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PROJET DE CAMP 

 

1. Type de projet 
Chantier - Itinérant 
 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : Domaine du Vieux Chêne 

 

Objectifs du partenaire : Le domaine du Vieux Chêne est une propriété de plusieurs hectares où le 

propriétaire fait pousser des fruits, des légumes et des plantes grâce à une agriculture biologique et 

durable. Il nous en a appris plus sur les techniques qu’il utilise et nous l’avons aidé dans ses tâches 

quotidiennes. En l’aidant à maintenir en état ce domaine, nous avons aussi pu participer à la vie sociale de 

la région : le domaine peut être visité par le public et a une vocation pédagogique (il est aussi visité par les 

enfants des écoles alentour). 

 

Lieu du projet : Avapessa, Haute-Corse, Corse 

 

3. Activités réalisées 
 

Tous les matins, de 8 à 11h (avant qu’il ne fasse trop chaud), nous nous rendions au domaine du Vieux Chêne 

pour effectuer quelques menus travaux et aider la propriétaire à maintenir le domaine en l’état. Nous logions 

dans un camping (Camping à la ferme U Pignottu) à 5 minutes à pied. Le premier jour, le propriétaire nous a 

fait visiter tout le domaine qui contient des centaines d’essences d’arbres fruitiers et de plantes différentes. 

Les autres jours, nous avons ramassé des pierres, retiré des mauvais herbes, accroché des vignes, ramassé des 

tomates et des framboises, etc. L’après-midi, nous visitions les alentours ou allions à la plage.  

 

Le 5e jour sur place, nous sommes allés faire du canyoning durant une matinée à Calvi (nous avions réservé 

auprès de Terra Corsa). 

 

Nous sommes ensuite allés jusqu’à Monte Cintu afin de nous lancer durant 3 jours sur le GR20. 

Malheureusement, nous n’y sommes restés qu’un jour et une nuit car le parcours était extrêmement difficile 

(je ne le recommanderais qu’à des personnes bien préparées, physiquement et mentalement, et bien 

équipées). À la place, nous sommes donc restés 2 jours de plus dans un camping à Monte Cintu (camping de 

Monte Cintu), où nous nous sommes baladés et avons profités des piscines naturelles du torrent avoisinant. 

Enfin, durant les deux derniers jours, nous avons visité Saint-Florent et Bastia, en logeant dans des campings 

locaux. 

 

Notez que nous avons fait le trajet en camionnettes louées chez Europcar et que nous avons fait le trajet en 

2 jours, en nous arrêtant à Bâle où nous avons été hébergés gratuitement par les scouts locaux.  

Nous avons pris le ferry de nuit de Savonne (Italie) à Bastia, via Corsica Ferries. 
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4. Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ?  

Génial car nous rendions service et, en même temps, nous en avons beaucoup appris. Mr Kran est très 

accueillant et très pédagogue.  

Nous aurions cependant bien voulu travailler un peu plus, mais cela s’avère difficile en Corse avec des 

températures avoisinant les 35 degrés dès midi.  

 

Comment se sont passées les relations avec le partenaire ?   

Les relations avec le domaine du Vieux Chêne se sont très bien déroulées. Aucun problème. 

 

Avez-vous des tuyaux ? 

En plus des informations déjà données ci-dessus, je vous conseille d’aller faire un tour sur WWOOF.NET 

si vous êtes intéressés par ce type de projet. Il s’agit d’un site Internet où différents propriétaires de 

fermes bios/organiques proposent à des voyageurs et à des jeunes de venir partager leur quotidien et 

leur savoir pendant quelques jours, contre une aide gratuite !  

 

5. Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit :  

 

Le Domaine du Vieux Chêne n’avait pas les infrastructures suffisantes pour accueillir un groupe de 25 

jeunes… Nous avons donc logé au camping à la ferme U Pignottu, à Avapessa, à 5 minutes du domaine.  

Pour le reste, comme notre camp se déroulait sur base itinérante, nous avons logé en tente dans 

différents campings suivants l’endroit où nous nous trouvions.  

 

Durée du projet : 5 jours au Domaine du Vieux Chêne.  

 

Participation financière demandée par le partenaire : 0 

 

Type de logement : tentes 

 

6. Contacts 
Partenaire en Belgique : Aucun 

 

Partenaire sur place : Domaine du Vieux Chêne 
Nom et prénom : Robert Kran 

Adresse : Jardin Botanique Fruitier - Domaine du gros chêne - F – 20225 – AVAPESSA 

Téléphone : 0680069781 

E-mail : robert.kran@wanadoo.fr 

Site Internet :  

 

Chaine Horizon 

Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 
Unité : Guides de Thuin 

Nom et prénom de la personne de contact : Romane Mulatin 

Téléphone : 0473/19.58.11 

E-mail : romane.mulatin@hotmail.fr 


