
Bienvenue dans le Quercy   
 

Charte d’accueil à la Ferme de Lacontal entre nous et vous 
 
En venant nous voir et admirer ces jolis paysages, vous acceptez 
notre charte d’accueil. 
 
Conditions d’accès aux champs  
 

- Se présenter à l’accueil et être client à notre boutique avec un achat 
participatif 

- Venir aux horaires d’ouverture : 14h à 18h lundi à samedi en juin-juillet-août 
et le reste de l’année le jeudi-vendredi-samedi – Fermé le dimanche 

- Se garer sur le parking prévu à cet effet 
- Cueillette strictement interdite 
- Tenir les chiens en laisse, laisser abords et toilettes sèches propres 
- Pique-nique non autorisé à la ferme : tables à disposition au village de 

Touffailles (1 km de la ferme) autour du petit lac aménagé après la boulangerie.  
- En cas de pluie en cours ou récente, rester sur les chemins et zones 

enherbés – information à l’accueil 
 
Les champs de plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM) 
constituent notre outil de travail que nous avons à cœur de vous partager. 
 
Les cultures peuvent facilement être endommagées par des enjambements 
et/ou aller-retours répétés. L’entretien et les désherbages manuels et 
mécaniques de nos plantations nécessitent plus de 1500 heures de travail 
chaque année. 
 
Les photos et autres selfies à titre personnel sont d’autant mieux réussis qu’ils 
sont réalisés dans le respect de nos plantations et du voisinage. Les photos et 
shootings professionnels font l’objet de conditions particulières, fournies à la 
demande. 
 

Merci pour le respect que vous porterez à notre production 
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Welcome in Quercy   
 

Hospitality chart for the Farm of Lacontal between you & us 
 
Coming to our farm to see and admire our lovely landscape, you 
agree our Hospitality chart. 
 
Access agreement to enter our fields : 
 

- Introduce yourself at our welcome point : ‘Accueil’ & Be a customer 
to our shop farm with a participating purchase. 

- Come at the open time : from 2 pm to 6 pm from Mondays to Saturdays (June-
July-August) and Tuesdays-Fridays-Saturdays the rest of the year – Closed on Sundays. 

- Use the car park – no stay on the edges of the road 
- Picking flowers is strictly forbidden 
- Dogs must be kept on a leash, Leave clean the surroundings and  the 

dried toilets. 
- Picnics are not allowed on the farm : picnic area is available at the village of 

Touffailles (1 km) nearby a little lake few meters after the bakery. 
- If rainy or just after rainy days, stay on the path/road and grassy 

areas. We inform you at the ‘accueil’ point. 
 
The aromatic and medicinal plant fields are our word tool that we are happy 
to share with you.  
 
The crops can be easily damaged if stepped over or because of repetitive 
comings and goings. Maintening our crops, and manually and 
mechanically weeding the fields require over 1500 hours of work each 
year. 
 
Pictures and selfies, for a personal use, are even better when taken in respect 
of our crops and our neighbours. Profesional ones have to be agreed with 
specific conditions. 
 

Thank you for being respectfull to our production. 
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