
Aux amis de Pied Barret 
Janvier 2021 

Retour sur 2020... 
L’année 2020 fut une très belle année à Pied Barret. Les conditions sanitaires nous ont permis de vivre des camps l’été 2020    

répartis sur 5 semaines. Les camps de famille rencontrent toujours autant de succès : nous avons refusé du monde, les sessions 

proposées permettant d’accueillir une trentaine de personnes maximum. Des petits camps entre confinements ont eu lieu,         

permettant de se ressourcer en cette année si particulière. Le télétravail est même possible à Pied Barret avec l’arrivée de l’ADSL 

et un bon réseau 4G ! 

Pour les habitants à l’année, la vie pendant le confinement s’est organisée autour de la Coop de Pied Borne, dont l’activité a     

doublé cette année. De nouveaux habitants, la plupart des familles jeunes, arrivent au village et démarrent une nouvelle activité    

professionnelle : La Fée  Reyrolles, bière brassée à Ste Marguerite, permaculture et conserverie, restauration des murs en pierre 

sèche… Une auberge coopérative, l’auberge des 3 rivières a même ouvert cet été à Pied de Borne ! 

… et pour 2021   
La saison 2021 est prévue pour le moment avec des camps familles et de jeunes dont vous trouverez les dates à la suite. 

Quelques périodes d’été sont encore disponibles et nous sommes en recherche d’animateurs afin de proposer de nouvelles dates. 

N’hésitez pas à nous contacter ! (piedbarrret@free.fr) 
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Un bac à compost ! 

Après plusieurs années où 

chaque séjour creuse un trou, 

nous décidons la construction 

d’un bac à compost qui pourra 

fournir notre futur potager ! 

Bravo et Merci aux menuisiers ! 

Planning 2021 : 
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Quelques nouvelles du chantier : 
L’année 2020 marque le démarrage de la restauration d’une nouvelle maison : la maison 

Placide. Après un échafaudage monté sur toute la façade, l ’arrachage du lierre,         

le rejointoiement a commencé par les 2 côtés et le haut du pignon !  

Les aménagements intérieurs ne sont pas oubliés. Le plafond du dortoir de la Mule est 

habillé en placo, après un beau travail d’équipe ! 

Le débroussaillage continue avec un gros travail à la source du potager qui a permis de 

retrouver l’ancienne irrigation du potager. Quelques aménagements rendent le hameau de 

plus en plus agréable (parking, rangement atelier, chapelle extérieure…) 

 

Et pour 2021 : On continuera la rénovation des murs de Placide avant de s’attaquer à la charpente. Le fil rouge sera de 

travailler autour de l’eau à Pied Barret : découverte des sources du hameau à rénover et des aménagements extérieurs à réaliser. 

                   3 camps familles sont déjà planifiés entre sur le mois d’Août, un camp ouvert aux jeunes adultes céliba-

taires en Juillet. Les dates sont précisées sur le site de Pied Barret : http://piedbarret.free.fr.  Partagez avec vos amis, familles, 

connaissances en paroisse, groupe scout ou de jeunes pour leur proposer de vivre une expérience de vie au Pied Barret cet été. 

Des semaines sont encore disponibles si vous souhaitez organiser une session ! 

S'offrir le temps, pour 
aller plus loin  

Camps pour Etudiants, 
jeunes Pro 

Du 10 au 17 Juillet 2021 Christian Foucher 
cyfoucher@sfr.fr 

Jeunes familles et 
célibataires 

Du 31 Juillet au 7 Août Aurélien Bernard 
bernard.aurelien@gmail.com 

Du 7 au 14 Août Gwendoline Darde 
gwendarde@gmail.com 

Du 14 au 21 Août Albane et Guerric le Maire 
albanecoirier@yahoo.fr 
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