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Troisième plan : 
-un village 
-des bâtiments à l’extérieur 
-des prés et des champs 
-des bosquets d’arbres 
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•goûters à la ferme 
 

•gite d’étape de la 
ferme équestre 
•campings 
municipaux 
•centres 
d’hébergement 



Activités permettant de rapporter de l’argent directement aux habitants : 
- les goûters à la ferme : payés aux fermiers 
- les journées à la ferme équestre : promenades, entraînements, logements en 
gite… 
- les nuits en camping à la ferme 
- les nuits en gite 
- le canoë kayak 
 
 
Ce dont on est pas sûr : cela dépend à qui appartient les différents endroits 
- l’entrée dans la base de loisirs 
- les visites du musée 
 
 
Ce qui ne rapporte pas directement de l’argent aux habitants : 
- les nuits au camping municipal 
- les entrée à la piscine 


