
Retrouver la liste 
des clubs CIGALES 
sur notre site internet :
www.cigales-bourgognefranche-
comte.fr/infos-reseau/localisa-
tion-des-clubs

À l’heure des bilans et des bonnes résolutions, qu’en est-il pour nos CIGALES de Bourgogne-Franche-Comté ?

En un an, malgré les freins et les doutes légitimes encore liés à la pandémie, nos dix clubs ont accompagné vingt-deux porteurs de projets 
sur leur territoire. Cigaliers et cigalières ont ainsi contribué à l’implantation de nouvelles activités en mobilisant leur épargne citoyenne, 
leurs compétences et leurs réseaux pour soutenir de futurs entrepreneurs.

Lorsque les capacités financières d’un seul club ne suffisent pas, les CIGALES mutualisent leurs forces et leur présence pour faciliter 
le lancement d’un projet. Ce fut le cas pour un maraîcher à Laperrière-sur-Saône (21) ou, encore, pour l’installation d’une bergerie  
à Tourmont près de Poligny (39). D’autres fois encore, des alliances plus larges sont nécessaires. C’est ainsi que plusieurs acteurs  
du financement citoyen ont agi en synergie avec deux de nos clubs pour permettre la reprise d’un gîte-camping-auberge  
à Saint-Lothain (39). Ces exemples de réussite doivent nous encourager à multiplier ces initiatives. 

Alors, si je n’avais qu’un vœu à formuler pour les mois à venir  : agissons en tisseurs de liens autant qu’en contributeurs financiers ; 
jouons la carte de la complémentarité et misons sur des portages communs qui seront autant d’atouts maîtres pour le succès de  
projets économiques dans nos bassins de vie et pour de belles aventures humaines à venir !

          Jean-Claude WAMBST
          Président
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CIGAL’ à la Une  

Recrutement au sein de notre 
Association Régionale : 
Bienvenue à Manon qui vient 
de nous rejoindre en tant que 
chargée de développement du  
mouvement des Clubs Cigales sur notre région.  
Elle aura notamment en charge, auprès des 
clubs, l’animation de leurs réseaux et l’accom- 
pagnement des projets de création de  
nouvelles CIGALES.

L’Assemblée Générale des CIGALES : 
vers une nouvelle gouvernance 
Cette année, notre Assemblée Générale s’est  
déroulée le 18 juin au gîte “La Maison du Haut“, 
dans le Jura, l’une de nos entreprises cigalées (voir p. 6). 

Au-delà des points statutaires de l’association, 
nous avons engagé une réflexion sur un mode 
de gouvernance mieux adapté à notre vaste  
territoire : une organisation par pôles ou  
thématiques permettant à chaque cigalier  
volontaire de s’investir, à la mesure de ses dispo- 
nibilités, sur ses sujets de prédilection plutôt que 
sur l’ensemble des dossiers. 

Depuis le mois de septembre, nous expérimentons ce 
modèle pour nos réunions CIGALES hebdomadaires,  
répartissant ainsi la charge de travail, insufflant une 
nouvelle dynamique dans notre gouvernance et  
préservant l’énergie de chacun.

Nouveau bureau  

Le Conseil d’Administration, dans lequel  
chaque club CIGALES est représenté, a 
élu son Bureau avec, à terme, l’objectif 
d’occuper chacun des postes en binôme :  
. Président :  Jean-Claude Wambst,  
. Co-Secrétaire :  Claudine Dal Molin 
  Co-Secrétaire : Daniel Hincelin 
. Trésorier :  Kevin Roche

Le Bureau se réunit sous la forme d’un 
“Bureau élargi“ ouvert aux membres 
volontaires : à ce jour, un noyau d’une 
quinzaine de personnes.
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CIGAL’actu  

4 lieux :
Besançon, Dijon-Quetigny, 
Montcenis-Le Creusot, Champagnole

20    fourmis rencontrées 

15 cigaliers 
mobilisés 

CIGALES  cherchent  
FOURMIS

Cette année encore, notre rendez-vous “CIGALES 
cherchent FOURMIS“ a été riche de diversité et de  
créativité avec des projets, en réflexion ou à l’état de 
consolidation, tous prometteurs  : tiers-lieu brocante, 
accueil à visée sociale, insertion des jeunes en milieu  
rural, jardin partagé, vente de mobiliers design et de 
créateurs, activité de lapidaire, recyclage de plastiques  
ou dans le domaine des bornes de recharge pour  
véhicules électriques, pour n’en citer que quelques-uns.

Certains sont venus sans idée préconçue sur l’aide que 
les CIGALES pourraient leur apporter, d’anciennes  
fourmis étaient parfois là pour relater leur expérience, 
d’autres envisagent de rejoindre une CIGALES. Ces  
rencontres permettent de nouer de nouveaux liens et 
d’ajouter des maillons à notre chaîne solidaire.

Apéro-CIGALES,  
des rendez-vous fédérateurs 
pour créer de nouvelles CIGALES 

L’objectif ? Étendre le réseau des CIGALES de Bourgogne- 
Franche-Comté en créant de nouveaux clubs dans les dépar-
tements qui en sont encore dépourvus pour être encore plus 
proches des initiatives du terrain.

L’idée ? Éveiller l’envie, auprès de certains habitants, de  
porteurs de projets, de leur cercle d’amis, etc., de créer un 
club CIGALES sur leur territoire en se servant de toutes les 
forces vives locales. 

Comment ? En créant des temps de rencontre, d’échanges et 
de partage d’informations autour d’un Apéro-CIGALES.       
Pour organiser un Apéro-CIGALES avec vos amis et connais-
sances, contactez-nous :
par mail : cigales.bourgognefranchecomte@gmail.com
ou par téléphone : 06 88 50 12 63

Festival Alimenterre, 
du 15 octobre au 30 novembre 2022, partout en France :
la suffisance alimentaire au niveau national et international. 
RéCiDev pilote l’événement sur la région. +Infos

Le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire 
Novembre 2022  
La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire 
de Bourgogne-Franche-Comté en assure l’organisation et 
l’animation. +Infos

Les Journées de l’Économie Autrement
25 et 26 novembre 2022, à Dijon.  
Comme lors des éditions précédentes, la plateforme des  
finances solidaires, dont font partie les CIGALES, y tiendra 
un stand d’information. +Infos

A vos agendas !

Retour sur  

28 mai 2022

Merci à tous pour 
votre présence et 
pour l’authenticité  
de nos échanges !

Vous souhaitez rejoindre notre association régionale ? 

Pour toutes formes d’adhésion et de soutien financier,
merci de nous contacter par courriel à l’adresse :
cigales.bourgognefranchecomte@gmail.com

Le Festival des solutions écologiques, piloté par le Conseil Régional, 
a mis en lumière, du 24 septembre au 1er octobre, plus de 200 initiatives,  
dont une déambulation rurale dans les villages d’Étuz et de Boult, en  
Haute-Saône, à la découverte d’un lieu de partage artistique et d’un futur 
tiers-lieu “Les Curieux Coopérateurs“. +Infos

Prochaine 
rencontre au 

printemps 
2023 !
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Au gré du levain à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)  

Raccrocher leurs costumes de cadres pour créer une boulangerie  
artisanale privilégiant l’utilisation de farines issues de semences  
paysannes, Flavie et Emmanuel l’ont fait ! Leurs engagements ?  
Valoriser le travail des agriculteurs, collaborer avec des fournisseurs 
locaux en respect de l’environnement et de la biodiversité, créer 
du lien social et revitaliser leur commune rurale en animant,  
notamment, des ateliers découverte pour petits et grands dans 
leur fournil.
Mais sans blé, point de boulanger ! Ils entendent parler d’une 
rencontre “CIGALES cherchent FOURMIS“ organisée le 28 mai  
dernier, près de chez eux. “Le Blé solidaire“, club CIGALES de Di-
jon à qui ils présentent leur projet, leur apportera le complément 
de financement dont ils ont besoin pour finaliser leurs installations. 
Deux conventions de prêt personnel à taux zéro sont signées. La 
première échéance de remboursement est programmée en 2023, 
leur laissant ainsi le temps de s’installer et de pérenniser leur  
activité. 
Ouvert en septembre dernier, “Au gré du levain“ fournit déjà  
plusieurs points de dépôt, dont le Biocoop d’Ahuy chaque vendredi,  
des AMAP et des restaurants autour de Dijon mais recherche  
encore d’autres structures pour de gros volumes de commandes.
Là encore, chacun peut être artisan de liens auprès de nos porteurs  
de projets via ses partenaires, son tissu de connaissances, etc.  
Vous connaissez quelqu’un qui connaît quelqu’un qui… ? 
Alors contactez Flavie et Emmanuel ! 
C’est aussi cela être Cigaliers ! 
3 route de Cîteaux - 21700 Saint-Nicolas-Lès-Cîteaux 
www.augredulevain.fr

entreprises CIGALées  

Pauline Defrasne, bergère, éleveuse de brebis à Tourmont (39) 

Pauline est bergère. Accompagnée dans son projet d’élevage 
par son compagnon, prestataire dans les vignes avec ses chevaux  
comtois, elle vient de reprendre une ferme avec ses dix-huit 
hectares de terres dans le petit village jurassien de Tourmont. 
Elle loue également neuf autres hectares de pâtures sur les  
coteaux pentus de Salins-les-Bains, en-dessous du fort St-André.  
Elle souhaite convertir ces terres conventionnelles en bio pour 
redonner tous leurs droits à la nature et à la biodiversité.

En s’appuyant sur l’étude de marché réalisée par “Le Serpolet“,  
deux clubs CIGALES, “MicroMega“ et “CigaLons“, unissent 
leurs ressources. Ils sont présents à ses côtés et l’aident finan-
cièrement. Grâce à cet apport mutualisé, elle peut acheter ses  
brebis laitières  : quarante “Manech tête noire et tête rousse“. 
Son activité est dédiée à l’élevage, à la transformation de produits 
laitiers (yaourts nature ou infusés aux plantes, fromages type 

en 2021 

feta, mozzarella, tomme à croûte lavée) et à la vente de viande 
d’agneau, dans le respect du cahier des charges de l’agriculture 
biologique.
Elle vendra ses produits sur commande ainsi qu’auprès de 
quelques restaurateurs mais, avant tout, sur les marchés, dans 
des magasins de producteurs, les AMAP et les épiceries locales, 
dont l’épicerie collaborative “La Cambuse“, également accom- 
pagnée par les CIGALES.
Ce réseau que constituent les entreprises “cigalées“ est  
précieux puisque, souvent complémentaires, elles partagent les 
mêmes ambitions pour le développement de leur territoire, ce qui 
encourage les interactions et facilite les collaborations.

CIVAM “Le Serpolet“  : Dans le Jura, pour les projets agricoles, 
de maraîchage ou d’élevage, les CIGALES peuvent s’appuyer sur  
Le Serpolet (Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et  
le Milieu rural) pour la réalisation d’études économique 
et technique des projets et leur mise en situation via son  
espace-test agricole. 

22 porteurs
de projets

accompagnés

10 projets 
financés

28 800 € 
investis

100 % bio
100 % levain naturel

Pauline fait un APPEL à :
sourires et soutiens
divers et variés,...

Pauline Defrasne 
Lieu-dit Les Soupois  
39800 Tourmont 
06 76 37 50 71 
po.fc@hotmail.fr

%
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Retrouvez les entreprises cigalées sur notre site internet :
www.cigales-bourgognefranchecomte.fr/infos-reseau/ 
les-entreprises-accompagnees

entreprises CIGALées  

La Grelinette Cendrée à Mâlain (21) 

Fin 2020, Émilien et Julie  rejoignent  “Alternatives-agricul- 
turelles“ à Mâlain, en Côte d’Or. Il s’agit d’un tiers-lieu nourricier  
favorisant l’émergence et la durabilité de projets alternatifs  
agricoles, alimentaires et éducatifs. 

“Alternatives-agriculturelles“ : Tiers-lieu nourricier à Mâlain
Une “pépinière” d’initiatives de la transition écologique 
et sociale : 

Cet environnement créatif, productif et solidaire fait ressurgir  
l’un des rêves d’Émilien : celui de créer une ferme-auberge ! 
Après plusieurs années d’expérience en maraîchage, puis 
comme paysan-meunier-boulanger, il s’est senti prêt à devenir  
“paysan-gargotier“, en proposant une Petite Restauration Paysanne  
réalisée principalement avec les produits diversifiés de sa ferme !  
“La Grelinette Cendrée - Gargote paysanne au feu de bois“ sym-
bolise cette volonté de respecter la vie du sol (la grelinette est 
l’outil emblématique du jardinier bio) et de travailler avec la  

nature dans son ensemble. 
Le club CIGALES  “Le Blé  
Solidaire“ participe au finan-
cement sous forme de prêt à 
taux zéro remboursable sur 
trois ans. 

Le soutien et les opportunités que lui offrent les collectifs 
en place, la mutualisation possible avec les structures exis-
tantes et la complémentarité de leurs activités sont des atouts  
indéniables. Les produits de sa ferme, qui seront en partie  
valorisés en cuisine, alimenteront également la biscuiterie, le 
café et l’épicerie associative du lieu mais, aussi, les marchés  
locaux et les AMAP voisines. 

Émilien met progressivement en place ce projet ambitieux.  
Après avoir lancé, cette année, l’exploitation d’un jardin  
de 2000 m2, fait ses premiers foins et moulu ses premières  
céréales en farine, il élève depuis quelques semaines six cochons 
en plein air. Il s’achemine vers la mise en œuvre de sa petite  
restauration, et les cigaliers du Blé Solidaire seront les premiers à 
goûter ses plats de paysan-gargotier. 

Émilien Prévot, Ferme de La Grelinette Cendrée 
28 rue de la Gare - 21410 Mâlain 
grelinette.cendree@mailo.com 

GFA citoyen Champs Libres
Groupement Foncier Agricole 
pour l’acquisition de terrains

Alternatives-agriculturelles, 28-30 rue de la Gare - 21410 Mâlain 
alternatives-agriculturelles.fr

SCI Le Convivium de Mâlain
pour la gestion des logements

et locauxRisomes 
Réseau d’Initiatives Solidaires 

Mutuelles et Écologiques

%
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L’activation des partenariats est essentielle à notre association 
des CIGALES pour mobiliser l’ensemble des ressources possibles au 
bénéfice des créateurs d’entreprises. 

Sur le terrain, les clubs s’appuient souvent sur les compétences 
des acteurs de la création d’activités. 

Au niveau régional, l’association affine ses relations avec des  
organismes de l’ESS en les concrétisant par des accords de par-
tenariat actif. Ainsi, avec la Nef et Zeste, nous avons signé une 
convention ; avec les Semeurs du possible, ce sont des postes 
d’administrateurs qui sont partagés ; avec le PLES de Dijon, un 
accord de travail se poursuit ; notre participation à la plateforme 
des finances solidaires dure depuis plus de 10 ans et avec France 
Active, les liens se construisent. 

Enfin, avec l’attribution des subventions de fonctionnement, 
des partenariats financiers se mettent en place progressi-
vement par l’engagement de l’État, du Conseil Régional de  
Bourgogne-Franche-Comté et bientôt de certaines grandes 
villes. 

Les CIGALES Bourgogne-Franche-Comté 
agréées Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

Cet agrément ESUS, délivré en avril 2022, est une reconnaissance 
officielle du travail que mènent depuis, plus de 25 ans, les clubs 
CIGALES de notre région pour l’accession à l’entrepreneuriat, 
en tant que créateurs d’emplois indirects et qu’acteurs à part  
entière de l’Économie Sociale et Solidaire.  

Au-delà des subventions et financements spécifiques auxquels 
ce label donne accès, il est un gage de confiance supplémen-
taire pour nos partenaires, pour les banques mais aussi pour nos  
porteurs de projets et les personnes qui souhaitent créer ou  
rejoindre un club CIGALES. 

Parole de CIGALier 
Florian BILLET

être CIGALES 

Florian se présente comme un  
citadin “pur jus“ jusqu’à son instal-

lation à Saint-Eugène, petit village de 
160 habitants en Saône-et-Loire. 

             À 33 ans, il découvre ce qu’est la vie à la  
campagne  : l’importance de la terre, l’authenticité des 
liens mais aussi un certain équilibre, parfois nécessaire 
compte tenu des exigences de sa vie professionnelle. Ici,  
le rapport à l’autre et à la confiance accordée est différent de  
ce qui se pratique en ville : les difficultés et les préoccupations 
ne sont pas les mêmes.

Face à la détresse de ses voisins agriculteurs ou producteurs, à 
l’isolement de certains hameaux sans commerce de proximité 
ni épicerie mobile, Florian “entre en ruralité“. Se battre pour 
les circuits-courts, recenser les producteurs locaux, s’impliquer  
dans des réseaux, frapper aux portes, communiquer et créer 
du lien pour offrir le service attendu tout en préservant le 
périmètre de chacun  : Florian y croit et y investit beaucoup 
d’énergie et de temps. Il songe même à créer sa propre  
activité, à plus ou moins court terme. 

Depuis son arrivée, il y a sept ans, la revitalisation de son 
lieu de vie est au cœur de ses engagements  : bénévole dans  
les  circuits-courts, conseiller municipal mais aussi cigalier,  
co-gérant du club de Montcenis, “La Courte Échelle“.  

Devenir membre d’un club CIGALES est, à son sens, une  
manière d’agir autrement pour l’économie locale. Citoyens et 
porteurs de projets avancent main dans la main pour créer des 
activités, souvent inexistantes, dont la population a besoin :  
une épicerie de vrac, un café-cantine, etc. Afin d’alimenter  
la cagnotte qui finance les projets retenus (prêts à taux zéro 
ou entrée au capital de l‘entreprise), chaque cigalier choisit la 
somme qu’il verse chaque mois (entre 10 et 50 €). Accélérer ce 
mouvement est à la portée de tous en intégrant une CIGALES et 
en y apportant son éclairage et sa curiosité.

Florian rêve d’emmener dans son sillage celles et ceux qui ont 
envie de faire bouger les choses, d’impulser une dynamique 
pour que l’âme de nos villages ne s’éteigne pas, tout en  
respectant le tissu local existant.  

CIGALES “La Courte Échelle“ - Montcenis
contact@cigales-lacourteechelle.fr
Facebook : cigaleslacourteechelle 

   Quoi qu’il en soit, l ’aventure en “ruralité “ 
est passionnante et les CIGALES en font partie !

Agrément ESUS : agrément d’État délivré pour 5 ans par 
la Direction Départementale de l’Économie, de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités (DDEETS) du département du 
siège social de l’entreprise ou de l’association.

CIGAL’ettre BFC N°15 - Octobre 2022 

partenaires 
             CIG’actifs 

CIGAL’acteurs

5

mailto:contact@cigales-lacourteechelle.fr 
https://www.facebook.com/cigaleslacourteechelle 


Formulaire d’inscription
pour recevoir notre 
CIGAL’ettre Cliquer ICI

Association des CIGALES Bourgogne Franche-Comté
36 rue des Commards - 39100 Dole
Tel : 06 88 50 12 63
cigales.bourgognefranchecomte@gmail.com

www.cigales-bourgognefranchecomte.fr

CIGAL’ettre - N°15 - Octobre 2022 
La lettre d’information des CIGALES de Bourgogne-Franche-Comté
Directeur de publication : Jean-Claude Wambst
Coordination : Guy Durand
Ont collaboré à ce numéro : 
Florian Billet, Claudine Dal Molin, Daniel Hincelin, Jean Lemoine, 
Alain Morain, Pascal Vuillemin, Jean-Claude Wambst, 
Emmanuel Chavanon, Flavie Coudoin, Pauline Defrasne, Émilien Prévot, 
la Maison du Haut
Rédaction : 
Sylvie Lemblé, www.biographe-et-prete-plume.com
Réalisation graphique : 
Isabelle Cuynet, Quatre Vingt Treize Epeugney
ISSN en cours

Cette lettre a été réalisée avec l’appui de deux professionnelles, 
Sylvie Lemblé, pour sa plume et le recueil de paroles, 
Isabelle Cuynet, pour la conception et la mise en page. Merci à elles. 

Ce 18 juin 2022, nous avons rendez- 
vous dans le gîte La Maison du 
Haut, à Saint-Lothain dans le Jura,

pour notre Assemblée Générale.

Dès notre arrivée, le temps se suspend.  
Cet écrin, en pleine nature, respire l’authenticité et la sérénité :  
un de ces endroits où l’on se sent instantanément bien ! 

C’est ce que Julien, drômois,  
a ressenti en découvrant, par 
hasard, ce lieu : un coup de 
foudre pour le gîte, le cam-
ping et la beauté du cadre. La 
pancarte “à vendre” réveille 
ses rêves les plus inacces-
sibles : préserver une activité 
économique existante en mi-
lieu rural (peut-être amenée à disparaître sans repreneur) ; créer 
un lieu de vie unique pour le territoire et ses habitants en offrant 
un large panel d’activités et de services ; être en phase avec ses 
valeurs environnementales, sociétales et culturelles en proposant 
de nouvelles alternatives. 

Julien contacte Yoann, rencontré sur des chantiers participatifs, 
et Aurélie, connue par le réseau Wwoofing1, qui, à son tour, en 
parle à sa petite sœur Clémence. Ils ne se connaissent pas tous 
mais chacun est “en transition” dans son projet de vie : 
pour Yoann, spécialiste des éco-matériaux et constructions, 
le bien-être et l’hypnothérapie  ; pour Aurélie, animatrice  
socio-culturelle, c’est, à terme, rejoindre un éco-lieu  ;  
pour Julien, les constructions en bois et les habitats atypiques ; 
pour Clémence, l’équitation et le yoga. 

Cette rencontre avec La Maison du Haut est un signe  : quand 
les choses doivent se présenter, elles arrivent naturellement. 
Cette philosophie de vie les réunit et les pousse à saisir leur 
chance. La raison d’être de ce projet résume bien l’enga-
gement du quatuor  : “La Maison du Haut permet de vivre un  
retour à l’essentiel au sein d’une nature préservée. Cet éco-lieu  
vise l’autonomie, soutient la réalisation professionnelle de ses 
habitants et participe activement à la vie de son territoire.“

Première visite à l’automne 2020, établissement du dossier  
administratif et définition des modalités de gouvernance  :  
la machine est lancée ! Ils contactent la Coopérative Oasis qui  
les aide pour le montage juridique de la structure. 
L’investissement est lourd avec un endettement sur 20 ans.  
Ils cherchent des modes de financement en adéquation 
avec leurs valeurs et découvrent que de nombreuses alter- 
natives sont possibles. Grâce à l’apport financier de la 
coopérative Oasis, de la NEF, de France Active, des  
CIGALES, de prêts directs de citoyens, d’amis et de 
leur famille, le projet peut se concrétiser. L’activité gîte et  
camping (5 chambres, 20 couchages, une pièce commune et  
19 emplacements dont 5 chalets) permet de rembourser  
l’emprunt chaque mois.
Si les CIGALES “Bois de Lune“ et “MicroMega“ participent  
ensemble financièrement, elles leur apportent également l’ancrage  
local. Ce réseau leur permet de se faire connaître plus rapidement et 
d’aller à la rencontre des producteurs locaux : à La Maison du Haut, 
on ne propose que de beaux produits et du fait-maison !
Aurélie, Clémence, Julien et Yoann souhaitent que ce lieu puisse, 
au-delà d’accueillir les touristes estivaux et de sensibiliser les 
randonneurs sur les aspects environnementaux, revitaliser un 
territoire rural, retisser du lien qu’il soit intergénérationnel ou par 
centre d’intérêt (soirées jeux, concerts, spectacles, débats).
Tout n’est pas facile, ni gagné  : ils doivent faire leurs preuves 
pour lever les freins et les craintes locales. À force de travail 
et d’engagement, et en donnant du temps au temps, ils sont 
convaincus que le bouche-à-oreille donnera raison aux ambitions 
qu’ils ont pour la valorisation de ce lieu, de ce territoire et de  
ses habitants.
Est-ce utile de dire que nous ne sommes pas insensibles à cette 
Maison du Haut, à la cohérence de ce projet ainsi qu’au modèle de 
financement alternatif choisi pour le monter… et, en plus, l’endroit 
accepte les règlements en PIVE ! 

L’inauguration de La Maison du Haut 
le 17 septembre dernier était à son 
image  : conviviale et ouverte aux 
autres. La Coopérative Oasis, France 
Active, la NEF, la PIVE et les CIGALES 
étaient invitées pour présenter sur  
un stand commun ce que peut être le 
financement alternatif.

CIGAL’liens  
Des porteurs de projets

tisseurs de liens

De belles rencontres : c’est aussi ça la force du lien...
1World-Wide Opportunities on Organic Farms : 
 expérience mêlant agriculture bio et tourisme durable 8 Lieu-dit Les Bordes - 39230 Saint-Lothain

06 81 79 15 27 - maisonduhaut.com
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https://83bc9a6d.sibforms.com/serve/MUIEAOnY1_ePJH5CfX9zp4To8VX2s1kaBPFKW4xpdhNlD0y_dWkHYoIVUYgrhmfbEQitctfVRzE9p1R29b1I-FPZtDryJB8juLvQCFmCt_QZMivEUZ2fliBiMlXpfHDTiIyUjsVsoDBa6klqlJV0z4YixJ-K-rRFY2htqrpFMuN-cT2u0fkN_jjXrNgR14ZN1QmOL5hoVN53exrI
mailto:cigales.bourgognefranchecomte%40gmail.com?subject=
http://www.cigales-bourgognefranchecomte.fr
https://maisonduhaut.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066949897939

