
www.bienvenue-a-la-ferme.fr/bourgogne

Contact :
Alice DEMOLDER-BILHOT

Chambre d’agriculture de l’Yonne
14 bis rue Guynemer

CS 50289
89005 AUXERRE CEDEX

Tél : 03 86 94 26 33
a.demolder@yonne.chambagri.fr
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Fermes de découverte

LA FERME AUX ABEILLES
1 Le Puits de Fer 
89150 FOUCHÈRES
Tél. : 03.86.95.39.34 
Port : 06.14.39.68.70
fermeauxabeilles@orange.fr 

La ferme : production de miels de tilleul, 
acacia, châtaigner, forêt, toutes fleurs, 
printemps et aux noix, pollen. 
Fabrication de pains d’épices et autres 
produits : pâtisseries, caramels au miel, 
caramiel (crème de caramel au miel), 
truffes au miel.
Les activités proposées : 
la découverte du monde des abeilles, ate-
lier fabrication de bougie en cire d’abeille.
Vente de produits sur place le vendredi.
Les visites : en individuel ou en 
groupe. Sur réservation.
Les + : Marchés à la ferme les samedis 
après-midi durant la période estivale.
Les tarifs : 4,80 € par enfant.
Latitude : 48.152449922605676
Longitude : 3.1331124901771545
A 5 min de la sortie A19 - Villeneuve-la-
Dondagre - A 10 min de Sens.

La ferme aux abeilles
Christine BUSSON 
Apicultrice
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Les fermes d’accueil sont des 
exploitations agricoles 

spécialement aménagées 
pour accueillir dans les 

meilleures conditions des 
groupes, des scolaires ou 

des familles. 

La visite de la ferme, 
de son environnement, 
ainsi que ses activités, 

vous permettent de 
découvrir les cycles naturels 

de la production agricole 
et illustrent l’organisation du 

travail des agriculteurs. 

Vous pourrez nourrir 
les animaux et participer 

en toute sécurité, 
aux différentes activités 

de la ferme.

Réservez votre 1/2 journée, 
journée ou séjour auprès 

des agriculteurs du réseau 
Bienvenue à la ferme.

FERME DU PETIT VIREY
89700 MOLOSMES
Tél. : 03.86.55.32.29
josiane.roze@wanadoo.fr

Ferme du 
Petit Virey 

Josiane et Laurent ROZE
Viticulteurs - Éleveurs d’émeus

La ferme : exploitation céréalière 
et viticole et ses animaux : vaches,                         
cochons, chèvres, lapins, poules, 
moutons, chevaux… ainsi que les émeus.
Les activités proposées : origines 
et régimes alimentaires des animaux. 
Découverte des productions céréalières et 
viticoles jusqu’à leur transformation. 
Visite du vignoble, des pressoirs et de la 
cave. Présentation du matériel.
Les visites : sur réservation. 
1/2 journée ou journée pour groupes 
et scolaires. Visite familiale durant les           
vacances scolaires. 
Les + : rallye nature sur l’exploitation et 
la campagne environnante. 
Découverte de l’énergie solaire. 
Anniversaire à la ferme.
Les tarifs : 
- Groupe < 10 personnes : forfait 60 €,  
- Groupe > 10 personnes : à partir de 
6 € par participant. Visite famille «balade        
fermière» 3 € par participant.
Latitude : 47°54’4.01’’ N 
Longitude : 4°1’23.29’’ E
A Tonnerre, prendre la direction de 
Chaource-Troyes (D944) puis à 6 km    
tournez à droite.
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Ferme pédagogique

LA FERME DE FLO’
7, rue des Ramoneds 
89140 EVRY
Tél. : 03.86.95.29.80 
Port. : 06.80.59.94.80
lafermedeflo@orange.fr 
www.lafermedeflo.fr

La ferme : ferme pédagogique avec 
production de céréales en agriculture         
raisonnée. 
Les activités proposées : visites 
guidées (+ 200 animaux sur 30 espèces), 
parcours et ateliers tous publics sur la 
vie de la ferme : les 5 sens, les proies et 
prédateurs, la biodiversité, l’eau, l’énergie 
solaire, la reconnaissance des cultures du 
champ à l’assiette, l’identification et les 
soins des animaux, le matériel agricole 
d’aujourd’hui (tracteurs, moissonneuse-
batteuse).
Les visites : accueil de groupes à la 
journée, les familles le samedi matin et 
périodes de vacances; toujours sur réser-
vation.
Les + : dès la rentrée (animations sur la 
betterave et la pomme de terre), accueil 
de groupes en situation de handicap, 
anniversaires à la ferme, animations spé-
cifiques (semaine du goût, semaine bleue, 
Pâques, Halloween, Noël, dégustation de 
produits locaux sur réservation).
Les tarifs : le samedi matin prestation 
pour les familles (4,80 € par personne).
Anniversaire 8,50 € par enfant (mini. 8 en-
fants). Groupe 7,20 € par personne (mini. 
25). Gratuit pour l’encadrement. Possibi-
lité de forfaits (visites multiples). 

La ferme de Flo’
Florence POUTEAU
Céréalière et éleveuse
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LA FERME DES GLACIERS
89100 ST MARTIN-DU-TERTRE
Tél./Fax : 03.86.64.38.24
fermedesglaciers@hotmail.fr 
fermeglaciers.jimdo.com

  La ferme 
  des glaciers
    Claudine et Michel     
    GROËN

La ferme : exploitation céréalière au 
milieu des champs et des bois à 5 mn 
de Sens. Découverte des différentes 
cultures, du matériel et des animaux. Aire 
de jeux et jeux pédagogiques.
Les activités proposées :
alimentation des animaux, les différentes 
cultures de l’exploitation, le matériel d’hier 
et d’aujourd’hui. Différents ateliers : 
collage graine, fabrication de pain...
Les visites : sur réservation, scolaires,  
groupe et individuel, journée entière toute 
l’année de septembre à juin.
Capacité d’accueil : 80 personnes.
Les + : anniversaire pour les enfants. 
Du 10 juillet au 31 août de 14 h à 19 h 
sans rdv, 30 000 m2 de labyrinthe en 
maïs, structures gonflables, jeux géants 
en bois, karting à pédales, jeux pour toute 
la famille. 
Les tarifs : visite guidée de la ferme de 
septembre à juin :  
- 7 € par personne avec goûter offert. 
- 9 € par personne avec goûter offert et  
fabrication pain.
Du 10 juillet au 31 août : labyrinthe de 
maïs et ses animations : 7 € par personne 
à partir de 2 ans.
Gratuit pour les animateurs.
Latitude : 48.215089 
Longitude : 3.263552
Autoroute A19 sortie Sens 6,5 km
Gare ferroviaire Sens 6 km.
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Fermes pédagogiques

Tarifs 2018

Vivez l’expérience de la ferme!

EARL CHEVRETTE 
ET GRENOUILLETTE
La Plauderie 89220 SAINT PRIVÉ
Tél. : 03.86.74.94.95
Port : 06.18.12.10.45
chevrettegrenouillette
@gmail.com

La ferme : à 5 min de St Fargeau et 20 min 
de Toucy.
Les activités proposées : 
découverte des différents élevages 
(vaches, moutons, volailles, lapins, 
chèvres...), de la transformation du lait 
en fromage, le métier d’agriculteur, les               
élevages. Visite guidée et animée par des 
spécialistes «ferme». Visite de la fromage-
rie et découverte de la ferme sous forme 
de mini-atelier pédagogique.
Les visites : accueil de groupes 
d’enfants à la journée ou lors d’un séjour. 
Visite de la ferme et de la fromagerie sur 
rendez-vous. Accueil particulier sur rdv de 
mars à septembre.
Les + : groupe uniquement sur rdv pour 
un accueil personnalisé.
Ambiance familiale  et conviviale.
Les tarifs : journée forfait minimum de 
150 € (moins de 15 enfants), au-delà 12 € 
par enfant. Accueil tout public.
Latitude : 47.704534515438475
Longitude : 3.052525520324707

La ferme des
Grenouillettes
Géraldine BLANC 
et Anthony RAPIN
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