
Bienvenue à la ferme* : 
3 prestations d’accueil, 3 bonnes raisons 
d’emmener ses enfants à la ferme !

* Plus de 6 000 agriculteurs développent aujourd’hui l’accueil 
touristique sur leur exploitation et sont regroupés depuis 1988 au 
sein de « Bienvenue à la ferme », marque et réseau des Chambres 
d’agriculture. Ce réseau a structuré un ensemble de prestations sous 
quatre thématiques : gastronomie, hébergement, loisirs-découverte et 
services. Les prestations loisirs/découverte comportent une palette 
variée de formules d’accueil et d’activités spécialement 
dédiées aux enfants : 

•  366 fermes pédagogiques et 544 fermes de découverte.
Les fermes pédagogiques sont destinées aux enfants et adolescents 
dans le cadre de leur scolarité, ces fermes permettent d’observer et 
comprendre le milieu agricole et son environnement. 
Les fermes de découverte permettent de découvrir en groupe ou 
en famille une exploitation et son environnement.

•  97 vacances d’enfants à la ferme : des agriculteurs et leur 
famille accueillent sur leur exploitation des enfants pendant les 
week-ends et les vacances scolaires.

•  180 goûters et casse-croûte à la ferme : après avoir visité 
leur ferme, les agriculteurs du réseau proposent de déguster les 
produits issus de leur exploitation, sous forme d’une collation.
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Apprendre en s’amusant que le lait ne sort pas directement d’une brique en 
carton ! 
Dans les fermes pédagogiques et de découverte, les enfants assistent à des ateliers 
variés dont l’objectif est la découverte et l’apprentissage.
Découverte de la fabrication du beurre, parcours du lait, cueillette des fruits et 
légumes,… : autant d’activités ludiques à faire à la ferme en famille ou avec sa classe.

Se régaler de produits fermiers, fabriqués directement sur les exploitations ! 
Des fermes accueillent des enfants spécifiquement le temps d’un goûter. Les enfants 
peuvent participer eux-mêmes à la fabrication de leur goûter comme un délicieux 
sorbet à la framboise.

Enfiler ses bottes d’agriculteur pendant quelques jours !
Pour ceux qui souhaitent s’immerger totalement, rien de mieux que de partir quelques jours découvrir la 
vie à la ferme. Pendant les week-ends ou les vacances scolaires, les enfants, en total contact avec la nature, 
participent activement au quotidien de la ferme avec notamment l’alimentation des vaches, lapins et poules.

1 000 fermes du réseau 
« Bienvenue à la ferme » 

ont développé des activités 
dédiées aux enfants.

Pour une visite-découverte 
de la ferme, le temps d’un 

goûter ou à l’occasion 
d’un séjour, les enfants 

découvrent la vie 
d’une ferme. 

Et ce qu’ils retiennent avant 
tout c’est la transmission 

passionnée des savoir-faire 
des agriculteurs !


