Campets de Nohèdes
Produits locaux
Fruits et légumes

Coup de coeur
Nous avons également un gîte marqué Valeurs Parc à Urbanya : « El Cargol » www.gite-elcargol.eu
Notre micro-exploitation maraîchère est perchée sur le versant sud de la commune de Nohèdes à
1000m d’altitude. Depuis 2017 nous déboisons et défrichons d’anciens champs et terrasses pour les
rendre à nouveau cultivables. Pour nos cultures nous choisissons des variétés adaptées à notre climat
et appliquons certains principes de la permaculture : associations de variétés de légumes, préservation
d’espaces sauvages, amendement avec le fumier de nos poules, travail manuel pour préserver les sols
etc. Grâce à la bonne exposition, la diversité de nos plantations et l’étalement des semis, notre période
de production s’étale quasiment sur toute l’année.
Nous proposons nos légumes localement sur commande et en vente directe sur place. Les visiteurs sont
invités à faire un tour sur l’exploitation avec nous pour voir nos façons de cultiver et pour discuter.
Liste de produits (dans l’ordre des saisons de mars à décembre) :
Radis, Salades, Fèves, Petits-Pois, Blettes, Betteraves, Persil, Coriandre, Courgettes, Haricots,
Concombres, Tomates, Carottes, Courges, Poireaux, Ail, Pommes de Terre, Choux, Oignons

Caractéristiques
Vente directe et visite : Tous les jeudis de mai à octobre de 16h à 19h.
Nous parlons
Allemand
Anglais
Espagnol
Français
Visite de l'entreprise possible
oui

Contact
Campets de Nohèdes Campets de Nohèdes
Petra Weilbacher
06 85 05 55 35
pe.trad@orange.fr

Adresse
Les campets Nohèdes
As Campets
66500
Nohèdes
06 85 05 55 35
pe.trad@orange.fr
Parc
Créé en 2004, le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes s’étend le long de la frontière espagnole.
Situé à un peu plus d’une heure de la Méditerranée, ce territoire de montagne offre une diversité de
paysages exceptionnels, étagés entre 300 et près de 3 000 m d’altitude.

Nous écrire
Nom
Prénom
Courriel
Courriel
Confirmer l'adresse de courriel

Téléphone
Message

Courriel marqué pe.trad@orange.fr
Envoyer

