
Dans un cadre naturel préservé en plein cœur du parc 
naturel du Luberon,  nous vous accueillons au sein 

de notre hameau perché sur le plateau de Courennes : 
un  lieu atypique et porteur de sens



La Bergerie de Berdine en quelques chiffres

• 6 500 personnes accueillies depuis la création
• 75 personnes résidant en moyenne 

dans le hameau au quotidien
• 66 450 repas servis en 2018

• 11 tonnes de légumes bio produits en 2018
• Plus de 60 000 fromages fabriqués en 2018

La Bergerie de Berdine a été fondée en 1973 par une femme engagée,
Josiane Saintpierre, autour d’un projet atypique : accueillir des
personnes en situation de fragilité, et leur proposer un parcours de
reconstruction autonomisant, fondé sur le vivre ensemble, la co-
responsabilité et le travail, en parallèle d’un accompagnement social.

Les personnes traversant des situations d'addiction, sous main de
justice, sans domicile fixe, réfugiées... sont ainsi accueillies sans
contrepartie financière et sans limite de durée à Berdine.

Le point commun de ces « Berdinois »? Une envie de redevenir les
acteurs de leur vie, et de retrouver une place dans la société.

La Bergerie de Berdine est un hameau situé en Provence, au cœur du
parc naturel du Luberon : un site naturel préservé, dont le choix repose
sur la conviction que la nature est régénérante et aide chacun à se
reconstruire. Initialement hameau en ruines, le village a été
intégralement reconstruit par les Berdinois. La reconstruction des
pierres permet symboliquement la reconstruction de soi, et à chacun de
se sentir utile et contributeur.

Chaque personne est logée, nourrie, blanchie, et participe selon ses
capacités et compétences aux différentes activités proposées. Au
quotidien, les Berdinois pilotent ensemble les activités qui contribuent à
la pérennité de l’association. Ces activités leur permettent ainsi de
« remettre le pied à l’étrier » et de retisser du lien social.
En parallèle, un accompagnement social favorise la levée des freins
personnels (santé, accès aux droits, mobilité, santé…). Parfois parcours
« de la dernière chance », le passage par l’association permet aux
Berdinois de prendre le temps de se reconstruire, et de préparer un
nouveau projet de vie. Chaque personne reste le temps qu’elle juge
nécessaire, tout en s’autonomisant et en se responsabilisant à deux
niveaux : au sein de la communauté, et dans son parcours et projet
personnel et professionnel.

Notre projet social



Artisanat et économie circulaire

Production de pain au levain
et de brioches

Production de miel
Atelier de poterie

Et en cours de développement…
Création de produits « zéro déchets » 

Artisanat bois
Chantiers pierres sèches

Agriculture 
et transformation agricole

Maraîchage biologique
Elevage caprin, aviaire, porcin et ovin

Production de fromages de chèvre
Vente de bois de chauffage

Et en cours de développement…
Culture et transformation de plantes 

aromatiques et médicinales
Production de tisanes, conserves

Création de savons à froid

Nos activités

Les activités permettent à chaque personne accueillie de remettre le pied à
l’étrier, de gagner confiance en ses capacités et de (re)devenir
progressivement entrepreneur de sa vie. Toutes ces activités sont pensées
pour être valorisantes, formatrices, porteuses de sens.

Quarante-cinq ans après la création, l’association entre dans une phase
charnière de développement et de pérennisation. L’objectif: valoriser notre
projet, et augmenter la part d’auto-financement pour assurer la pérennité
économique. Les activités, articulées sur trois axes, sont au cœur du projet
d’avenir:

Accueil et éco-tourisme

Valorisation du lieu
Accueil de séminaires

Accueil de groupes

Et en cours de développement…
Ferme pédagogique
Sentier botanique



o Humain: un projet social engagé qui interpelle et qui
remet le lien social, la solidarité et la confiance au
cœur de la vie en société

o Authentique: un village rustique et typiquement
provençal, reconstruit pierre après pierre par les
personnes accueillies, les « Berdinois »; des espaces
agricoles et artisanaux à découvrir: maraîchage,
chèvrerie, miellerie, atelier de poterie…

o Chaleureux : des temps forts à partager avec les
résidents, les « Berdinois » : activités en pleine
nature, repas, moments d’échange…

Une salle de réunion à disposition. Possibilité d’ateliers thématiques
autour de notre expertise: autonomiser et motiver des collaborateurs,
manager la fragilité…

Des chambres individuelles au sein du hameau, et des possibilités
d’hébergement supplémentaires de charme à proximité

Une cuisine sur place par les résidents, avec des produits biologiques issus
de l’exploitation agricole. Des repas avec vue panoramique sur le Luberon

Des moments de partage avec les résidents du hameau:
repas collectifs, immersions dans les activités agricoles et
artisanales, temps d’échange, activités de plein air…

Une offre de produits artisanaux à la vente: lavandin,
fromage, poterie, tisanes et herbes aromatiques, savons…

Notre offre



Réfléchir ensemble

Des temps de partage, de témoignage
et de réflexion, autour des
thématiques de notre projet: inclure la
fragilité, vivre ensemble autour d’un
idéal commun, motiver et engager des
collaborateurs, construire la
dynamique d’un travail en équipe,
s’engager au quotidien…

• Des témoignages inspirants de nos
bénévoles, notamment les
fondateurs de l’association et ceux
qui la font vivre au quotidien

• Des ateliers brainstorming autour
de vos problématiques, dans une
dynamique « thinking out of the
box » grâce à la participation de
nos collaborateurs

• Des hackathons sur une
problématique rencontrée à la
Bergerie de Berdine, où vos
collaborateurs apportent leur
regard sur des projets différents de
leur quotidien

Notre proposition: des activités fédératrices et engagées pour un team building différent

Sont possibles et totalement personnalisables selon vos besoins, vos envies, et le cadre que vous souhaitez donner à votre séjour chez nous:

Travailler ensemble

Des temps d’immersion sur nos activités
agricoles et artisanales et dans la vie de
la communauté, où les Berdinois sont les
« sachants » et les collaborateurs les
« apprenants »

• Découverte des ateliers artisanaux:
fromagerie, poterie, boulangerie

• Participation aux activités: maraîchage,
coupe de bois, récolte de plantes
aromatiques, participation à la
fabrication et vente sur les marchés de
fromages et de pain, couture… en
équipe avec les Berdinois

• Participation aux activités
communautaire: préparation des
repas, activités culturelles…

Découvrir ensemble

Des découvertes du superbe patrimoine
environnemental et culturel de la
Provence et du parc naturel du Luberon,
au cœur duquel nous sommes situés:

• Visite de villages, de sites naturels et
de lieux culturels, guidés par les
Berdinois: village de Viens, carrières de
Rustrel, lieux de vestiges
archéologiques…

• Trail dans la nature: marches courtes,
randonnées ou parcours de courses,
avec les Berdinois, dans les environs
de l’association: à la découverte des
plus belles vues du Luberon!



Venir à la Bergerie

La Bergerie de Berdine
Basses Courennes
84750 SAINT MARTIN DE CASTILLON
Coordonnées: 43°52'18.2"N 5°31'57.9"E

Accès
Nous sommes situés à 1h15 d’Avignon et d’Aix-En-
Provence, à 2h de Marseille, 2h30 de Nîmes et à 3h 
de Lyon.

Gares TGV: Avignon, Aix en Provence

Ils nous ont fait confiance pour des évènements

Contactez nous!

Vinciane ZELVERTE

Vinciane.zelverte@berdine.fr

06 03 00 11 31

mailto:Vinciane.zelverte@berdine.fr

