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Mirabel, le 6 juin 2012  
 
Objet : Invitation à un comptoir paysan à St Victor 
 
 
Bonjour, 
 
Afin de promouvoir les installations agritouristiques et de vous permettre de réfléchir à vos 
projets, Accueil Paysan Ardèche, en partenariat avec la Fédération CIVAM Ardèche, vous 
invite à un comptoir paysan,  
 

le lundi 18 juin à la Ferme Auberge de Corsas à Saint Victor, à partir de 10h00. 
 

Lors de cette matinée, nous vous proposerons de participer à un temps d’échanges, entre 
porteurs de projets Agritouristiques ou toute personne en cours d’installation, et agriculteurs / 
acteurs ruraux déjà installés dans ce type d’activités. 
Pour ce premier comptoir, Julie et Sébastien vous accueilleront dans leur Ferme Auberge et 
partageront avec vous leur parcours à l’installation.  
 
Cette matinée sera aussi l’occasion d’échanger sur les valeurs d’une agriculture paysanne que 
nous partageons dans nos réseaux. Elle se terminera par un moment convivial où nous 
partagerons un déjeuner tiré du sac. 
 
Afin de permettre la meilleure qualité d’échanges possibles, nous limitons les places à 15 
personnes.  
C’est pourquoi nous vous demandons de confirmer votre présence, par retour de mail auprès 
d’Aurélia Etienne : ardeche@accueil-paysan.com, ou par téléphone au 04 75 36 77 64. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer, 
 
Bien cordialement, 
 

Sebastien Rosset, 
Président Accueil Paysan 07 

 
 
 

 
 
 

Cette journée est organisée dans le cadre du Projet « Agrotourisme en Massif Central » 
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Pour vous rendre à la Ferme Auberge de Corsas : 

 

 
Depuis Annonay : Direction Lamastre. Passer par Saint Jeure d'Ay, vous arrivez au carrefour 
Les Clots. A ce croisement prenez TOUT DROIT (direction Lamastre et pas Saint Victor). 
Pendant 2 km, continuez de rouler, vous trouverez un panneau à droite. 

Depuis Lyon: Prendre l'autoroute A7 jusqu'à la sortie Chanas. Prendre direction Saint Vallier, 
puis Sarras. Passer par Saint Jeure d'Ay, vous arrivez au carrefour Les Clots. A ce croisement 
prenez TOUT DROIT (direction Lamastre et pas Saint Victor). Pendant 2 km, continuez de 
rouler, vous trouverez un panneau à droite. 

Depuis Marseille : Prendre l'autoroute A7 jusqu'à la sortie Tain l'Hermitage. Traverser Tain, 
puis Tournon/Rhône. Monter direction Saint Victor. 20 minutes plus tard, vous arrivez au 
carrefour Les Clots. A ce croisement prenez A GAUCHE (direction Lamastre et pas Saint 
Victor). Pendant 2 km, continuez de rouler, vous trouverez un panneau à droite. 

Depuis Lamaste, prendre la direction d'Annonay. Avant d'arriver au carrefour Les Clots, 
tourner à gauche lorsque vous verrez notre panneau. 

 

Pour contacter Julie et Sebastien : 04 75 06 69 30 

 


