
Une base de loisirs 100% nature au cœur 
d’un projet de diversification agricole
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Une base de loisirs certifiée 
Agriculture Biologique
Le village de Padiès a vu son offre touristique se développer l’été 
dernier avec la création d'un labyrinthe de 10 000m2 certifié 
Agriculture Biologique : La Panouille. En moins de 3 semaines, 
l’activité a comptabilisé pas moins de 800 visiteurs. Fort de ce 
lancement plus qu’encourageant, l’offre se métamorphose cette 
année et se pare d’un nouveau nom : Crok’Nature.  

UN PROJET PORTEUR DE SENS 
Crok’Nature s’inscrit dans la continuité du projet initié en 2020. Sa 
bonne réalisation va de pair avec l’implication de la Ferme de 
Peyrouse, acteur agrotouristique reconnu sur le territoire. C’est sur 
l’un de ses champs que fleuriront les activités de plein air pour la 
saison estivale 2021. Patrice Cougoureux, chef d’exploitation, se 
retrouve dans la philosophie du projet : “en tant qu’éleveur certifié 
bio, ce projet est pour moi une évidence. Au-delà de donner du sens à 
un tourisme responsable, Crok’Nature répond aussi à une stratégie 
de diversification pour mon exploitation”.  

Le projet a pour objectif de répondre à un besoin touristique : 
proposer des activités à la fois douces, actives et en plein cœur de 
la nature (Source : De juin 2018 à septembre 2019 - Enquête grand 
public, Destination Occitanie). Un constat en accord avec 
l’évolution des pratiques touristiques et notamment l’émergence 
du Slow Tourisme. Un état d’esprit qui prone les bien-faits de 
l’instant vécu. Une expérience unique, immersive et désireuse de 
révéler l’âme du territoire. Le tourisme rural s’inscrit dans cette 
dynamique. Il a le vent en poupe et devient une destination à part 
entière auprès des français. Airbnb a vu les réservations s’envoler 
pour les séjours ruraux (+90% en 2020). La campagne est le 
symbole d’un art de vivre, d’un héritage culturel. Fort de ce bilan, 
Crok’Nature est désireux de s’affirmer comme une base de loisirs 
source de patience, de sérénité, d’amélioration des 
connaissances et des acquis culturels.

ASSOCIER SENSIBILISATION ET AMUSEMENT 
La promesse est forte : proposer un espace de loisirs de plein air, 
certifié Agriculture Biologique. Ce projet a pour volonté de 
reconnecter les visiteurs avec la nature, en  toute sérénité. La 
conception de cet espace est pensée dans une démarche 
écoresponsable : construire à partir des ressources de la nature, 
sans pour autant dénaturer l'environnement. Ainsi, la confection 
des infrastructures nécessaires au fonctionnement du site a été 
faite à partir de matériaux de récupération. Par ailleurs, le projet est 
suivi par la prestigieuse Université Paris-Saclay. Des étudiants 
formés à l’efficacité énergétique planchent sur l’utilisation des 
énergies renouvelables pour rendre, à terme, le site autonome.  

Penser au développement de l’économie locale est l’un des autres 
piliers de Crok’Nature. La base de loisirs se veut défendre les savoir-
faire tarnais et valoriser le tissu économique local. Cette volonté se 
traduit par des partenariats avec des acteurs économiques du 
territoire. “Toute notre offre de snacking est élaborée à partir de 
produits issus de fermes et producteurs du coin. Quand les 
alternatives locales existent, elles doivent être un choix de raison. 
Ne comptez pas sur nous pour vous vendre un Coca-Cola : place au 
Bapla Cola !” assure Baptiste Barbotin, le responsable de 
Crok’Nature. 

C’est l’art de voyager tout en prenant son temps, de 
s’imprégner pleinement de la nature qui nous entoure 
et de la richesse du patrimoine. C’est privilégier les 
rencontres, savourer les plaisirs de la table, avec le 
souci du respect du territoire et de ses habitants 
— LE SLOW TOURISME • DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

https://news.airbnb.com/fr/les-francais-se-sont-mis-au-vert-cet-ete-avec-airbnb/


La richesse des rencontres 
et des expériences
UN ANCIEN STAGIAIRE À LA TÊTE DU PROJET 
Baptiste Barbotin, ancien stagiaire à la Ferme de Peyrouse, prend la 
tête du projet et de son développement : “dès mon arrivée à Padiès, 
j’ai été séduit par la Région et les problématiques liées à la 
valorisation du territoire”. Tout au long de son stage, il était en 
charge du développement de l’activité agrotouristique (visites et 
repas à la ferme). Cette expérience s’est consolidée après un 
contrat dans une agence de communication spécialisée dans le 
tourisme. Un apport qui lui a permis d’appréhender les attentes et 
les mutations de la consommation touristique. 

C’est donc serein que le jeune breton de 24 ans quitte Nantes et 
vient s’installer dans le Tarn. Après une année confinée, rythmée 
par le télétravail et les visioconférences, ce projet fait d’autant plus 
sens : « je suis persuadé qu’il y a un véritable besoin de remise au 
vert. L’immensité du site est une invitation à partager de bons 
moments en plein cœur de la nature et en toute quiétude. Les gens 
ont besoin de se retrouver ». 

LA COMPLÉMENTARITÉ DES PROFILS 
Menuisiers, agriculteurs, professionnels du tourisme… l’équipe de 
ce projet rassemble pas moins de 10 personnes. Des profils 
différents apportant, de parts et d’autres, un panel de 
compétences indispensable au bon fonctionnement de la base de 
loisirs. 

DYNAMISER UN VILLAGE EN PÉRIODE DE PANDÉMIE 
Le village de Padiès (81340) se démarque par sa localisation 
excentrée, son étendue et le fait de ne pas avoir de centre-bourg. De 
par sa configuration, le village reçoit cette base de loisirs comme 
une réelle opportunité pour dynamiser le territoire dont le nombre 
d’habitants a tendance à se restreindre ces dernières années 
(Source : Insee). Ce projet permet d’inscrire le hameau comme une 
destination à part entière. En étoffant l’offre touristique en place, 
les activités se multiplient et permettent ainsi de répondre aux 
différentes attentes des vacanciers.  

Cette initiative est également une source d’emploi. Un moyen de 
révéler Padiès sous un autre jour et donner envie de s’investir dans 
un projet durable, au service du territoire. 

Enfin, ce projet centré sur la nature fait sens pour cette commune 
traversée par la Méridienne Verte. Projet artistique concrétisé en 
2000 qui matérialise le tracé du méridien de Paris par des arbres. 

L’équipe en charge de la 
construction des cabanes. Le 
tout fait à partir de matériaux 

de récupération.

Le jeune breton a quitté Nantes 
pour venir s’installer dans le 

petit village de Padiès



Des activités pour toute la 
journée et tous les âges
La base de loisirs vise un public familial. Les activités sont 
pensées pour venir passer une journée complète sur le site. Au-
delà des différentes animations, les visiteurs peuvent également 
déguster un pique-nique entièrement élaborés à partir de 
produits locaux. 

Le labyrinthe de maïs est bien de la partie. Un nouveau parcours 
ainsi que de nouvelles énigmes sont proposés aux visiteurs. Les 
chemins pédestres (3 à 5 km) sont eux aussi ponctués de rébus : 
chaque choix influence le parcours emprunté par les promeneurs.  

L’une des nouveautés majeures de la base de loisirs est l’espace de 
baignade. Ce dernier dispose d’un espace libre d’accès et d’un parc 
aquatique gonflable de +700 m2. Chaque entrée donne accès aux 
structures aquatiques pour une durée de 30 minutes. Seul le parc 
aquatique est encadré par un maître nageur sauveteur diplômé.  

Foot, volley, pétanque… tous les terrains sont en place et 
n’attendent plus que leurs joueurs. Les casse-cous pourront 
également plonger dans la piscine à paille.    

D’autres activités à la carte sont également disponibles. C’est le cas 
pour les balades à cheval. L’enfant se laisse porter par un mini-
poney lui-même guidé par un adulte. Des sorties à VTT à 
assistance électrique sont également proposées par Rouet Vallée 
Aveyron. Des événements bien-être seront organisé tout au long de 
l’été : des réveils yoga ainsi que des balades vibratoires seront au 
rendez-vous !

..UNE VINGTAINE D’ACTIVITÉS..

..PENSÉE AUTOUR DE LA NATURE..



Une tarification unique 
pour petits et grands !
UNE TARIFICATION FAMILIALE 
Crok’Nature se veut fédérateur envers les familles. Un 
positionnement qui se traduit par un panel d’activités qui s’adresse 
à tous : autant les plus jeunes pourront s’amuser dans le parc 
aquatique tandis que les adultes pourront s’aventurer dans les 
sentiers pédestres à la recherche des balises.  

Fort de cette volonté, la base de loisirs propose un Crok’Pass 
unique à hauteur de 10€. Ce parti-pris met fin à la distinction entre 
les adultes et les enfants. Seules les balades à cheval et à VTT à 
Assistance Électriques bénéficient d’une tarification spécifique : 
12€/h pour l’un et 16€/h pour l’autre. Ces deux activités ne 
demandent pas l’obtention d’un Crok’Pass.  

UNE OFFRE PENSÉE À LA JOURNÉE ! 
La base de loisirs se situe au cœur du bois de La Salle à Padiès. 
L’entrée se fait via un chemin surplombé d’une arche d’arbres qui 
débouche directement sur le site. Une fois stationné, le public est 
attendu à la cabane d'accueil pour se procurer un Crok’Pass. Ce 
dernier donne accès à toutes les activités et notamment le Parc 
Aquatique (30 minutes), le labyrinthe, l’accès à la mini ferme etc.… 

L’ensemble des activités proposé sur le site invite les visiteurs à 
passer la journée dans le Ségala Tarnais. Une offre de snacking leur 
permet de faire une pause pique-nique autour d’une table ou au 
pied d’un arbre !

MESURES COVID-19 
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, la base de loisirs ne 
lésine pas sur les moyens. Ainsi, les visiteurs pourront réserver 
directement en ligne leur billet. Leur venue peut être programmée 
directement via Facebook, donnant ainsi une indication sur le 
potentiel flux de visiteurs sur la journée.  

Par ailleurs, d’autres mesures ont été prises pour accueillir le public 
en toute sérénité. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition et 
l’équipe est équipée d’un masque chirurgicale. Concernant les 
visiteurs, le port masque est recommandé seulement à l’intérieur 
du labyrinthe. Les vastes espaces que propose le site de 
Crok’Nature permettent de profiter du grand air en toute 
sérénité.



..UN PROJET ANCRÉ..
..SUR SON TERRITOIRE..

La Berlue
Bières artisanales

Brasserie Oxit
Limonades et sodas

Rouet NatureVTT Assistance Électrique
Miladiou

Produits locaux

Aqua Parc
Structures aquatiques

Shanti Nilayam
Éveil au Yoga

Ferme Peyrouse
Terres agricoles

LesBaladins
Balades à cheval

Crok’Nature veut jouer la carte du collectif et de l’économie locale. Financée en partie par la Région 
Occitanie (à hauteur de 50% des investissements), la base de loisirs a fait le choix de nouer des 

partenariats exclusivement locaux. 



BRASSERIE OXIT 
Damien Chavent, un agriculteur céréalier soucieux de mettre en avant sa région, a 
créé en 2006 la Brasserie OXIT à Beauvais sur Tescou dans le Tarn. Depuis 2014, la 
brasserie s'est diversifiée et propose désormais une gamme de boissons non 
alcoolisée certifiée bio : limonades artisanales, cola et thé pêche ! Autant de raisons 
qui appuient la volonté de Crok’Nature de proposer aux visiteurs des alternatives 
locales. 

LA BERLUE 
La brasserie La Berlue, a à cœur de proposer des bières artisanales et sans artifices 
depuis 2017. Loin de l’industrie de masse, cette Scop Gaillacoise rémunère 
justement chaque brasseur et propose des recettes des plus innovantes : Rooibos et 
bergamote, estragon, coriandre, caramel ou bien encore poivre.

MILADIOU 
Ce groupement, qui ne compte pas moins d’une quinzaine de producteurs tarnais et 
aveyronnais, propose des produits locaux aux goûts authentiques. Un moyen pour 
Crok’Nature de valoriser le savoir-faire et l’emploi local tout en proposant à sa carte 
des produits goûteux, de qualité et bio pour la grande majorité (80 %).



LA GLACE ALBIGEOISE 
Artisan fruitier-glacier, Philippe Rieunau sait comment révéler la richesse fruitière 
dans l'arôme de ces glaces ! Sans colorant, ni arôme ou rehausseur de goût, il a su 
constituer une gamme complète et variée de glaces. C’est donc tout naturellement 
qu’il rejoint donc les partenaires de Crok’Nature et sa philosophie.

ROUET NATURE 
Situé dans le Ségala, pays aux 100 vallées, à Saint Just Sur Viaur, Rouet Nature est un 
gîte proposant de la location de VTT à assistance électrique. Pascal et Annabelle 
s’associent au projet et proposeront 3 demis-journées par semaine des balades sur 
Crok’Nature. 

LA FERME DE PEYROUSE 
Exploitation tarnaise située à 30 minutes d’Albi, la Ferme de Peyrouse perpétue 
depuis des générations son savoir-faire. Elle se concentre principalement sur 
l’élevage d’un cheptel de Galloways qui pâture sur des parcelles certifiées 
Agricultures Biologiques. Et c’est sur l’une d’entre elles que Crok’Nature a décidé de 
monter son projet.



LES BALADINS DE LA VALLÉE DU TARN 
L’association Les baladins de la vallée, située à Sérénac dans le Tarn sera présente 
sur la base de loisir et proposera des balades à cheval. Une autre façon touristique 
de faire découvrir aux visiteurs les paysages de Padiès et de ses alentours. 

AQUA PARC D'AIGUELÈZE 
La brasserie La Berlue, a à cœur de proposer des bières artisanales et sans artifices 
depuis 2017. Loin de l’industrie de masse, cette Scop Gaillacoise rémunère 
justement chaque brasseur et propose des recettes des plus innovantes : Rooibos et 
bergamote, estragon, coriandre, caramel ou bien encore poivre. Autant de parfums 
que Crok’nature veut faire découvrir (ou partager) !

SHANTI NILAYAM  
Après avoir découvert de nombreux pays, Myriam Chausson s'est attachée à la 
culture et au mode de vie de l’Inde, et transmet aujourd’hui cette philosophie qu'elle 
partage. C’est dans cet esprit d'harmonie avec l’environnement que Myriam s’est 
joint au projet de Crok'Nature permettant ainsi de proposer des initiations de yoga.   

Les Baladins 
de la Vallée du Tarn
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06 50 92 57 69 
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Ouverture Crok’Nature 
À partir du 14 juin 2021 :  
Ouverture le mercredi et le weekend  10h•18h 

À partir du 05 juillet 2021  
Ouverture 7j/7 - 10h•19h 

À partir du 01 septembre 2021 
Ouverture le mercredi et le weekend - 10h•18h 

Fermeture de Crok’Nature le 19 sept. 2021
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Localisation 
Lieu-dit La Salle, 81340 Padiès
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..À MI-CHEMIN..

..ENTRE ALBI ET RODEZ..

Tarif 
10€/personne (tarif unique à la journée)
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