
Vends maison en paille à Jumilhac le Grand 24630  
La maison est bioclimatique, et construite en matériaux naturels et pour la majorité locaux : bois, 

paille, terre crue, chaux.


Elle se situe au coeur du parc naturel régional Périgord Limousin, dans un environnement très 
calme, en pleine nature et propose une vue sur plusieurs dizaine de kilomètre à la ronde.


Elle s’étend sur une surface de 138m2, et se compose de :

- 3 chambres possibles

- Chauffage bois type Rocket stove 

- Une salle de bain, douche, baignoire…eau chaude électrique (des tuyaux sont passés pour le 

solaire.)

- Une toilette sèche

- Un espace tampon pour le stock de bois, de nourriture et divers.

- Sol en terre crue (lavable et lessivable au savon noir)




Cette maison se situe sur un terrain de 16000m2 soit 1ha6, et possède un parking pour 
plusieurs véhicules. Le sol y est très fertile, et cet espace est tout a fait adapté à un projet de 
micro-ferme par exemple, de projet agro-touristique.

Sur cet espace, 5000m2 sont constructibles et le coefficient d’occupation des sols permet de 
recevoir de nouvelles structures (habitat groupé, gîtes etc…).


En annexe, un cabanon de jardin/serre, et potager clôturé en place, à relancer.


Pas de vis à vis


A 3km des commerces de base : superette, boulangerie, etc…du village et du château de 
Jumilhac le grand.


A 18km de Saint Yrieix La perche, 50km de Périgueux et de Limoges


A 13km de Saint Pierre de Frugie, village en transition (école montessori, boutique de 
producteurs et biologique, restaurant et bar à tendance bio) 

Maison idéale pour personnes en recherche de transition écologique, et de retour à la nature, 
bonne connexion internet.


Prix de vente : 247000 euros, Pour toutes questions merci d’envoyer un mail à 
formations@permaculturedesign.fr, en indiquant nom, prénom et surtout numéro de 

téléphone. 

Merci et à bientôt, vous trouverez quelques photos supplémentaires ci-dessous.
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