
Vivre à la Zad
Life on the Zad

Terres cultivées
par des agriculteurs en luttes

Fields cultivated 
by farmers in struggle

Terres redistribuées
par AGO/VINCI jusqu’en 2017  

Fields redistributed 
by AGO/VINCI up till 2017

Forêt

Forest

Zone À Défendre

ZAD

Terres cultivées 
par le mouvement d’occupation

Fields cultivated 
by the movement of occupation

habitat

dwelling

légende
legend

Bellevue
ferme élevage bovin

fromagerie, forge
grillades à midi 

plantes aromatiques
et médicinales

le Très Petit Jardin

maraîchage,
atelier vélo et lieu d’activités,
de réunions et d’événements

la Wardine

en direction de l’est
prendre un pique nique 

et compter 4h
départ à 11h de l’Ambazada

balade en vélo

Hangar de l’avenir
chantier école

scierie et ateliers bois
tombola à 18h

bar des portes ouvertes
et soirée de 16h à 22h

Reliure et impression végétale, 
maraîchage et traction animale

de 14h à 17h 

le Haut Fay

ambassade des luttes
acceuil des Portes Grandes Ouvertes
expositions sur les enjeux actuels 
notamment autour de l’habitat

Ambazada

ferme d’élevage permacole

le Moulin
lieu de vie en construction, visites
et atelier de fabrication de briques de terre
à 14h 

la Sécherie

ferme hélisicole en création
de 14h à 18h

les escargots

les Noues qui poussent
départ à 15h devant les Fosses Noires
pour une balade naturaliste

boulangerie, brasserie,
verger conservatoire,
expos rap et bd
bar et crêpes

les Fosses Noires

Parking conseillé le long 
de la Route des Fosses Noires

les Vraies Rouges
lieu de vie et jardin
présentation du maraîchage 
du Rouges et Noires
et du jardin médicinalla forêt 

de Rohanne

carte, phare 
et bibliothèque

la Rolandière

le Liminbout
Les Q de plomb

casse croute
et buvette

chez Sylvie et Marcel

100 Noms
fabrique de galettes

troupeau de moutons
cagette des terres

galettes complètes
autour de midi

ferme laitière
rencontres à 11h et 15h

la Hulotte
maraîchage et

traction animale 
de 10h à 18h

Bocalerie, verger,
maraîchage, 
apiculture
visites à 10h, 11h,
14h et 15h

la Noë Verte
Lieu de vie en construction,
moutons, éolienne et échanges
sur l’autonomie énergetique.
à midi, galettes merguez

la Gaité

troupeau
de moutons

et apiculture

le Rosier
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Portes grandes ouvertes à la zad
dimanche 27 septembre 2020 de 10h à 18h
              et soirée


