
DÉVELOPPER UN PROJET AGRITOURISTIQUE EN DROME

Installation en individuel en 1997
1 ETP à la ferme + coups de main l'été
6 ha en prairies  et 8 ha en bois et landes
14 ânes pour la balade
Poules, poulets, canards, pintades

Activités d'accueil à la ferme
accueil social individuel 
tourisme solidaire (en gîte, 2 à 4
places)
accueil de loisirs pour enfants en
séjour
accueil de loisirs : randonnées en âne 

en vente directe
Son 1er enfant accueilli reviendra régulièrement pendant les vacances
scolaires, jusqu'à sa majorité. Cette belle expérience l'incite à développer
l'accueil. Progressivement, il se diversifie, avec le gîte notamment, et
devient une référence dans le monde de l'accueil social à la ferme. Il
intervient notamment lors de la formation « accueil social à la ferme » du
CFPPA de Grenoble-Saint Ismier. Dispositifs d'aides sociales à l'enfance et à
la jeunesse, accueils d'urgence, etc. : les sollicitations ne manquent pas et
Marc ne peut malheureusement plus répondre à la demande...malgré cela, il
a envie d'élargir le public qu'il reçoit aux personnes âgées et/ou à mobilité
réduite.

Accueil individuel : adultes et enfants, séjours de rupture (PJJ), 
accueils d'urgence (MECS, ASE), jeunes migrants, etc. essentiellement
pendant les vacances scolaires et le week-end pour les enfants des MECS
et les enfants placés en familles d'accueil.
Accueils collectifs touristiques : accueil d'enfants pour 7 jours pendant les 
vacances scolaires, l'été uniquement.
Tourisme solidaire : accueil de familles en gîte via Habitat et Humanisme, la Fédération
Nationale des Centres Sociaux, les Petits frères des Pauvres, etc. pendant 1 semaine, 2-3
fois par an. 
Communication via les réseaux Accueil Paysan, CIVAM, ASTRA.
Habilitation Jeunesse et Sports pour l’accueil des enfants en séjours et en accueil familial.
Seul Marc est impliqué dans cette activité. Il reçoit des coups de main sur les travaux
agricoles et les ânes l'été.

Accueil social, tourisme solidaire,
randonnées en âne, accueil collectif
d'enfants pour des séjours de vacances :
Marc aime accueillir et cette relation
"sociale" qu'il lie avec ses accueillants !

Marc ROSSETTI
845 chemin du Mas
26400 VAUNAVEYS-LA-ROCHETTE
le.mas.ane@orange.fr
04 75 25 73 34 / 06 75 85 83 87

LA FERME EN BREF L'origine du projet
 
Marc s'installe en 1997, avec la randonnée en
âne pour principale activité . Il adhère alors à 
Accueil Paysan, où il découvre l'accueil social à la
ferme. Il ouvre d'abord son gîte en 2000 puis en 2009,
lorsque son fils quitte la maison et libère une chambre,
il décide de se lancer dans l'accueil social, individuel dans
un premier temps (WE et vacances scolaires).

ZOOM SUR L'ACTIVITE

www.masdelane.com
www.facebook.com/masdelane/

Accueil social

Le Mas de l'âne
En Vallée de la Drôme-Diois
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Être bien en lien avec les éducateurs qui connaissent
l'enfant. Le travail en amont et non dans l’urgence est
vraiment nécessaire.
 

Être d'accord pour ce type d'accueil au sein de son
propre foyer, parce que cela va affecter toute la famille.
 

Avoir une ferme diversifiée pour avoir une grande variété
d’activités à faire dans la journée.

Se former, être en réseau, échanger avec des pairs... nous vivons
parfois des situations délicates et ce n'est pas notre premier métier,
nous avons besoin de conseils et d'écoute !
 

Avoir des animaux sur sa ferme : l'animal est apaisant, sans jugement,
sensible aux personnes fragiles... Bref, un super médiateur !

Près de 4 000 € de chiffre
d’affaires par an 

Tarifs :
 65€/jour avec hébergement
en séjour : 350€/ semaine

Peu de charges de
fonctionnement propres à
l'activité (hors temps de travail) : 

charges d'hébergement (élec.,
eau, repas etc.)
adhésions aux réseaux
(Accueil Paysan, ASTRA)
assurances 

Les frais d'essence et activités
payantes sont remboursés par
les institutions

Outils et support d’animation :
vie quotidienne de la ferme,
séjour sur le thème de l’âne,
découverte de la faune et de la
flore lors de balades, randonnées
accompagnées d’ânes de bâts, 
 observation des étoiles

 

 

 

 

L'enrichissement réciproque : "Les séjours sont très enrichissants et valorisants pour
nous et la personne qu'on accueille. On se sent utile ! Après, il y a aussi clairement des
périodes difficiles ! Et quel plaisir de voir un jeune revenir, à sa demande : on sait que ça
lui a fait du bien. Puis de le voir évoluer, on peut les accueillir pendant des années..."

TÉMOIGNAGE DE MARC

Ses recommandations L'ACTIVITE
EN CHIFFRES

Les atouts de l'activité

Se rendre disponible, notamment pendant les grandes
vacances, les enfants ne peuvent pas faire "que" les travaux
de ferme... L’objectif est qu’ils puissent voir et vivre autre
chose que le reste de l'année.
 

Quand on accueille un jeune issu de l'aide sociale à
l'enfance, rester sur de l'accueil individuel, pour ne pas
complexifier l'accueil. Il faut savoir faire preuve de fermeté,
notamment auprès des enfants. Les jeunes sont en manque
de repères et parfois pouvoir s’affirmer permet de montrer
qu’on leur fournit un cadre. Il faut surtout être à l’écoute et
savoir créer du lien avec le jeune.
 

Une bi-activité bénéfique : "L'élevage d'ânes et l'accueil d'enfants sont deux activités qui se
marient bien puisque la plupart des activités sont centrées autour de l’âne. La présence des
enfants est bénéfique puisqu'ils font travailler les animaux. Et puis, je leur apprends aussi à passer
un licol, à rentrer les brebis, etc. Ils y gagnent aussi en autonomie."

Les faibles coûts de mise en place : "L'accueil social est une activité qui nécessite peu d'investissement
puisque le jeune est accueilli chez soi. Idem pour les charges de fonctionnement : ce sont celles de la vie
courante (eau, électricité, nourriture, etc.)."

Fiche co-construite par Bienvenue à la Ferme, la
Chambre d'Agriculture et le CIVAM de la Drôme.
Avec le soutien du Conseil Départemental de la
Drôme dans le cadre de sa politique Agritourisme.
Crédits Photos : Le Mas de l'Ane


