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DU COTE DE§COMMUNES

Chermignac

Le circuit des fermes :

entre soveurs et découvertes
I a mairie a aménagé en juin dernier un

Lcircuit qur rel.ie Les i exptoiiations agricoles
de La commune. L'itinéraire, Long de 18 km et
praticable à pied et à véLo, a été baptisé « circuit
des fermes >>. « Avec une population qui change,

une commune marquée par La diversité de ses
hameaux et La présence forle de L'agricuLture,

nous avons pensé que ce projet pourrait être un

trait d'union entre nos habitants et constituer
une offre touristique compLémentaire à ce qui
existe sur Sarntes » exp[ique Chantal Ripoche,

l'adjointe chargée du cadre de vie. La grande
majorité des expLoitants ont été séduits par L'idée

et donnent aujourd'hui voLontiers conseiLs et

explications sur l.eurs activités aux promeneurs
qui empruntent Le circuit.

Autre originaLité du parcours : La création d'une
aLLée des sens au niveau de [a troisième ferme,
destinée notamment aux pLus jeunes. lts doivent
y deviner les noms des graines cuttivées sur
La commune, sentir des plantes aromatiques,
découvrir les oiseaux qui se posent sur les
nichoirs ou admirer des points de vue grâce à

des cadres spéciatement instattés. « Sur cette
portion du trajet, nous avons travaiLlé avec
l'association Planète Sciences. C'est aussi un

moyen de faire vivre le sentier même l'hiver
en proposant une activité pédagogique aux
écoLes par exempLe >> poursuit ['étue. Pour faire
connaître son circuit, [a commune a réatisé
une vidéo consuLtable sur Leur site web et sur
Youtube.

RéaLisé par un jeune cinéaste saintais, [e fiLm va

plus [otn que [a simpte présentation du circuit. lL

fait aussi témoigner Les expLoitants agricoLes qui

Livrent avec pudeur et simpLicité ['histoire de leur
fermes et Leurs perspectives d'avenir.

Pour voir La vidé0,

flashez ce QR

code avec

votre mobite:
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