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Les fermes pédagogiques 
de Savoie et Haute-Savoie 

sont en réseau agréé sous la marque nationale 
«Bienvenue à la ferme».

Bonneval Tignes

Bessans

Modane

St-Jean
de Maurienne

ST-JEAN
D'ARVES

Aix-les-Bains

Chambéry

Ayn

Thonon
les-Bains

Abondance

Cluses

Chamonix-Mont-Blanc

Megève

Evian
les-Bains

St-Pierre
d'Albigny

La Rochette

COEUR
DE 

SAVOIE

Faverges

Thônes

BASSIN
ANNÉCIEN

TERRITOIRE
AIX-LES-BAINS

AVANT
PAYS

SAVOYARD CHAMBÉRY
MÉTROPOLE

La Clusaz

Annecy

Albertville

Beaufort

ALBERTVILLE

TARENTAISE

MAURIENNE

VIUZ-EN-SALLAZ

COPPONEX

CERCIER

SALLANCHES

MARIN

BELLEVAUX

Annemasse

GENEVOIS-ARVE GIFFRE ET
BASSIN DE CLUSES

CHABLAIS

MONT-BLANC
ALEX

1

2

4 5

6

7

8

3

USSES 
ET BORNES

Cruseilles

Seyssel

Rumilly

ALBANAIS

GRÉSY-SUR-AIX ST-OURS

AILLON 
LE JEUNE

BASSENS

ST-BALDOPH

LA MOTTE
SERVOLEX

LE BOURGET
EN HUILE

910

1112

13

14

15

16

Les agriculteurs vous invitent 
à découvrir leur production, 
leur métier, leur passion.

Enfants et adultes pourront 
développer leurs 5 sens, 
approfondir leur esprit 
d’observation et étudier 
le cheminement des produits 
agricoles : lait, fromage, légumes, 
fleurs, fruits, viandes, volailles, arbres, 
escargots, vigne...



Conditions d’accueil

Informations pratiques

Le succès des fermes pédagogiques ne se dément pas...

En fonction de vos objectifs de visite, du temps dont 
vous disposez, de l’âge des enfants, 

l’agriculteur vous proposera une pédagogie « sur mesure ».

u La réservation, obligatoire, se fait directement auprès des agriculeurs. La capacité  
d’accueil varie d’un petit groupe à 60 personnes.

u Les visites s’adressent à tous (crèches, écoles maternelles et primaires, collèges, lycées, 
centres aérés, ...) et peuvent durer 1h30, une demi-journée, voire une journée.

u La plupart des exploitations sont équipées pour accueillir un public handicapé ou à 
mobilité réduite.

u En cas de mauvais temps, toutes possèdent un abri aménagé ou une salle d’accueil.

u Attention, certaines fermes ne reçoivent pas toute l’année.

Chaque année, le public, petit et grand, montre un engouement pour ces visites puisque 
près de 20 000 enfants et adultes ont été accueillis dans les fermes en 2012.

Les thèmes traités sont variés, les approches qui se veulent originales peuvent être adaptées 
à votre demande.

N’hésitez pas à vous renseigner !

Chambre d’agriculture Interdépartementale Savoie Mont-Blanc - Corinne LAVOREL
52 avenue des îles - 74994 ANNECY cedex 9

Tél. 04 50 88 18 29 - Port. 06 16 67 58 73 - Fax : 04 50 88 18 08

corinne.lavorel@haute-savoie.chambagri.fr

Avant toute visite, contactez directement l’agriculteur 
afin de mettre au point les détails pratiques de votre réservation :

u Dates, horaires     u Conditions exactes de réservation

u Déroulement de la visite, habillement   u Tarifs, contrat, acompte



Entre lac et montagne, venez découvrir notre exploitation laitière. Intarrissables sur leur 
passion, Aude et Julien vous feront découvrir la production laitière, le potager et le  
secret des fleurs. Vous pourrez fabriquer ou confectionner, toucher les animaux et autres 
élèments, sentir les plantes ou le foin, observer...

Objectifs :
- Favoriser le contact avec les animaux
- Comprendre l’alimentation des vaches
- Mettre ses sens en éveil
- Etudier le potager et les plantes

Méthodes d’animation :
- Traite d’une vache
- Approche et contact avec les animaux
- Fabrication fromage blanc, sel aux herbes, 
  sirop, tisanes...
- Ateliers pédagogiques
- Panneaux, jeux, livret
- Parcours des 5 sens (en construction)

Thèmes :
- Le lait de la traite à la fabrication
- L’alimentation des veaux, des vaches 
  et la reproduction
- Du champ de blé au pain
- Le potager et l’atelier des senteurs
- L’aventure de la pomme

A proximité :
Château ou forêt de Ripaille à Thonon, Musée du  
fromage d’Abondance, Usine d’embouteillage des 
eaux d’Evian, Balades pédestres ou équestres à  
Marin (vignes...)

René, Julien et Aude CURDY
512 route de Cornallaz - 74200 MARIN / Tél. 04 50 81 58 89 - 06 82 31 92 14
Fax : 04 50 26 38 52 / audeml@yahoo.fr

1. GAEC Savoie Gascogne Veaux, vaches,
plantes, potager

Chèvres, chevaux, cochons,
lapins et volailles

Entre Thonon-les-Bains et Annemasse dans une ferme de montagne, Rebecca et Jean-Yves 
vous accueillent pour découvrir l’agriculture durable. Tout au long de l’année, dans leurs trois 
salles chauffées, vous pourrez par exemple fabriquer un fromage et déguster nos produits.

Objectifs :
- Agriculture durable et raisonnée
- Découvrir une entreprise et ses différents métiers
- Le parcours d’un aliment du champ à notre assiette
- Au contact des animaux de la ferme (chèvre, âne,  
  volaille, lapin,...)

Méthodes d’animation :
- Visite commentée, Panneaux, outils pédagogiques 
  et livret enseignants/élèves
- Traite d’une chèvre, Fabrication d’un fromage
- Visite des caves d’affinage
- Les 5 sens, autonomie et esprit d’équipe
- Site internet (préparation de la visite)

Thèmes possibles : 
- De l’herbe au lait, Du lait au fromage
- Les cycles de vie des différents animaux
- Un agriculteur, les nombreux métiers d’une entreprise
- Atelier des 5 sens
- Atelier sur l’alimentation et atelier du goût

A proximité :
Musée de la faune, musée de l’histoire et des  
traditions, Accroparc, parcours d’interprétation,  
rocher d’escalade, randonnée, ski, raquettes, luge...

Rebecca et Jean-Yves ZUCCARELLI
74470 BELLEVAUX / Tél : 04 50 73 76 04 
rebecca@lfpm.fr / www.lafermedupetitmont.com

2. La Ferme du Petit Mont



La Ferme de Chosal vous propose une offre d’animation innovante basée sur la rencontre et le 
jeu. Notre équipe d’animation vous invite à découvrir différents ateliers. (Accessible à tous)

Objectifs :
- Découvrir une agriculture différente et diversifiée
- Comprendre la nature pour mieux la préserver
- Eveiller les sens
- Partager des valeurs de solidarité, de respect des 
différences et citoyenneté par la rencontre de la  
personne handicapée
Méthodes d’animation :
- Ateliers pédagogiques pratiques
- Salle d’accueil (vidéo, son)
- Jeux ludiques et participatifs
- Parcours d’orientation : sentier de l’éco-citoyen, bornes 
et médias interactifs
- Expliquer le concept de développement durable
Capacité d’accueil : 50 enfants

Thèmes possibles : 
- Les ânes : contacts et jeux
- Rencontre des animaux de la ferme
- Des fleurs et des couleurs
- Jardiniers en herbe
- Du potager à la cuisine 
- Atelier Land’art
- Jeux autour des 5 sens
- Gestes éco-citoyens (tri, compostage, éducation au 
  développement durable)
A proximité :
Ferme de Follon (Copponex), Parc des Dronières 
(Cruseilles), Maison du Salève (Présilly), Hameau du 
Père Noël (Mont Sion)

Chosal - 74350 Copponex / Tél : 04 50 44 12 82 - Fax : 04 50 44 08 52
animation@fermedechosal.org / www.fermedechosal.org

4. La Ferme de Chosal
ESAT( Etablissement et service  

d’aide par le travail)

Maraîchage, fleurs  
et bébés animaux de la ferme

Entre Annemasse et Saint-Jeoire. Au pied de la vallée verte... Sébastien l’héliculteur vous 
fera découvrir sa ferme et tous les secrets des escargots et il en bave, venez découvrir sa 
force sur un helixodrome.

Objectifs :
- Sensibiliser le public (1h) et les écoles (2h) à un animal 
peu connu et très accessible pour les enfants
- Possibilité de faire un élevage en classe avant la 
visite avec le prêt d’escargots
- Découvrir une ferme innovante dans un cadre  
montagnard.
Méthodes d’animation :
- Accueil du groupe, expliquation sur l’héliculture
- Roulement sur des ateliers ludiques par petits groupes
Thèmes possibles : 
- Son déplacement, son alimentation
- Ses prédateurs, son anatomie, ...

Conditions : 
- Visite en extérieur ou abritée si pluie
- Accueil d’avril à juin pour les écoles
- Visite en juillet, août pour les familles
- Une classe par demi-journée
- Deux classes de la même école dans un journée avec 
mise à disposition d’un espace pique-nique et d’interve-
nants extérieurs pour prendre en charge la 2ème classe
A proximité :
Musée paysan de Viuz, la ferme du Petit Mont de 
Bellevaux, promenade libre au lac du mole ou autour 
de la ferme, balade comté avec les intervenants  
extérieurs, ...

Sébastien BRIAND
120 chemin de chez Pallud - 74250 VIUZ-EN-SALLAZ / Tél. 04 50 36 63 81
contact@helixa.fr - www.helixa.fr

3. Helixa - La Ferme aux escargots Escargots



Vaches, cochons
volailles, lapins, ...

Au pied du Salève, à proximité de Cruseilles, la ferme de Follon propose une visite péda-
gogique adaptée aux différents niveaux scolaires et au public accueilli. Pascale vous fera 
découvrir l’univers de la ferme, les animaux, les produits. Une leçon grandeur nature pour 
éveiller tous ses sens...
Objectifs :
- Découvrir l’univers de la ferme 
- Connaître les différentes étapes de la production à 
votre assiette
- Avoir le contact avec les animaux de la ferme
- Eveiller ses sens
- Sensibiliser à l’environnement

Méthodes d’animation :
- Visite guidée de l’élevage
- Traite d’une vache
- Contact avec les animaux
- Fabrication du fromage 
- Ateliers pédagogiques participatifs et ludiques

Thèmes possibles : 
- La vache : du veau à la vache, de l’herbe au lait, du 
lait au fromage, le foin, la paille, ...
- Le cochon : production, alimentation, habitation
- La fabrication du fromage
- Les thèmes en ateliers participatifs et d’éveil des  
5 sens : les veaux, les lapins, les chèvres, les mou-
tons, les volailles, de la graine à la farine, les cérales,  
l’alimentation

A proximité :
Parc animalier des Dronières à Cruseilles, Parc des 
Epouventails à Andilly, Hameau du Père Noël au Mont 
Sion (Saint-Blaise), Maison du Salève à Présilly

Famille THOMASSON / GUIAVARC’H / LABRO / CLERC
206 route des Noyers - 74350 COPPONEX / Tél : 04 50 44 01 95 ou 06 07 22 16 52 
Fax : 04 50 32 80 74 / fermedefollon@wanadoo.fr

5. La Ferme de Follon

Moutons et ânes 
de Provence

A 20 km d’Annecy, au coeur d’une campagne paisible, la bergère des Pratz se fera un 
plaisir de vous faire découvrir sa bergerie avec ses 100 brebis et agneaux de race Bizet ; ses 
ânes, ses chevaux, poules et lapins. Selon votre temps et vos attentes plusieurs formules de 
découverte vous seront proposées.

Objectifs :
- Découvrir l’agriculteur et l’agriculture d’aujourd’hui, 
version petite exploitation. 
- Offrir un support pédagogique aux professeurs des 
écoles voulant développer un thème particulier (alimen-
tation des animaux, reproduction, environnement, etc.

Méthodes d’animation :
Nous privilégions le contact direct des enfants avec 
les animaux.
- Atelier Brebis et Agneaux (possibilité de donner le 
biberon aux agneaux)
- Approche de l’âne et de son bât (incluant une  
promenade à dos d’âne pour les plus petits)

- Atelier potager : Semer, planter, récolter, goûter
- Découverte des bâtiments et du matériel agricole
Thèmes possibles : 
- Alimentation et soins au troupeau
- Reproduction et logement des animaux
- La journée d’un agriculteur selon les saisons
- De l’herbe au foin (matériel de fenaison)
- L’agriculteur et la société : du producteur au consommateur
A proximité :
Musée de la vache (Frangy), Parc animalier des  
Dronières (Cruseilles), Maison du Salève (Presilly), 
Maison du père noël (mont Sion), 
Chemin de randonnée « entre Usses et Vuache ».

Anne SERRE et Isabelle DE VINCENZI
57 impasse des Pratz - 74350 Cercier / Tél : 04 50 77 46 79 ou 06 73 34 36 44 
ferme.despratz@wanadoo.fr / http://fermedespratz.free.fr

6. La Ferme des Pratz



Chèvres, fromages

Au pied du massif des Aravis l’hiver, sur les pentes du Semnoz l’été en alpage, la ferme 
des chamoisées vous accueille sur l’exploitation familiale, pour vous faire découvrir le  
passionnant métier d’agriculteur. Un tête à tête avec les chèvres, croise la découverte de 
la magie du lait...

Objectifs :
- Découvrir l’univers d’une ferme typique de montagne 
ainsi que la vie à l’alpage
- Cotôyer et observer les animaux de la ferme
- Eveiller ses sens
- Découvrir les aliments des chèvres suivant les saisons
- Parcourir le chemin de la chèvre au fromage

Méthodes d’animation :
- Visite guidée et commentée
- Panneaux, ateliers pédagogiques et ludiques
- Fabrication d’un fromage (« faisselle »)
- Atelier des 5 sens
- Support papier pour les accompagnateurs

Thèmes possibles : 
- Atelier « Qui vit où ? », « De l’herbe au lait », 
« De la chèvre au fromage » et « Des 5 sens »
- Fabrication et moulage d’une faisselle au lait de chèvre
- Quizz sur la vie à la ferme (à faire en classe ou en 
famille)

A proximité :
- Au Semnoz : Accompagnateur en montagne 
(découverte faune/fleur), luge dété, randonnée, VTT
- A Alex : Le lac d’Annecy, fondation Salomon, ski, 
raquettes, luge (Aravis)

Christine, Marie et Emilie BRUNET
115 chemin de Chantapot - 74290 ALEX / Tél. 04 50 02 80 78 ou 06 20 50 87 95  (Alpage) 
leschamoisees@orange.fr

8. GAEC «Les Chamoisées»
en cours d’agrément

Deux sites pour vous accueillir : du 1er novembre 2012 au 20 mai 2013 à Sallanches et du  
1er juin au 15 septembre 2013 à l’alpage du Reposoir. Située à flanc de coteau, au pied des 
Aravis face au Mont-Blanc, Marie-Hélène vous fera découvrir dans ce cadre magnifique 
le secret des chèvres...

Objectifs :
- Découvrir une ferme typique de montagne
- Appréhender le chemin de l’éleveur au fromage
- Connaître les signes de qualité (AOP chevrotin)
- Découvrir la vie en alpage

Méthodes d’animation et contenu :
- Visite guidée et commentée
- Panneaux et jeux pédagogiques
- Atelier du lait au fromage

- Atelier autour des sens
- Salle d’accueil si pluie

A proximité :
Centre de la nature montagnarde, piscine, lac des  
Ilettes, aérodrome, bowling
20 km de Chamonix et 12 km de Megève.

Denis et Marie-Hélène BALLET BAZ, Dominique JOULOT
1 100 route du Fresnay, Saint-Roch - 74700 SALLANCHES
Tél. 04 50 47 87 87 - 06 30 01 80 73
Tél. (Alpage) : 06 09 33 84 04 - 06 86 90 81 18 - gaeclescabrettes@orange.fr

7. La Ferme «Les Cabrettes» Chèvres, 
fromagesen cours d’agrément





Production laitière
et céréales

Entre Chambéry et Annecy, Les Oursons vous accueillent dans un environnement protégé, 
les enfants «s’éclateront» au milieu des animaux et s’émerveilleront devant leurs pains qui 
sortiront du four.

Objectifs :
- Découvrir la vie de la ferme 
- Approcher, toucher et alimenter les animaux
- Traire  la vache
- Les céréales dans l’alimentation humaine

Méthodes d’animation :
Les journées à la ferme sont basées sur la 
participation active des enfants à tous les ateliers.

Thèmes possibles : 
- Traite de la vache
- Fromage blanc
- Alimentation des animaux (donner le biberon au 
veau, foin et céréales aux autres animaux)
- Fabrication du pain (à partir du grain de blé 
jusqu’au four à pain)
- Fabrication du jus de pomme

Louis ALLARD, Hervé CLERC
Chef-Lieu - 73410 SAINT OURS / Tél : 04 79 54 94 33 ou 06 20 37 85 51
ferme.les.oursons@free.fr

9. La Ferme Les Oursons

Polyculture élevage
vaches laitières

55 vaches laitières montbéliardes et 60 génisses, 75 ha de prairies, 12 ha de céréales (maïs, 
orge et triticale). Distributeur automatique de lait à Aix-les-Bains. Un jardin potager sous 
serre et plein champ, une basse-cour (poules, lapins, cochons, chèvres,...) pour la famille 
mais servant de support de visite.

Objectifs :
- Découverte du métier
- Découverte des animaux
- Origine des aliments

Méthodes d’animation :
- Présentation de la traite dans la salle de traite
- Toucher des différentes céréales
- Alimentation des vahes laitières
- Visite au champs de céréales
- Visite du jardin potager et de la basse-cour

Thèmes possibles : 
Tous niveaux :
- A l’automne : fabrication du jus de pomme (ramas-
sage des pommes, broyage, pressoir, ...)
- Cycle des céréales (semis, suivi aux différentes saisons)
- A partir de la sixième : fabrication du beurre

A proximité :
A Aix-les-Bains : l’aquarium
A Grésy-sur-Aix (1km de la ferme) : 
atelier de souffleur de verre «LoVa made in Glass»

Marie-Hélène, Perrine et Jean-Louis COUTAZ 
Mentaz - 73100 GRéSY-SUR-AIX / Tél : 04 79 34 80 16
coutazperrine@hotmail.com

10. GAEC La Ferme d’Isola



Producteur de plantes vertes
et fleuries, plants potagers

Lisette et éric vous invitent sur leur exploitation horticole. En vous promenant sous nos serres, 
vous découvrirez comment poussent les plantes ainsi que les techniques de productions : 
semis, bouturage, rempotage... Découvrez également des végétaux surprenants, comme 
les cactus et les plantes « carnivores ».

Objectifs :
- Découverte du monde végétal : la vie de la plante 
ses adaptations à l’environnement, au climat
- Découverte du métier horticulteur au fil des saisons
- Découverte des serres de production

Méthodes d’animation :
- Visite des serres de production
- Atelier semis : réalisation d’un semis
- Atelier empotage : empotage d’une plante

Thèmes possibles : 
- Le métier horticulteur au fil des saisons
- Les plantes « carnivores »
- Les cactus
- La protection biologique des plantes
- Le matériel horticole : Semoir et Rempoteuse

Lisette et Eric VUILLERMET
25 rue centrale - 73000 BASSENS/ Tél. 04 79 33 33 34 - Fax : 04 79 60 09 51
contact@vuillermet.fr / www.vuillermet.fr

12. VUILLERMET Horticulteur
en cours d’agrément

Fabrication de produits laitiers,
tome, beurre, ...

La fromagerie du Val d’Aillon possède une muséographie intercative et ludique, munie 
d’une verrière à travers laquelle vous pourrez découvrir le fromager au travail.

Objectifs :
- Découvrir et comprendre la vie des vaches dans les 
Bauges et le travail des agriculteurs
- Devenir fromager le temps d’un après-midi

Méthodes d’animation :
- Visite de ferme : nous vous emmènerons découvrir la 
ferme de Louis où veaux, génisses et vaches y vivent 
pour mieux comprendre d’où vient le lait avec lequel 
nous faisons le fromage
- Atelier de fabrication de fromage et de beurre 
avec dégustation
- Jeu sur les fleurs que mangent les vaches

Thèmes possibles : 
- Les vaches
- L’agriculture
- Le lait
- Le fromage et produits laitiers

A proximité :
Chartreuse d’Aillon, Musée faune et flore (école)

David BOCCON et Karine PIQUET
Chef Lieu - 73340 AILLON LE JEUNE/ Tél : 04 79 54 60 28 / Fax : 04 79 54 67 95
info@fromagerieaillon.com / www.fromagerieaillon.com

11. La Fromagerie Val d’Aillon



Vaches  laitières, fromagerie,
moutons, escargots, fleurs

Au cœur d’un site remarquable par ses espaces boisés, son parc paysager et son château, 
la ferme du Lycée agricole comprend un élevage de vaches de race Tarine locale, une 
fromagerie transformant leur lait en tomme de Savoie IGP, un élevage de la race savoyarde 
ovine « Thônes et Marthod », un élevage d’escargots et une production de fleurs.

Objectifs :
- Découvrir le monde vivant : animal et végétal
- Découvrir les pratiques agricoles durables
- Comprendre d’où vient notre alimentation

Méthodes d’animation :
- Approche ludique, sensorielle et expérimentale
- Panneaux et matériels pédagogiques
- Courtes vidéos (tonte, fabrication de la tomme..)
- Ateliers en petits groupes (15 personnes maxi.)
- Contenu adapté au niveau scolaire (de la maternelle 
au lycée)

Thèmes possibles : 
- « à la découverte de la ferme »
- « De la vache aux produits laitiers »
- « De la toison aux produits finis »
- « De la graine à la plante »
- « Comment élève-t-on les escargots ? »
- « ça gaze à Reinach »
- « Les 4 saisons à la ferme »

A proximité :
La ferme est située à 10 minutes de Chambéry et du 
lac du Bourget

Anne-Lise FRANQUEMAGNE - Lycée Agricole de Savoie
Domaine Reinach - 73290 LA MOTTE SERVOLEX/ Tél : 04 79 25 88 03 - Fax : 04 79 44 47 41
anne-lise.franquemagne@educagri.fr
http://www.reinach-formations.educagri.fr/-La-ferme-pedagogique-.html

13. Lycée Agricole de Savoie

Viticulture

à proximité de Chambéry, nous vous invitons à la découverte de notre métier de vigneron et du 
travail de la vigne au long des saisons. Depuis la taille au cœur de l’hiver jusqu’aux vendanges en 
automne, vous pourrez observer le développement de la vigne, la formation et la maturation des 
raisins, la récolte et la vinification et découvrir toutes les richesses et la diversité de notre activité.

Objectifs :
- Découvrir le métier de vigneron dans la diversité 
des tâches
- Découvrir une entreprise agricole dans le cadre de 
l’approche du développement durable
- Découvrir les travaux de la vigne et l’aménagement 
paysager
- Découvrir le « parcours » du vin de la vigne à la table
- Voir et toucher les outils et les plantes
Méthodes d’animation :
- Une « visite-découverte » d’une demi-journée ou d’une 
journée : jeude découverte des travaux de la vigne et 
des différents outils, diaporama « Une année à la vigne », 
temps de « travail » dans les vignes OU
- plusieurs visites dans l’année qui permettront de découvrir 

le travail de la vigne aux différentes saisons avec : un temps 
de travail dans la vigne et/ou dans la cave, une activité de 
géographie, de sciences, d’histoire, de mathématiques ou de 
pratiques artistiques

Thèmes possibles : 
- La vigne aux quatre saisons
- La fermentation du vin, L’histoire de la vigne et du vin
- Une entreprise viti/vinicole
- Croissance, développement et reproduction d’une 
plante : la vigne

A proximité :
Musée et centre historique de Chambéry, Lac Saint 
André, Moulin de la Tourne (Les Marches), Parc de la 
Chartreuse

EARL Denis FORTIN
152, chemin de la Mairie- 73190 ST BALDOPH/ Tél : 04 79 28 25 58 ou 06 81 22 62 50
Fax : 04 79 28 21 63 / denis.fortin@wanadoo.fr / www.vinssavoie.fr

14. Le Domaine de Rouzan
en cours d’agrément



Elevage d’ânes, randonnée 
en montagne au pas de l’âne

La structure «ânes en montagne» compte une trentaine d’ânes éduqués au portage du 
bât. Présent autrefois dans toutes les exploitations agricoles de montagne, l’âne retrouve 
ici toute sa place. Doux et docile, il donne une âme à la randonnée et la transforme en un 
moment de partage inoubliable.

Objectifs :
- Découverte des ânes
- Randonnée en montagne en compagnie des ânes
- Compréhension du paysage montagnard
- Découverte du rôle des agriculteurs en montagne

Méthodes d’animation :
- Activités pratiques autour des ânes
- Apprentissage de la randonnée en compagnie des ânes
- Lecture du paysage
- Tableaux magnétiques

Thèmes possibles : 
- Découverte des ânes
- Randonnée et découverte du milieu montagnard
- Compréhension du paysage
- Itinérance avec nuit en refuge ou sous tente
A proximité :
Fromagerie, miellerie, musée de la vie d’autrefois, 
musée Opinel

Marie DAUPHIN
Hameau le Mollard - 73530 ST JEAN D’ARVES / Tél : 04 79 59 79 49 ou 06 76 87 08 09
mpdauphin@gmail.com / www.anesenmontagne.com

15. La Ferme des Barruettes

La ferme des Barruettes élève des chèvres laitières, des brebis viande, des ânes, un cheval, 
des poules et des cochons. Elle accueille des classes et des particuliers.

Objectifs :
- Montrer aux enfants le chemin du lait de la chèvre 
jusqu’au fromage 
- Contact très rapporché avec les animaux.

Méthodes d’animation :
- Le contact avec l’animal (caresse...)
- La traite à la main (d’où vient le lait, 
  comment il vient ?)
- Qu’est-ce qu’un mammifère ?
- L’alimentation des herbivores

Thèmes possibles : 
- Le chemin du lait
- la fabrication du fromage
- la conduite du troupeau selon la saison

A proximité :
chemin botanique, marais protégé, animations nature 
avec accompagnateurs moyenne montagne, ski de 
fond.

Brigitte FLEURET
73110 LE BOURGET-EN-HUILE/ Tél/fax : 04 79 65 09 25
lesbarruettes@orange.fr

Elevage de chèvres
fabrication de fromages

16. Anes en montagne





© ferme des pratz
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BIENVENUE à LA FERME SAVOIE MONT-BLANC
Corinne LAVOREL

52 avenue des îles - 74994 ANNECY cedex 9
Tél. 04 50 88 18 29 - Port. 06 16 67 58 73 - Fax : 04 50 88 18 08

corinne.lavorel@haute-savoie.chambagri.fr
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