
L'Éco-domaine de Bouquetot est situé au cœur du Pays d'Auge à 
proximité de Saint-Pierre-Azif. Il est à 3 km de la mer et à une dizaine 
de kilomètres de Deauville. 

Association ECOPYA  
Éco-domaine de Bouquetot / Chemin des Broches 

14950 SAINT-PIERRE-AZIF  
09 72 58 22 02 - info@ecopya.org 

ecopya.org

Nom............................................................................... 
Prénom........................................................................... 
Tél..................................................................................
Mail................................................................................ 
Montant de mon adhésion : 15 €/an 
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avec la nature

ACCÈS

ÉCO-DOMAINE DE BOUQUETOT 

Saint-Pierre-Azif
Éco-domaine  
de Bouquetot 

A13

Villers-sur-Mer

Annebault

Pour Waze et Google Maps : eco-domaine en pays d'auge 

Lisieux

Deauville

 
FERME DE SPIRULINE  

MARAÎCHER BIO  
BOIRE - MANGER  

FLEURS 
ACTIVITÉS DE PLEIN AIR  

CABANES DANS LES ARBRES 

Promenade à cheval accompagnée dans le bois de Bouquetot, 
pour profiter de la fraîcheur du sous-bois et découvrir la faune, la 
flore et l’histoire de ce lieu préservé.  

 
 

Camille, éducatrice Montessori et Forest 
School, formée en Angleterre, propose des 
ateliers buissonniers au cœur de l’Éco-
domaine, pour les enfants de 3 à 10 ans.  
 
Immergés dans l’univers magique du sous-
bois, les enfants jouent, explorent, inventent, 
et partagent dans une ambiance chaleureuse 

et bienveillante. Une matinée ou un après-midi en forêt pour se 
ressourcer, se faire des copains, exprimer sa créativité et prendre 
confiance en soi.  
  
Renseignements et inscriptions :  
www.ateliersnatureplay.com              Ateliers NaturePlay 
 

 Bulletin d’adhésion à l’Association ECOPYA  

✂Bulletin à retourner à l’adresse ci-dessous

www.ateliersnatureplay.com              Ateliers NaturePlay

NaturePlay 
Ateliers « Forest School »

Promenade à cheval 

• Promenade au pas et petit trot. 
• Uniquement sur rendez-vous. 
• Niveau minimum Galop 3. 
• Enfants à partir de 12 ans.  
• De 2 à 6 personnes.  
 
Tarif : 30 € par personne. 
 
Contact : 06 86 78 80 16 / 06 87 26 11 43 

Ressourcement Nature  
& reconnexion intérieure 

Visite de la ferme de spiruline 
La micro-algue aux vertus nutritives exceptionnelles  
• Visite guidée gratuite. 
• Dégustation et vente à la ferme. 
• De mai à septembre : tous les samedis à 11 h.  
• En juillet-août : mardi, jeudi et vendredi à 15 h.  
 
Atelier « Kiffe ta spiru »  
Récolte, préparation et dégustation de spiruline fraîche. 
• Atelier adulte 15 juillet et 5 août / Atelier enfant 22 juillet et 12 août. 
• Durée 2 h- Tarif : 25 € / adulte et  20 € / enfant. 
 
Contact : 07 60 46 13 42 

avec Jérôme Lemonnier, coach de vie. 
Je vous accompagne au milieu de la nature régénérante du Bou-
quetot, et, grâce à elle, je vous aide à retrouver votre équilibre intérieur 
ainsi que le mouvement interne essentiel, qui vous permettront de 
poursuivre votre chemin avec confiance et assurance, en possédant 
des ancrages inébranlables. 

Cette adhésion vous permet de bénéficier de : 
• 10 % de réduction sur les formations pour les adhérents grand public, cette  
     remise est valable le temps de l’adhésion et sur l’ensemble des formations 
• La gratuité du jeu de piste pour les adhérents grand public. 
• Participer aux animations et événements à destination des bénévoles  
     autour d’un repas partagé.

Éco-domaine de Bouquetot  
Chemin des Broches 

14950 SAINT-PIERRE-AZIF

Des fleurs partout 
À partir du 15 juin, Delphine Esterlingot vous accueille au jardin les 
jeudis et samedis après-midi de 14 h à 17 h, pour l’achat de fleurs 
en botte ou en bouquets et le dimanche pour une visite du jardin à 
15 h. Si vous désirez passer à un autre moment, il est préférable de 
téléphoner au 06 61 91 97 80 afin de prendre un rendez-vous.  
Ateliers d’art floral 
« Composer un bouquet avec les fleurs du jardin »,  
Le 29 juillet et le 18 août de 10 h à 11 h. Prix : 40 € par personne.  
desfleurspartout@lilo.org - www.desfleurspartout.com 

Sur rendez-vous : 06 68 52 41 36  
ressourcementnature@outlook.fr 
www.ressourcementnature.fr 

ECOPYA  
Pour les groupes sur rendez-vous seulement.  
Du 27 juin au 7 septembre. 

• Visite de l’ensemble du domaine à 11 h du mardi au dimanche. 
   Prix : 2,50 € par personne. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
• Jeux de piste du mardi au dimanche de 14 h à 17 h. 
   Prix adultes : 6 € / 3 € pour les moins de 15 ans. 
   Gratuit pour les moins de 6 ans. 
 
Contact : info@ecopya.org ou 09 72 58 22 02  

 

Boire - manger - colorer  

llocall permet de trouver des produits locaux pour un pique-
nique, un déjeuner ou un verre sur le domaine. Différentes 
ambiances ont été créées autour d'un parcours artistique pour 
vous accueillir. Horaires du mardi au dimanche, de 12 h à 19 h 
et plus si vous êtes là.  
 
Contact : 06 68 87 79 42 - www.llocall.fr 



L’Abeille Noire 
Maraîchage Bio 
L’Abeille Noire, Maraîchage Bio, 
espace test en permaculture, travaille 
sur la sélection génétique de l’abeille 
noire et sa préservation. 
 
Présent à Villers-sur-Mer au magasin 
« Nature et Gourmandises » et sur le 
marché du mardi et du vendredi. 
Vous nous retrouverez également au 
marché de Dives-sur-Mer le samedi 
matin. 
 
bousc@hotmail.com              

          L'abeille noire  

L’Écurie et Élevage des Parts est une 
structure consacrée à l’élevage, la 
valorisation de chevaux de sport et la 
pension avec un effectif de 75 chevaux. 
C’est aussi une exploitation agricole 
avec une production de viande bovine 
bio en race Limousine et Angus nour-
ries exclusivement à l’herbe et au foin 
et proposée en vente directe sur réser-
vation 5 à 6 fois/an (été-automne).  
 
Thomas de Cornière est chef d’ex-
ploitation et Marina de Cornière gère 
 l’activité équine. 
 
 
 
 

HYES et AKAL FOOD travaillent en synergie pour produire et mettre 
en valeur la spiruline.  
AKAL FOOD crée des potions vibrantes à la spiruline avec d’autres super-
aliments bio ! Cette micro-algue riche en protéines, fer et anti-oxydants 
renforce l’immunité et la vitalité. Retrouvez nos produits sur notre boutique 
en ligne, à l’Éco-domaine et en magasins bio à travers la France.  
www.akalfood.com           Akal Food spiruline  
    

AKAL FOOD | Spiruline et potions de yogis

HYES | Production de spiruline écologique 
• Production de spiruline et forêt-jardin en permaculture. 
• Visite de la ferme entre mai et septembre.  
•  Atelier et formation à la culture familiale de spiruline.  
www.hyes.eu           HYES conseil  

www.akalfood.com           Akal Food spiruline

www.hyes.eu           HYES conseil 

    

L’équipe d’AKAL FOOD.Spirtonic, la potion naturelle énergisante.

Sur le versant sud du vallon de l’Éco-
domaine (éloigné des bruits des 
 voitures) les 8 hectares de forêt abritent 
6 cabanes, construites dans des arbres 
majestueux, qui permettent de passer une ou plusieurs nuits de rêve, à des 
hauteurs variées selon les envies. Trois cabanes sont ouvertes toute l’année 
car elles sont équipées d’un poêle à bois. 
 
Équipement intérieur : 
Miroir, serviettes, vaisselle, couverts, lampes solaires, bougies… 
 
 

Les cabanes dans les  
arbres de la Côte Fleurie

Élevage des Parts

Rose et Alex ESCOTO

www.cabanesnormandie.com

Cabanes dans les arbres : Les Noctam'bulles

Créée en 2010, ECOPYA est une association dédiée à l’animation et au 
développement de L’Éco-domaine de Bouquetot. Labellisée Tiers Lieux 
Normandie en 2019, elle fédère les acteurs  installés et les bénévoles. 
 ECOPYA sensibilise les visiteurs aux activités qui participent à l'émergence 
de la société et de l'homme de demain.

-llocall-  

llocall- est né d'une envie simple : développer un lieu de partage, culinaire, 
artistique, expérimental, le tout dans un Éco-domaine luxuriant, de terroir 
normand et travaillé par une communauté de passionnés.  
 
 06 68 87 79 42 - gwel-m@hotmail.fr. - www.llocall.fr 

 

Les activités associatives  

Un grand nombre de manifestations et événements festifs sont 
 organisés tout au long de l'année : 
 
•  Les samedis du Bouquetot (saison d'avril à septembre). 
•  Visite du Bouquetot.  
    (saison d'avril à septembre, du mardi au dimanche à 11 h). 
•  Jeux de piste. 
•  Apéro – Marché de producteurs. 
•  La Fête du Bouquetot (événement annuel) et de nombreuses surprises. 
  
 
 
 

Ecurie Elevage des Parts 

Les acteurs de       l’Éco-domaine

TERRICOLE Lombricompost est une structure agricole en 
nom propre  spécialisée dans la lombriculture. La lombriculture 
est la transformation des matières organiques par les vers de 
terre pour obtenir un compost de qualité : le lombricompost. 

Celui-ci est produit à partir de fumiers issus  d’élevages bovins et équestres. 
Il s’agit d’un fertilisant naturel riche en  éléments nutritifs pour les plantes 
(azote, phosphore, potasse, et oligo-éléments) qui, de plus, abrite une 
microflore (bactéries et champignons)  capable de renforcer leurs défenses 
naturelles tout en favorisant  l’enracinement. Le lombricompost est par 
conséquent indiqué pour  l’entretien et les plantations de végétaux 
 d’ornement ainsi que pour les  cultures potagères. 
 
 

Contact :  
Damien TOULEMONDE 
06 14 57 02 64

Terricole Lombricompost

Terricole Lombricompost

Entreprises | Groupes scolaires 
Prestations associées | Coworking Rural 
 
L’Éco-domaine de Bouquetot est situé idéalement en plein cœur du Pays 
d'Auge, à 10 km de Deauville et 3 km de la mer. Cette ancienne ferme du 
18�ème siècle est nichée� dans 68 hectares de nature. On y trouve un coworking 
rural où bureaux et espaces naturels sont partagés. Nous accueillons sur 
rendez-vous écoles et étudiants pour partager le savoir-faire de nos 
 producteurs passionnés. Pour les entreprises, nous organisons des journées 
team-building et ressourcement.  
 

www.elevagedesparts.com 

Les Noctam’bulles

Ecopya

Des fleurs partout 
Cosmos, nigelles, lupins, 
bourraches, dahlias, il y a 
des fleurs partout dans le 

jardin de Delphine Esterlingot, à l’Éco-domaine 
de Bouquetot. Depuis un an Delphine, qui est 
 également paysagiste, produit des fleurs dans un 
jardin bouquetier, cultivé en écoculture. Bouquets, 
fleurs comestibles, installations florales... 

          L'abeille noire




