
Bonjour à tous, 

Après les fêtes de fin d'année, nous quittons Santiago au Chili en stop pour nous rendre de 

nouveau en Argentine près de Cordoba. 1500km de stop, on commence à avoir nos habitudes 

et il nous suffira 3 jours et demi pour atteindre une jolie petite ferme près de Cordoba. 

 



 

Nous allons y rester un mois pour y faire du wwoofing, mais savez-vous ce qu'est le 

wwoofing? Cela signifie : World Wide Opportunities on Organic Farms.  

Le principe est simple. Des volontaires (nous) travaillent 4/5 heures par jour dans des fermes 

bio en échange du logement et de la nourriture. Il y a des fermes qui acceuillent des 

wwoofers dans le monde entier (en France aussi) ! C'est un échange gagnant - gagnant, 

personne n'est payé. Pour les wwoofers, l'idée est d'apprendre des nouvelles choses sur 

l'agriculture biologique et pour les gens qui accueillent, c'est de la main d'oeuvre 

supplémentaire. 



 

  

Nous avons trouvé la ferme de Thierry sur une plate forme internet qui met en relation les 

fermes et les volontaires. 



 

 

Cette petite ferme se situe à 1h30 de Cordoba. C'est une propriété de 2,5 hectares tenue par 

Thierry et une famille d'Argentins. Il y a deux maisons sur le terrain, l'une pour Thierry et les 

volontaires et l'autre pour la famille de Diego. 



 

 



Nous ne sommes pas les seuls volontaires : il y a un couple Anglais-Argentin qui est arrivé 

quelques jours avant nous. Voilà la presentation du joli petit monde avec qui on va partager 

nos vies pendant un mois ! 

 

Maintenant parlons un peu plus du lieu. En plus des deux maisons, il y a ici un potager en 

biodynamie (on vous en parle dans une prochaine lettre), deux étranges dômes dans lesquels 

Thierry fait de l'astronomie et de l'astrologie, une piscine (plus pour les poissons que pour les 

humains). Il y aussi plein d'animaux : 3 chiens, 2 chevaux, 2 chats, 6 moutons, des poules. 



 



 

 



 



 

 



 

Un jour sur deux nous travaillons avec Diego dans le potager, pour arroser, désherber, planter, 

récolter etc...  

 



Et un jour sur deux nous nous travaillons dans l'entretien de la maison (peinture, taille des 

haies, cuisine etc.) 

 

Nous sommes très heureux de cuisiner car ici la cuisine est grande et bien équipée ! L'autre 

jour nous avons fait une pizza maison, Kalima a fait la pâte, la garniture et Sylvain l'a cuite au 

feu de bois. C'était délicieux.  

Reconnaisez-vous les ingrédients sur la photo ?  



 

 



 

 



On a du travail qui nous attend!  

A bientôt pour la suite de notre wwoofing en Argentine! 
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