proposent au sein de leur ferme : 
Une production de plantes aromatiques et médicinales dans le respect des 
labels AB et Simples ;  une ferme pédagogique pour découvrir  l’agriculture 
biologique de la maternelle aux études secondaires ; des visites pour adultes, 
un parcours botanique à la  découverte des plantes des montagnes ;  des 
goûters à la ferme pour apprécier les saveurs des plantes et des fruits ; des 
stages et formations pour adultes sur « Comment créer sa ferme » et/ou sur 
l'auto-construction  solaire,   ;  des  journées  portes  ouvertes  ;  une 
programmation  culturelle  de  soirées  à  thèmes  (musique  –  contes...),  une 
ventes de produits de la ferme, une libre cueillette et des chambres d'hôtes.

Le  site  est  agréé  "Accueil  de 
groupes"  par  le  Parc  Naturel 
Régional du Pilat. Il  propose ainsi 
des  services  spécifiques  pour  les 
groupes  et  est  intégré  dans  des 
programmes en collaboration avec 
la Maison du Tourisme du Parc du 
Pilat.  Le  projet  pédagogique  est 
aussi très réfléchis.



La  ferme  pédagogique  propose  à  travers  un  programme  adapté  aux 
différents niveaux scolaires (cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège et lycée), la 
découverte de l'exploitation sous différentes facettes : 

( documents de présentation des accueils en annexes )

Maternelles

Demi journée et journée (3 à 7 ans)

________________________________________________________________________________

Primaires

Demi journée et journée cuisine nature

Demie journée et journée 8 à 12 ans

http://www.lagrangeauxmillesaveurs.org/squelettes/images/pdf/01.pdf
http://www.lagrangeauxmillesaveurs.org/squelettes/images/pdf/03.pdf
http://www.lagrangeauxmillesaveurs.org/squelettes/images/pdf/02.pdf


Journée solaire 8 à 12 ans
5 jours - activités au fil des saisons

________________________________________________________________________________

CM2 et collèges

Demi journée et journée cuisine nature

Journée solaire collège

________________________________________________________________________________

Lycées

Programme agroalimentaire ou autre

http://www.lagrangeauxmillesaveurs.org/squelettes/images/pdf/09.pdf
http://www.lagrangeauxmillesaveurs.org/squelettes/images/pdf/07.pdf
http://www.lagrangeauxmillesaveurs.org/squelettes/images/pdf/06.pdf
http://www.lagrangeauxmillesaveurs.org/squelettes/images/pdf/05.pdf
http://www.lagrangeauxmillesaveurs.org/squelettes/images/pdf/04.pdf


La ferme pédagogique est donc une des principales composantes de cette ferme. En plus de la libre 
cueillette et du parcours botanique, les accueils pédagogiques sont très complets.

Mais la grange au milles saveurs c'est aussi une exploitation agricole 
conviviale, pratiquant l'Agriculture Biologique depuis plus de 25 ans. Un 
cadre champêtre protégé et soigné à 920 m d’altitude. Des productions 
originales donnant lieu à des transformations très variées : confitures 
peu sucrées,  nectars de fruits,  sorbets,  sirops,  vinaigres aromatisés, 
sels aux herbes, infusions etc...

Principales productions

• Plantes médicinales et arômatiques:  
• 50 variétés
• 50 % cultivées sur place ( thé rouge - bleuet - 

camomille - mauve - thym citronné - souci - 
livèche - agastache - etc.)

• 50 % cueillettes sauvages -jusqu'au Mézenc- 
(ortie - serpolet - frêne ronce - reine des prés 
etc. )

• Séchoir traditionnel à plantes, à découvrir 
sur place

• Transformations:  
• Plantes séchées - Infusions - Sels aux herbes
• Sirops - Vinaigres
• Pâtes à tartiner « Pistou »
• Teintures mères - Huiles de soins
• Sorbets
• Petits fruits rouges:  
• Fraises - Fraises des bois - Cassis - Groseilles
• Myrtilles canadiennes (Bluets) - Mûres
• Myrtilles des bois - Cynorhodon - Sureau...
•
•
• Transformations:  



• Fruités (confitures allégées) - Nectars - Sirops
• Fruits au naturel
• Fruits à l'aigre douce - Condiments
• Sorbets

Ils sont eux aussi maître exploitant :

« Nous sommes habilités à recevoir des stagiaires . Il s'agit pour eux d'une formation  
concrète après un cursus agricole avant de pouvoir s'installer comme exploitants ou  
pour qu'il puisse créer un projet de ferme pédagogique. Nous recevons également des  
stagiaires  d'horizons  bien  différents  d'écoles  ou  de  centres  de  formations,  de  
volontariat à caractère : soit agricole, soit commercial, soit social et éducatif, en  
complément  de  leur  scolarité  ou  pour  concrétiser  un  projet.  Nous  pensons  que  
l'aspect  original  et le grand éventail  d'activités favorisent l'accueil  de ces jeunes.
C'est  également  pour  nous  une  grande  richesse  et  un  excellent  stimulant  pour  
continuer à exercer notre profession dans l'optimisme »

Et  ils  forment  sur  la  théorie  (  formation  comment  créer  sa  ferme 
pédagogique ) et sur la pratique :

Très  attachés  à  l’environnement,  à  la  nature,  à  l’écosystème  ils  se  sont 
toujours  intéressés aux énergies douces et aux économies qu’elles peuvent 
générer dans la vie de tous les jours.
Ce pôle solaire c’est un moyen de montrer, d’expérimenter, de démontrer à 
partir de réalisations simples ou plus sophistiquées l’efficacité et l’utilité de 
l'Énergie Solaire. On peut trouver sur place :

Un capteur à eau, pour alimenter un ballon d’eau chaude, une douche solaire 
hyper efficace,  un séchoir solaire pour sécher fruits, plantes, champignons et 
divers  produits  végétaux...  50/70°,  un  cuiseur  parabolique  « Bolivia  inti » 
165°, un barbecue solaire 170°, un four solaire parabolique (1350°), un poêle 
africain et pour finir des prototypes faits par et pour des scolaires…

De plus de nombreuses formes de cuiseurs solaires sont en place comme 



supports pédagogiques pour permettre de comprendre comment ça marche.

  



 

 POLE SOLAIRE

Ateliers d’auto construction de 
cuiseurs et capteurs solaires, 
expérimentations et démonstrations 
diverses sur l’énergie solaire pour 
groupes d’enfants/ados (10 
minimum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes ces dimensions pédagogique, agricole, éconologique, citoyenne 
et  culturelle  correspondent  donc  à  ce  qui  nous  est  nécessaire  de 
d'apprendre pour notre projet.



Les objectifs par rappport à la 
F.A.P.E.A :

Durée du séjour : 10  jours

• Comprendre, assimiler et envisager la réalité des infrastructures nécessaires à 
la F.A.P.E.A et discuter des meilleurs méthodes à adopter.

• Obtenir les agrémentions et les partenariats similaires avec  la F.A.P.E.A

• Être à la fois observateurs du séjour et en même temps y participer pour 
apprendre les techniques de fabrications, assimiler leur outils pédagogique et 

leur savoir-faire agricole.

• Analyser et amasser le plus de connaissances possibles en vue du projet de  la 
F.A.P.E.A

• Discuter des activités , techniques et règles à adapter pour cette dernière en 
fonction des résultats de l'échange.

• Repartir avec leur dossier de présentation des activités, leur projet, plan 
d'installations, bilans financiers etc...
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