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Accueil & Séjours à la ferme
LA LORRAINE : UN TERRITOIRE AUX MILLE RICHESSES. 
Ses femmes et ses hommes sont réputés pour leur 
discrétion et aussi pour leur sérieux, leur fiabilité 
et leur sens de l’accueil. Vous serez accueillis 
chaleureusement.

Sa nature verdoyante et harmonieuse entre plaines, 
prairies, coteaux, vergers, forêts, lacs et montagnes 
vous offrira un dépaysement assuré et des loisirs 
diversifiés.

Sa tradition des arts vous ravira encore avec les 
cristalleries (Daum, Baccarat, Saint Louis, Portieux…), 
les faïenceries de Lunéville, les émaux de Longwy, les 
imageries d’Épinal, l’art nouveau du début du 20e siècle 
omniprésent à Nancy.

Son patrimoine culturel et historique vous fera 
ressentir toute l’intensité des lieux de mémoire 
comme Verdun, la ligne Maginot, le cirque romain 
de Grand, la maison de Jeanne d’Arc, ses villes chef 
lieu (Nancy et sa place Stanislas, Verdun, Metz la 
majestueuse, Épinal ville d’art et d’histoire).

L’intégration de la Lorraine dans ce nouveau périmètre 
de région Grand Est offre de nouvelles perspectives 
par la diversité de ses produits, de ses paysages et 
de ses attraits touristiques. Vous découvrirez la seule 
région française au carrefour d’autres pays européens 
(Luxembourg, Belgique, Allemagne et Suisse) et lieu 
historique de convoitises dont les frontières se sont 
déplacées au gré des mouvements de l’histoire.

Pour profiter de tous ces bonheurs et ressentir 
pleinement l’immersion dans ce beau territoire, quoi 
de mieux qu’un accueil à la ferme. Venez au plus près 
de la nature et des agriculteurs qui vivent pour elle 
et avec elle. 

Entre gastronomie, hébergement et loisirs de nature, 
400 agriculteurs lorrains vous attendent avec 
impatience pour vous raconter cette Lorraine qu’ils 
aiment et en partager le meilleur avec vous.

Ce guide est l’expression de toute la palette des loisirs 
savoureux, colorés et parfumés qu’ils vous proposent. 
Je vous invite à le parcourir et à nous donner ainsi le 
plaisir de vous accueillir dans les meilleures conditions.

Jean-Luc PELLETIER
Président de la Chambre 
Régionale d’Agriculture 
d’Alsace Champagne-
Ardenne Lorraine
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Département Repère carte - Numéro de l’exploitation (à retrouver sur la carte)

Descriptif complet de l’offre

Nom de l’exploitation (à défaut, nom de l’exploitant)

Coordonnées

Liste des labels et informations diverses

Type de séjour thématique

LÉGENDE DES ANNONCEURS

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

 SÉJOURS
 � Gîtes à la ferme
 � Chambres d’hôtes
 � Camping à la ferme
 � Séjours thématiques :

Z’ANIFERME

FERME BIO

SAVOIR FERME

FERME GOURMANDE

RANDOFERME

FERME BACCHUS

 LOISIRS
 � Fermes pédagogiques
 � Fermes de découverte
 � Chasse à la ferme
 � Fermes équestres
 � Vacances d’enfants à la ferme

 RESTAURATION
 � Fermes auberges
 � Goûters & casse-croûte

 Label Gîte de france

 Épis Gîte de france

 Label Clé-vacances

 Chèques-vacances

 Label Tourisme & handicap

 Paiement par carte bancaire accepté

 Centre de tourisme équestre

 École française d’équitation

 Parc naturel régional de Lorraine

 Agriculture biologique

Langues parlées :

 Anglais

 Allemand

 Néerlandais

 Espagnol

RANDOFERME 
s’évader

Z’ANIFERME 
s’émerveiller

SAVOIR FERME 
partager

FERME GOURMANDE 
se régaler

FERME BIO
préserver

FERME BACCHUS
déguster

Se rencontrer, se raconter
Voilà pour nous la meilleure façon de partager 
avec vous nos produits, notre métier, notre culture 
et notre patrimoine.

SÉJOURS
 � Gîte à la ferme
 � Chambre d’hôte
 � Camping à la ferme
 � Séjours thématiques

Des séjours “nature” à vivre… Si vous souhaitez vous ressourcer, en famille ou entre amis, profiter 
d’activités culturelles et gastronomiques de qualité, découvrir de nouvelles régions, le tout dans un 
cadre authentique et reposant, les séjours Bienvenue à la ferme sont faits pour vous ! à ne pas 
manquer aussi nos séjours à thèmes : z’anifermes, fermes gourmandes, randos ferme.

LOISIRS
 � Ferme pédagogique
 � Ferme de découverte 

& chasse à la ferme
 � Ferme équestre
 � Vacances à la ferme

Des activités ludiques et pédagogiques pour tous ! Le temps de votre séjour ou à l’occasion d’une 
journée, vivez au rythme de la ferme. Laissez-vous guider et participez à des activités que vous ne 
ferez nulle part ailleurs : cueillette des fruits du verger, traite des vaches, soin aux animaux, moissons, 
et tant d’autres !

RESTAURATION
 � Ferme-auberge
 � Goûter & casse-croûte

Autant d’étapes gourmandes à la ferme… rejoignez nos tables et 
redécouvrez le goût authentique des produits cultivés, élevés et 
transformés par nos soins. Fins gastronomes ou tout simplement amateurs 
de bonne cuisine, nos recettes gourmandes “maison” sauront réveiller des 
saveurs parfois oubliées !

La ferme : production de lait, de viande, de céréales et 
une petite culture de légumes anciens et de plantes 
aromatiques.
Descriptif : maison de campagne indépendante 
(150 m2) pour 6 pers. 3 chambres, cuisine équipée (LL, 
LV) dans un environnement fleuri et très calme.
Équipements divers : TV, terrasse.
Autres prestations : séjours Z’aniferme et Savoir-ferme.

VILLE
 C1 3-G NOM DE L’EXPLOITATION

Florence et Rose HARDOUIN
5 Grande Rue 

54260 Petit-Xivry 
Tél. /fax : 03 82 26 51 85 

la.buissonniere@hotmail.fr 
www.gitedelabuissonniere.fr 

Tél. réservation : 03 82 26 51 85

    
SAVOIR FERME 

partager

Nom de la commune

Séjours

Loisirs 

Restauration
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Séjours

Être bien chez nous, c’est naturel !
Une exploitation agricole agréée Gîte à la ferme - Bienvenue à la Ferme garantit : 
- Une maison ou un logement équipé confortablement,
- Un cadre accueillant et soigné dans un environnement préservé à proximité de la ferme, 
- Pour un séjour en famille, en week-end, en groupe…

Des séjours originaux à la ferme...
Le gîte à la ferme propose à ses clients : 
- Une découverte du milieu naturel, du monde rural et de la ferme,
- Un accueil personnalisé et des échanges privilégiés avec l’agriculteur,
- Des séjours à thème en lien avec les productions de la ferme : élevage des animaux, 

savoir-faire, randonnées ou découverte des produits fermiers.

En Lorraine, 
LES AGRICULTEURS AGRÉÉS S’ENGAGENT

  Gîtes
à la ferme

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

Accueil personnalisé
Un cadre préservé Confort et détente

Un séjour authentique

www.facebook.com/passlorraine

* Obtenez gratuitement votre Pass Lorraine dans les offices de tourisme lorrains ou sur www.passlorraine.com

LA LORRAINE 
       À TARIFS PRIVILÉGIÉS

VISITEZ

www.passlorraine.com

Musées

Parcs à thème

Restaurants

Châteaux

Jardins

Fermes-auberges

Patrimoine
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COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME DE LORRAINE 
T. 03 83 80 01 80 

* Obtenez gratuitement votre Pass Lorraine dans les offices de tourisme lorrains ou sur www.passlorraine.com

Grâce au Pass Lorraine, plus de 170 sites  
touristiques vous font bénéficier de réductions ou 
vous accueillent avec un cadeau. 
Demandez vite votre Pass Lorraine*. 
Totalement gratuit, il est valable pour  
toute la famille.

PUB_PASS_105x150_2016_BAT02.indd   1 18/01/2016   11:24



GÎTES À LA FERME - 1110 - GÎTES À LA FERME 

La ferme : ferme céréalière.
Descriptif : grand gîte pour 12 pers. Pièce à vivre de 
60 m², 5 chambres, 2 WC, 1 salle d’eau, 1 salle de bain, 
garage, terrasse, jardin clos. Le gîte est situé dans la 
commune de Landecourt (12 km de Lunéville).
Équipements divers : TV, terrasse, parking, internet.

La ferme : Elevage de chevaux. Centre de soins et de coaching.
Descriptif : dans un cadre de verdure, gite de 70 m2 pour 4/6 
pers, très cosy, avec un équipement de qualité. Séjour-salon, 
cuisine intégrée, 2 chambres (lits 2 pers), salle de bain avec spa. 
Équipements divers : internet, WIFI gratuit.
Autres prestations : proposition aux familles de bénéficier 
d’une initiation à l’équitation : baptême poney et balade en 
forêt

La ferme : production de lait, de viande, de céréales et 
une petite culture de légumes anciens et de plantes 
aromatiques.
Descriptif : maison de campagne indépendante (150 m2) 
pour 6 pers. 3 chambres, cuisine équipée (LL, LV) dans un 
environnement fleuri et très calme.
Équipements divers : TV, terrasse.
Autres prestations : séjours Z’aniferme et Savoir-ferme.

La ferme : moutons et céréales.
Descriptif : gîte situé dans un environnement calme, entouré 
de vergers et de moutons avec de nombreuses possibilités de 
randonnées. Maison indépendante pour 6 pers. avec micro-
ondes, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge. Draps et linge de 
toilette fournis.
Équipements divers : TV, terrasse, parking.
Autres prestations : séjour Z’aniferme et intervention en 
classe.

La ferme : la ferme champêtre St Julien, ferme laitière et 
céréalière, est entourée de prairies et de vergers. Volailles, 
lapins, cochons sont à découvrir.
Descriptif : gîte de très bon confort de 200 m² indépendant, à 
la ferme pour 13 personnes (6 chambres). Lave-linge, sèche-
linge, lave-vaisselle, salon jardin, barbecue, fourneau à pellet, 
équipement pour bébé, ménage inclus dans le prix. Wi-Fi.
Équipements divers : TV, terrasse, parking.

La ferme : lait, viande, céréales.
Descriptif : grand gîte de 300 m² pour 9 pers. avec 4 chambres 
(4 lits doubles, 1 lit simple, 1 lit enfant), 2 salles de bain/wc, 
cuisine (LL/LV), salon avec cheminée insert. Tout équipé.
Équipements divers : TV, terrasse, piscine, salon de jardin avec 
barbecue, chaise haute enfant.

La ferme : polyculture, vaches laitières, lait en 
Agriculture Biologique.
Descriptif : gîte de 8 pers. dans un ancien moulin 
avec 4 chambres (3 avec lit double et une avec 
2 lits simples). Grande pièce à vivre, cuisine et 
2 salons, vaste salle de bain. Tout équipé. Acces-
sible handicapé moteur. WE et mid-week possible.
Équipements divers : TV, terrasse, jardin, internet.
Autres prestations : visite de la ferme sur demande.

La ferme : ferme polyculture élevage : céréales, lait, 
poneys, chevaux.
Descriptif : gîte pour 7 personnes, 2 chambres avec 
salle de bain privée. Entièrement rénové. Tout équipé. 
Autres prestations : ferme pédagogique, vacances 
d’enfants à la ferme, chambres d’hôtes

LANDECOURT 
 G7 1-G FERME ANDRÉ

LUNÉVILLE
 G6 2-G FERME DE LA FOURASSE 

PETIT-XIVRY
 C2 3-G FERME DE LA BUISSONNIÈRE

RÉCHICOURT-LA-PETITE
 G6 4-G FERME GUILLAUMONT

VELLE-SUR-MOSELLE
 F7 5-G FERME SAINT JULIEN

AUBREVILLE
 B3 6-G FERME DES LIS

BONZÉE
 C4 7-G FERME DE LA POUILLOTTE

CHALAINES 
 D6 8-G FERME DE ROUVAU Gite en cours d’agrément Bienvenue à la Ferme.

Evelyne et Thierry ANDRÉ
32 Grand’Rue 

54290 SAINT-Mard 
Tél. : 03 83 72 45 56 

Portable : 06 79 54 41 70 
evelyne.andre4@wanadoo.fr 

gite-54-landecourt.monsite-orange.fr

Christiane MARTIN 
Chemin de la Fourasse 

54300 LUNÉVILLE 
Portable : 06 23 22 61 80 

christiane.hueber@gmail.fr 
www.ecurie-fourasse.fr 

Florence et Rose HARDOUIN
5 Grande Rue 

54260 Petit-Xivry 
Tél. /fax : 03 82 26 51 85 

la.buissonniere@hotmail.fr 
www.gitedelabuissonniere.fr 

Tél. réservation : 03 82 26 51 85

Isabelle GUILLAUMONT
7 bis, Grande Rue 

54370 RÉCHICOURT-LA-PETITE 
Tél./fax : 03 83 71 70 18 

Portable : 06 81 52 35 96 
isabelle.guillaumont@orange.fr 
Tél. réservation : 03 83 23 49 50

Edith et Dominique JOSSET
18 grande rue 

54290 VELLE-SUR-MOSELLE 
Tél./fax : 03 83 26 63 08 

Portable : 06 08 58 47 86 
gitesaintjulien@akeonet.com 

gitesaintjulien.fr 
Tél. réservation : 03 83 23 49 50

Isabelle et Jean THIERY
3 rue du Pont Cisaumont 

55120 AUBREVILLE 
Tél. : 03 29 87 40 79 

Portable : 06 48 10 50 17 
gaec-des-lis@orange.fr

Fabrice LECERF
8 rue du Moulin aux Champs 

55160 BONZÉE 
Tél. : 03 29 88 81 01 

Portable : 06 26 47 84 23 
lecerf.fabrice@wanadoo.fr 

www.lemoulinauxchamps.com 
Tél. réservation : 03 29 45 79 76 
resa@gites-de-france-est.com

Pascale et Christophe MANGIN
1 rue du château 

55140 CHALAINES 
Tél. : 03 29 89 50 29 

fermemangin@live.fr 
www.ferme-rouvau.fr

    

   

    

   

   

  

     

 

RANDOFERME 
s’évader

Z’ANIFERME 
s’émerveiller

Z’ANIFERME 
s’émerveiller

SAVOIR FERME 
partager

RANDOFERME 
s’évaderLa ferme : céréales et vaches laitières.

Descriptif : 3 gîtes rénovés dans un ancien corps 
de ferme de grand confort : 5 pers. (2 chambres), 
6 pers. (3 chambres) et groupe de 28 pers. 
(8 chambres). Entièrement équipés.
Équipements divers : TV, terrasse, parking, terrain privé.
Autres prestations : séjour thématique Randoferme, 
restauration sur place, location de salle. 

HALLES-SOUS-LES-CÔTES
 B2 9-G FERME RENAULT

Noëlle et Marcel RENAULT
3 place de l’Église 

55700 HALLES-SOUS-LES-CÔTES 
Tél. : 03 29 80 40 85 

marcel.noelle@orange.fr
www.les-gites.net

Tél. réservation : 03 29 45 79 76
resa@vosges-gites.com
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RANDOFERME 
s’évader

RANDOFERME 
s’évader RANDOFERME 

s’évader
Z’ANIFERME 

s’émerveiller

Z’ANIFERME 
s’émerveiller

SAVOIR FERME 
partager

FERME GOURMANDE 
se régaler

Descriptif : Dans notre gîte rural « In My Stall », amé-
nagé dans l’ancien grenier à fourrage, vous pouvez pas-
ser un séjour à la période de l’année que vous préférez. 
Vous serez confortablement installés dans un logement 
de 3 chambres (6 pers.), cuisine, salle d’eau, salon-sé-
jour-bureau, offrant tout l’équipement nécessaire. In-
fos sur les activités du secteur à disposition. Accès à la 
ferme pour voir les animaux. Cadre calme et reposant, 
venez vous ressourcer !
Autres prestations : location de poneys, pêche, 
découverte de la ferme. Box, prés et paddocks 
disponibles pour chevaux.

La ferme : Gîte, élevage de chevaux Gypsy Cob, pension pour 
chevaux, céréales et viande.
Descriptif : le gîte est composé d’une salle à manger, d’une 
cuisine équipée, de sanitaires, d’une chambre de 4 lits, avec 
accessibilité handicapé, d’une chambre pour 7 personnes 
composée d’espaces intimes de 1, 4 et 2 lits et d’un local pour 
ranger le matériel de randonnée. Pension pour chevaux pré/boxe.
Autres prestations : visite de l’élevage, circuits de randonnées à 
pied, vélo et cheval.

La ferme : polyculture, élevage.
Descriptif : 4 gîtes indépendants de cachet pour 2, 
4, 6 et 8 pers. entièrement rénovés et tout équipés. 
Chambre, cuisine-séjour, salle de bain, wc. Cadre 
authentique et très agréable.
Équipements divers : TV, terrasse, piscine, jardin.
Autres prestations : 2 chambres d’hôtes, séjours 
thématiques, ferme auberge (mai à octobre).

La ferme : volailles, lait, viande bovine, porcs et céréales.
Descriptif : gîte comprenant 3 chambres et 2 salles de 
bain. Espace détente avec SPA. Internet haut débit.
Équipements divers : SPA : sauna, jacuzzi, salle de 
massage. TV + internet. Parking.
Autres prestations : séjours thématiques. Mise à 
disposition de vélos. circuits de randonnées à proximité 
(Club Vosgien section Bitche).

La ferme : 50 vaches laitières sur 110 ha de prairies 
naturelles, quelques lapins et volailles. 
Descriptif : gîte 11895 de 95 m2 : 3 chambres, 2 WC, 
2 salles d’eau - Gîte 12895 de 96 m2 : 3 chambres, 2 salles 
d’eau, 2 WC.
Équipements divers : TV, terrasse, parking, lave-linge, 
lave-vaisselle, micro-ondes, ping-pong, barbecue, cheminée, 
salon de jardin, balançoire, babyfoot et terrain non clos.
Autres prestations : Savoir ferme et Z’aniferme.

La ferme : ferme de montagne Bio, ovin, escargot, volaille, âne, 
saule. 
Descriptif : nous vous accueillons en Ferme (15p) modulable en 
gîtes (2/5/10) communiquants par la salle de jeu. 3 cuisines/
Salles à manger (ou activités) 3 salons/WC/S Bain, 6 chambres 
Équipements divers : équipement bébé, télé, WIFI, jeux ext. luges, 
carte IGN, abri vélo/moto. Propriété clôturée.
Autres prestations : Ferme auberge - Ferme découverte BIO - 
Séjour thématiques - chambres d’hôte accueil de groupes

WOUSTVILLER
 J3 148-G ÉLEVAGE DEL NAVAJO 

SANRY LES VIGY
 F3 12-G EARL DES PRES SECS

MAXEY-SUR-VAISE
 D7 10-G FERME AUX BERGES DE LA VAISE

BREIDENBACH
 K3 146-G FERME DU KLEINWALD

BASSE-SUR-LE-RUPT
 H10 13-G GAEC DU HAUT DES HAYES

BIFFONTAINE 
 H8 14-G FERME DE LA CHARMOTTE 

Jessica et Christophe HERBUVEAUX
10 rue du 5 décembre 1944 

57915 WOUSTVILLER
Tél. : 03 87 98 40 81  

Portable : 06 18 80 26 62 
elevagedelnavajo@orange.fr 

www.elevage-del-navajo.fr

Patrice et Véronique MULLER
25 rue de la fontaine, Méchy 

57640 SANRY LES VIGY 
Portable : 06 20 40 82 03 
contact@les-pres-secs.fr 

www.les-pres-secs.fr

Danielle NOISETTE
27 Grande Rue 

55140 MAXEY-SUR-VAISE 
Tél. : 03 29 90 85 19 

daniellen@tourismerural.fr 
www.tourismerural.fr

Pierrot, Lily et Anthony FOUCHS
Ferme du Kleinwald 

57720 BREIDENBACH 
Tél. : 03 87 96 58 81 

Portable : 06 75 91 49 44 
pierrot.fouchs@gmail.com 

www.gite-ferme-kleinwald.fr

Francine et Jean-Pierre CLAUDEL
10 route du Col des Hayes 

88120 BASSE-SUR-LE RUPT 
Tél : 03 29 24 75 23 

jean-pierre.claudel2@wanadoo.fr 
www.gitespresles.free.fr 

Page Facebook : Gites de presles

Patrice et Nelly STOQUERT
300 route de la Houssière 

88430 BIFFONTAINE 
Tél : 03 29 58 58 62 

lacharmotte@wanadoo.fr 
www.la-charmotte.free.fr 

        

            

     

    

    

FERME GOURMANDE 
se régaler

FERME BIO
préserver

RANDOFERME 
s’évader

FERME BIO
préserver

La ferme : exploitation bio céréales-moutons, sur les 
bords de l’étang du Stock. Parc d’agrément arboré. Maison 
bourgeoise du XIXe siècle.
Descriptif : 2 gîtes couplés, ouverts en 2008 : capacité 6 
à 7 pers. (110 m²) et 4 à 5 pers. (93 m²) soit une capacité 
d’accueil d’une dizaine de personnes.
Équipements divers : TV, terrasse, parking, wifi, poêle à 
bois, micro-ondes, lave linge, lave vaisselle, jardin, garage, 
piscine chauffée de mai à septembre.

RHODES
 I5 11-G DOMAINE LES BACHATS

Jean-Bernard et Véronique CORSYN
57810 RHODES 

Tél. : 03 87 03 92 03 
Portable : 06 81 71 93 27 

www.domainelesbachats.com

      

Autres prestations : draps compris dans le prix sauf en haute saison (32 € pour 6 pers. – 8 € la paire). Possibilité supplément ménage (à 
partir de 40 €). Caution : 300 €. Location de barques de pêche avec moteur électrique.



14 - GÎTES À LA FERME 

Séjours

Être bien chez nous, c’est naturel !
Une exploitation agricole agréée Chambre d’hôte à la ferme - Bienvenue à la Ferme garantit : 
- Des chambres confortables équipées de sanitaires privatifs,
- Un cadre accueillant et soigné dans un environnement préservé,
- Un petit déjeuner maison,
- Une découverte des spécialités locales à la table de l’agriculteur (en option).

Des séjours originaux à la ferme...
La chambre d’hôte à la ferme propose à ses clients : 
- Une découverte du milieu naturel, du monde rural et de la ferme,
- Un accueil personnalisé et des échanges privilégiés avec l’agriculteur,
- Des séjours à thème en lien avec les productions de la ferme : élevage des animaux, 

savoir-faire, randonnées ou découverte des produits fermiers.

En Lorraine, 
LES AGRICULTEURS AGRÉÉS S’ENGAGENT

 Chambres
d’hôtes

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

Saveur et convivialité
Un cadre préservé Confort et détente

Un séjour authentique

La ferme : ferme laitière avec diversification vente 
directe 
Descriptif : gîte rénové dans la maison du propriétaire 
pour 4 personnes avec 2 chambres (2 lits doubles) 
cuisine salle de bain- WC. Tout équipé 
Équipements divers : jeux d’extérieur pour les enfants. 
Prêt de vélo et table de ping pong sur demande 
Autres prestations : découverte de la ferme 
(z’aniferme) et des heures de balades à pied ou en 
vélo au départ de la ferme.

La ferme : veau de lait, porc laineux, vaches vosgiennes en bio. 
Descriptif : 2 gîtes dans un hameaux de verdure à 3 km du vil-
lage, gîte 6-7 p. mitoyen : 3 ch, (1 lit 140, 5 lits 90), salon, 2 WC, 
1 sdb, gîte 11 p. indépendant : 4 ch (11 lits 90), 3 WC, 2 douches. 
Équipements divers : salon de jardin, lave-linge, lave-vaisselle, 
micro-onde et barbecue pour le 11 p, cheminée pour le 6p. 
Autres prestations : visite de la ferme à tous les vacanciers. 
Ferme pédagogique, camping, goûter anniversaire. 

DOMMARTIN-LES-REMIREMONT 
 H9 15-G GAEC DE XONVILLERS

VECOUX 
 H10 16-G FERME DE REHERREY 

Damien PERRY 
375 rue des Xaty 

88200 DOMMARTIN-LES-REMIREMONT 
Tél. : 03 29 62 34 11 

Port : 06 95 41 98 96 
id.perry@orange.fr 

Pascale et Jean-Paul MICLO 
81, Reherrey 

88200 VECOUX 
Tél. : 03 29 61 06 25 

fermedereherrey@yahoo.fr 

FERME BIO
préserver

RANDOFERME 
s’évader

Z’ANIFERME 
s’émerveiller

   



CHAMBRES D’HÔTES - 1716 - CHAMBRES D’HÔTES 

Z’ANIFERME 
s’émerveillerLa ferme : lait et céréales, un vaste potager, des volailles et un 

verger.
Descriptif : 2 chambres de 2 pers. Aménagées dans l’ancienne 
grange. Pièces de vie : un vaste séjour équipé d’un salon avec TV 
et bibliothèque. Accès direct sur une terrasse et un espace vert.
Table d’hôtes : les produits de la ferme dans votre assiette (19 €).
Équipements divers : TV, terrasse, lit bébé.
Autres prestations : séjour Z’aniferme. Interventions en classe.

La ferme : élevage de volailles fermières et gavage de 
canards et d’oies. Magasin de vente sur place.
Descriptif : 3 chambres, très spacieuses et lumineuses, pour 
2, 3 et 4 pers. À disposition, une salle de relaxation avec 
sauna. Accès Internet (WIFI) et TV. Literie particulièrement 
soignée pour vous offrir un véritable repos (lits relaxation 
avec pieds et tête relevables). Animaux acceptés.
Table d’hôtes : spécialités lorraines, fermières et de 
l’exploitation. Cuisine du jour avec des produits frais 25 € 
le repas Équipements divers : télévision dans chaque chambre, parking gratuit, jardin

La ferme : lait BIO, potager, petit élevage de volailles et 
lapins
Descriptif : 2 chambres avec mezzanine, aménagées 
dans l’ancien grenier à foin d’une ferme lorraine de 1730, 
douche et wc privatifs, accès direct sur terrasse et potager.
Table d’hôtes : en option
Équipements divers : wifi, tv, terrasse, espace de détente 
commun, parking
Autres prestations : séjour Z’aniferme production laitière Bio

La ferme : exploitation viticole spécialisée dans 
les effervescents 
Descriptif : au cœur du village viticole de 
Bulligny, la Maison Crochet vous propose un 
accueil chaleureux dans ses 4 chambres d’hôtes 
Capacité d’accueil: 10 personnes. Ouvert toute 
l’année.
Table d’hôtes : venez découvrir les saveurs 
locales accompagnées des vins de la Maison. 
Repas à 25 €/pers. (boissons comprises)
Équipements divers : WI-FI, terrasse, lit bébé

La ferme : production de légumes bio et de fleurs comestibles 
dans une zone de vergers boisés à protéger. Vente à la ferme 
ou sur les marchés.
Descriptif : chambre d’hôtes pour 3 pers. agréée HQE (Haute 
Qualité Environnementale) située au cœur d’un village de 
tradition viticole, aux portes de Nancy. Accès indépendant. 
Salon et documentation à disposition. Un jardin clos à visiter.
Table d’hôtes : 20 € par personne
Autres prestations : séjour promenade en calèche, séjour 
fleurs comestibles

La ferme : fraises, framboises, écrevisses à pattes rouges et 
poissons.
Descriptif : 2 Chambres d’hôtes avec salle de bain privative, dans 
une ferme en activité, en pleine campagne, dans un hameau calme, 
propice au repos. Possibilité de loger jusqu’à 7 personnes.
Équipements divers : salon de repos, salon de jardin, balançoire, 
équipement pour bébé
Autres prestations : Savoir Ferme

La ferme : la ferme champêtre de la Cense produit des céréales 
et élève des vaches allaitantes et des chevaux de sport.
Descriptif : 3 chambres aménagées dans un cadre de verdure 
et de tranquillité à proximité d’un site historique et cultuel. Ca-
pacité d’accueil : 11 personnes. Salon de détente à disposition. 
Ouvert toute l’année.
Équipements divers : parking.

La ferme : dans la vallée de la Crusnes, pisciculture exten-
sive de truites arc-en-ciel, fario, jaunes et de saumons de 
fontaine.
Descriptif : 3 chambres d’hôtes aux ambiances des hauts 
lieux de la pêche Alford, P’tit Saut et Key Largo aménagées 
dans un havre de verdure et de tranquillité. Possibilité de 
pêcher dans l’étang.
Table d’hôtes : de 25 € à 35 €
Équipements divers : TV, terrasse, parking, jardin.

ATHIENVILLE
 G6 17-CH LA GRANGE AUX HIRONDELLES

BERNÉCOURT
 E5 18-CH DOMAINE DE SATURNIN

BERTRAMBOIS 
 I6 19-CH CHEZ LAURETTE 

BULLIGNY
 E7 21-CH MAISON CROCHET

EULMONT
 F5 22-CH LES FLEURS ANGLAISES

LOROMONTZEY
 G7 23-CH FERME DE LORO 

SAXON-SION
 F7 24-CH LA CENSE ROUGE

BOISMONT
 D2 20-CH DOMAINE DU MOULIN NEUF

Pascale HESSE
38 Grande Rue 

54370 ATHIENVILLE 
Tél./fax. : 03 83 72 93 79 
Portable : 06 98 82 93 79 

p.hesse054@orange.fr 
www.lagrangeauxhirondelles.fr 

Catherine et Pascal HOTTIER
5 rue de la Source 

54470 BERNÉCOURT 
Tél. : 03 83 23 04 41 

leclerecatherine@aol.com 
www.ledomainedesaturnin.net

Laurette STENGER
16 rue de Hattigny 

54480 BERTRAMBOIS 
Tél. : 03 83 42 66 05 

Portable : 06 50 64 27 75 
laurette.stenger@laposte.net

Lionel et Sandra CROCHET
7 rue Saint Vincent - 54113 BULLIGNY 

Tél./fax. : 03 83 62 51 29 
Portable : 06 69 43 98 83 ou 06 82 14 39 69 

sandra.crochet@wanadoo.fr 
www.maisoncrochet.com

Véronique VERDELET
34 rue du Chêne 

54690 EULMONT 
Tél. : 03 83 22 97 29 

Portable : 06 19 38 97 26 
veronique@lesfleursanglaises.fr  

www.lesfleursanglaises.fr 

Mariam et Damien COLIN 
1 Hameau de Loro 

54290 LOROMONTZEY 
Portable : 06 09 30 16 26 

damien.colin@loro.fr 
www.loro.fr

Sandrine et Bertrand BERNE
Ferme de la Cense Rouge 

54330 SAXON-SION 
Tél./fax : 03 83 26 24 52 

Portable : 06 23 14 39 01

Hermine JOUAN
Domaine du Moulin Neuf 

54620 BOISMONT 
Tél. : 03 82 89 71 59 

Portable : 06 85 21 99 60 
domainedumoulinneuf@aliceadsl.fr 

www.domainedumoulinneuf.com

     

       

 

  

     

 

  
   

FERME GOURMANDE 
se régaler

Z’ANIFERME 
s’émerveiller

FERME BIO
préserver

Autres prestations : Vins et produits du terroir 
en vente sur place, visite et dégustation 
possible - Ferme Bacchus

SAVOIR FERME 
partager

FERME BACCHUS
déguster

RANDOFERME 
s’évader

Autres prestations : pêche à la journée ou demi-journée 



CHAMBRES D’HÔTES - 1918 - CHAMBRES D’HÔTES 

RANDOFERME 
s’évader

SAVOIR FERME 
partager

FERME BIO
préserver

FERME BIO
préserver

La ferme : polyculture, élevage.
Descriptif : 2 chambres de 3 pers. Chacune avec salle 
d’eau et WC particuliers. Salle à manger et coin cuisine 
en commun. Entrée indépendante à côté de la maison 
familiale.
Équipements divers : jardin, parking, piscine.
Autres prestations : ferme auberge (mai à octobre), 
séjours thématiques, 4 gîtes ruraux.

La ferme : exploitation bio céréales-moutons, 
sur les bords de l’étang du Stock. Parc 
d’agrément arboré. Maison bourgeoise du XIXe 

siècle.
Descriptif : 4 chambres d’hôtes agréées Gîtes 
de France. Situation exceptionnelle au cœur du 
pays des étangs, Parc animalier Sainte-Croix à 
3 km.
Équipements divers : TV, terrasse, parking, 
tennis, tennis de table et vélos à disposition et 
ponton privé pour kayak. Piscine chauffée de 
Mai à Septembre.

Autres prestations : toutes les chambres sont de plain-pied, matériel bébé sur 
demande, connexion internet WIFI, kitchenette. Animaux acceptés (avec supplément). 
Balade à dos d’âne (payant). Location de barques de pêche avec moteur électrique.

Autres prestations : Ferme auberge - Ferme découverte BIO - 
Ferme/Gîte - Séjour thématiques

La ferme : vaches Salers, céréales, chevaux Barbes, poneys 
et ânes.
Descriptif : 3 chambres dont 1 suite familiale pour 4 pers. 
et 2 chambres de 2 pers. WC et salles d’eau privatifs. Salle 
commune avec kitchenette et coin salon. Cadre verdoyant 
et calme. Table d’hôtes sur réservation.
Équipements divers : TV, terrasse, parking, espace extérieur 
avec salon de jardin.
Autres prestations : camping, ferme équestre/pédagogique, 
séjours thématiques, chalet de groupe.

La ferme : ferme de montagne Bio, ovin, escargot, volaille, 
âne, saule. 
Descriptif : à mi-chemin d’Epinal, Gérardmer et St-Dié 
nous vous accueillons en chambres d’hôtes dans notre 
ferme de caractère du XVII. 2 ch double - 1 ch 4 pers - 
1 suite 6 pers .
Table d’hôtes : à notre table vous dégusterez nos 
productions Bio cuisinées maison dans la tradition de 
notre terroir 
Équipements divers : équipement Bébé à disposition, WIFI. 
Soins participatifs aux animaux. Balades sur nos terres 

La ferme : céréales et élevage bovins, taurillons et broutards.
Descriptif : 2 chambres style lorrain : 4 pers. (4 lits simples) 
et 3 pers. (1 lit double et 1 simple). Salle d’eau et WC 
communs. Cuisine, salle à manger et terrasse. Possibilité de 
cuisiner.
Équipements divers : TV, terrasse, garage et parking, jardin.

La ferme : 53 ha essentiellement herbagère pour 
l’élevage de 40 vaches montbéliardes en BIO. 
Descriptif : 2 chambres à l’étage pour 4 pers. avec 
entrée indépendante équipées d’une salle de bain et 
WC. Wifi 
Table d’hôtes : 12 €/personne 
Équipement divers : Balcon 

La ferme : exploitation en GAEC : 100 vaches laitières 
sur 210 ha.
Descriptif : 4 chambres équipées de lit en 90 ou 
160, salle d’eau, WC privatif, salle d’accueil avec 
cuisine, salle à manger, salon. Capacité d’accueil : 12 
personnes dont 1 ch. pour pers. handicapée.
Équipements divers : TV, parking, espace jeux pour 
les enfants, cheminée à l’âtre et espace pique-nique.

La ferme : exploitation polyculture et élevage bovin laitier.
Descriptif : l’accueil : une passion. Nous partageons notre 
métier. Participez à la traite, nourrissez et caressez les animaux. 
Après l’étable, la table : petit déj’ avec des produits frais et pris 
dans la cuisine des hôtes.

MAXEY-SUR-VAISE
 D7 25-CH FERME AUX BERGES DE LA VAISE

RHODES
 I5 29-CH DOMAINE LES BACHATS

MOIREY
 C2 26-CH FERME DU VALLON

BIFFONTAINE 
 H8 30-CH FERME DE LA CHARMOTTE 

VOUTHON-BAS
 D7 27-CH EARL DE L’ÉTOILE

CHENIMENIL – ARCHETTES 
 H9 31-CH FERME DE TANNIÈRES 

DOMMARTIN-LES-REMIREMONT
 H10 32-CH FERME DESMOUGIN

KIRSCHNAUMEN
 G2 28-CH GAEC DE L’ALLIANCE

Danielle NOISETTE
27 Grande Rue 

55140 MAXEY-SUR-VAISE 
Tél. : 03 29 90 85 19 

daniellen@tourismerural.fr 
www.tourismerural.fr

Jean-Bernard et Véronique CORSYN
57810 RHODES 

Tél. : 03 87 03 92 03 
Portable : 06 81 71 93 27 

www.domainelesbachats.com

Carole et Benoît DENIS
1 rue de la Mairie 

55150 MOIREY 
Tél. : 03 29 85 61 62 

Portable : 06 30 78 84 26 
laferme.duvallon@wanadoo.fr 

www.lafermeduvallon.com

Patrice et Nelly STOQUERT
300 route de la Houssière 

88430 BIFFONTAINE 
Tél : 03 29 58 58 62 

lacharmotte@wanadoo.fr 
www.la-charmotte.free.fr 

Simone et Roger ROBERT
6 Grande Rue 

55130 VOUTHON-BAS 
Tél. /Fax : 03 29 89 74 00 
Portable : 06 81 70 30 03

Véronique et Michel CHEVALLEY
Les Arpents 

88460 CHENIMENIL – ARCHETTES 
Tél : 03 29 33 25 84 

tanniere@hotmail.fr

Bernadette et Jean-Marc DESMOUGIN
986 rue des Mitreuches 

88200 DOMMARTIN-LES-REMIREMONT 
Tél. : 03 29 23 34 27 

contact@lesmitreuches.com 
www.lesmitreuches.com

Didier, Martine et Frédéric CORDEL
10 rue du Chêne - EVENDORFF 

57480 KIRSCHNAUMEN 
Tél. : 03 82 83 35 32 

cordel.martine@gmail.com

            

         

 

    

   

    

FERME GOURMANDE 
se régaler

RANDOFERME 
s’évader

RANDOFERME 
s’évader

RANDOFERME 
s’évader

RANDOFERME 
s’évader

FERME GOURMANDE 
se régaler

Z’ANIFERME 
s’émerveiller



CHAMBRES D’HÔTES - 2120 - CHAMBRES D’HÔTES 

La ferme : exploitation agricole de montagne sur 40 ha, 
35 vaches limousines
Descriptif : 2 chambres d’hôtes de 3 personnes et une 
chambre de 4 personnes. Wifi
Table d’hôtes : les produits de la ferme dans votre assiette 
(18 €/ pers)
Équipements divers : TV, lit bébé, plateau café, espace 
détente commun
Autres prestations : séjour thématique, ferme gourmande et 
ferme auberge

La ferme : 100 vaches laitières, 80 vaches allaitantes 
sur 300 ha.
Descriptif : 5 chambres à 1 et 2 lits (capacité 
11 pers.) avec cabinet de toilette et WC, douche, 
lavabo séparés. Salle à manger et cuisine disponible 
au RDC, lave linge.
Équipements divers : TV, terrasse, parking.

La ferme : polyculture et céréales, élevages bovins, viandes, 
volailles, culture légumes plein champs. 
Descriptif : 2 chambres avec salle de bain + WC (1 lit de 
2 pers., 1 lit 1 pers et 1 lit enfant sur demande). Capacité 
6 adultes et 1 enfant. Ouvert toute l’année sur réservation. 
Grande salle accessible personnes handicapés. 
Table d’hôte : produits cuisinés (terrines, tourtes, coq au 
vin, veau fermier rôti, pâtés de légumes, tofailles…), dessert 
maisons.

La ferme : lait, viande, céréales, élevages 
volailles, porcs.
Descriptif : 3 chambres avec salle de bain et WC 
séparé dans chaque chambre. Au RDC : chambre 
pour personne à mobilité réduite.
Équipements divers : TV, terrasse, parking, WIFI.

La ferme : foie gras, confits, magrets frais et fumés, 
saucisse de canard, pâté en croute, saucisson sec de canard, 
tourtes, rillettes et terrines
Descriptif : La ferme du canard argenté élève et transforme 
principalement des canards gras, des lapins et des vaches 
Higland. Une fois sur place vous découvrirez une jolie 
ferme de montagne, labelisée « Bienvenue à la Ferme », 
prête à vous accueillir en chambre d’hôtes et table d’hôtes 
le temps d’un week-end. Venez découvrir des producteurs 
et leur savoir-faire unique.
Tables d’hôtes : Spécialité produits à base de canard - sur 
réservation

GÉRARDMER
 I9 33-CH FERME AUBERGE DE LA MEXEL

NORROY-SUR-VAIR
 E9 35-CH FERME DE NORROY

MÉLOMÉNIL–UZEMAIN
 G9 34-CH FERME AUBERGE LES 7 PÊCHEURS

SOULOSSE-SOUS-SAINT-ÉLOPHE
 D8 37-CH LA BIENVENUE AU PAYS DE JEANNE

PROVENCHÈRES-SUR-FAVE
 I8 36-CH FERME DU CANARD ARGENTÉ

Brigitte et Claude VOIRIN
66 Chemin de la Mexel 

88400 GÉRARDMER 
Tél./fax. : 03 29 63 39 36 

www.fermeauberge-mexel.com

Monique et Denis LAURENT
27 Grande Rue 

88800 NORROY-SUR-VAIR 
Tél./fax : 03 29 08 21 29 

gaecdupichet@live.fr

Familles HOUILLON – MELLARD
32 rue Division Leclerc 

Départementale 51 
88220 MÉLOMÉNIL–UZEMAIN 

Tél. : 03 29 30 70 79  
virginie.mellard@sfr.fr 

Marie-Josèphe et Jean-Luc KINZELIN
30 rue de l’Église 

88630 SOULOSSE-SOUS-SAINT-ÉLOPHE  
Tél/fax : 03 29 06 98 88 

polkakinzelin@orange.fr 
www.chambre-hotes-domremy.fr

Denis SCHAAL
5, route de Saales 

88490 PROVENCHÈRES-SUR-FAVE 
Tél. : 03 29 51 10 73 

Portable : 06 99 01 77 65 
d.schaal@laposte.net 

   

   

 
    

 
FERME GOURMANDE 

se régaler

Autres prestations : gîte étape et de groupe 15 couchages. Ouvert toute 
l’année. Gîte proche GR7.

Z’ANIFERME 
s’émerveiller

Équipements divers : Coin détente, TV, lecture en bas des chambres.
Autres prestations : Activités avec les animaux, visite du local, garage, parc 
des bains (selon demande).



CAMPING À LA FERME - 23

Séjours

Des vacances au vert...
Une exploitation agricole agréée Camping à la ferme - Bienvenue à la Ferme garantit : 
- Une capacité d’accueil limitée à 50 places faciles d’accès et à proximité de la ferme,
- De vastes emplacements (200m² minimum) dans un cadre naturel préservé 

et authentique,
- Des équipements et aménagements confortables qui agrémenteront le séjour.

Bien plus qu’un camping !
Le camping à la ferme propose à ses clients : 
- Une découverte du milieu naturel, du monde rural et de la ferme,
- Un accueil personnalisé et des échanges privilégiés avec l’agriculteur,
- Des activités à thème en lien avec les productions de la ferme : élevage des animaux, 

savoir-faire, randonnées, produits fermiers.

En Lorraine, 
LES AGRICULTEURS AGRÉÉS S’ENGAGENT

Camping
à la ferme

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

De vastes espaces
Activités & découvertes Un cadre préservé

Des conditions optimales

La ferme : vaches Salers, céréales, chevaux, Barbes, 
poneys et ânes.
Descriptif : 6 emplacements confortables de 300 m² 
chacun situés au cœur de la campagne. 5 blocs wc, 
3 douches et un point d’eau. Location de caravanes. Visite 
de la ferme, balade à cheval.
Période d’ouverture : 1er avril au 15 octobre.
Accueil de camping-car : 3 emplacements agréés Bien-
venue à la Ferme, aires de service et de stationnement.

La ferme : ferme polyculture élevage : vaches, chèvres, 
céréales.
Descriptif : 25 emplacements de 300 m² avec cadre 
verdoyant au cœur de l’Argonne. 24 branchements 
électriques. Location de mobil-home, caravanes, 
camping-cars admis. Accueil de groupe sur demande 
Période d’ouverture : tous les jours d’avril à octobre.
Autres prestations : vente directe de nos produits. 

La ferme : exploitation céréalière.
Descriptif : 24 emplacements de 300 m² au bord 
de la Meuse avec branchements électriques. 
Lave et sèche-linge, frigo, barbecue, douche 
gratuite, espace détente, canoë. Caravanes 
acceptées. Location de mobil-home tout équipé.
Période d’ouverture : du 1er avril au 30 octobre.
Autres prestations : coin cuisine à disposition.

La ferme : viande en bio : veau de lait, porc laineux, vache 
vosgienne.
Descriptif : 6 emplacements, situé à côté de la ferme. 
Terrain semi ombragé, 8 prises électriques, douche, eau 
chaude, lavabos, éviers, réfrigérateur, bloc de glace. Salle 
avec bancs et table.
Période d’ouverture : du 1er avril au 31 octobre.
Autres prestations : 2 gîtes de 11 et 7 places. Accueil de 
cavaliers et rando-âne. 

MOIREY
 C2 38-C FERME DU VALLON

NEUVILLY-EN-ARGONNE
 B3 39-C FERME DU GROSEILLIER

VILLERS-SUR-MEUSE
 C4 40-C L’ESPÉRANCE

VECOUX
 H10 41-C FERME DE REHERREY

Carole et Benoît DENIS
1 rue de la Mairie 

55150 MOIREY 
Tél. : 03 29 85 61 62 

Portable : 06 30 78 84 26 
laferme.duvallon@wanadoo.fr 

www.fermeduvallon.com

Anne-Marie et Georges JACQUEMIN 
Sophie CHAUDRON

3 rue d’Avocourt 
55120 NEUVILLY-EN-ARGONNE 

Tél./fax : 03 29 87 42 84 
campingjacquemin@wanadoo.fr 

www.fermedugroseiller.fr

Muriel et Francis PARINI
3 rue des Pachis 

55220 VILLERS-SUR-MEUSE 
Tél. : 03 29 85 24 85 

Portable : 06 84 19 36 60 
francis.parini@wanadoo.fr

camping-esperance.wifeo.com

Pascale et Jean-Paul MICLO
81 Reherrey 

88200 VECOUX 
Tél. : 03 29 61 06 25 
Fax : 03 29 61 03 95 

fermedereherrey@yahoo.fr

    

   

   

   

RANDOFERME 
s’évader

RANDOFERME 
s’évader

SAVOIR FERME 
partager

FERME BIO
préserver
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Présentation de l’offre : Pendant 2 h, visite 
détaillée de l’exploitation, de la nurserie à 
la salle de traite. Vous découvrirez la vie des 
animaux de ferme, vous pourrez les nourrir 
et vous terminerez par la traite des vaches. 
La visite se terminera par un généreux goûter 
fermier aux saveurs du terroir. Forfait 30 €

Présentation de l’offre : initiation Foie Gras en 
Ferme Gourmande. Catherine vous explique la 
préparation du foie gras et confectionne avec vous 
une délicieuse recette “la Terrine au foie gras”. 
Durée : 1 h.
Autre prestation : stage selon un planning défini. 
Ferme auberge

Présentation de l’offre 1 : Découvrir pendant 2 h les activi-
tés de la ferme : élevage, traite, cueillette au rythme des sai-
sons et déguster un goûter maison. Forfait : 5 €/personne.
Présentation de l’offre 2 : Dans cette petite région mécon-
nue du piémont vosgien, vous serez surpris par ses paysages 
et son histoire ; à travers le vaste massif forestier, vous dé-
couvrirez des vestiges celtiques, gallo-romains et de nom-
breux abris sous roche.
Autres prestations : des randonnées avec panier pi-
que-nique, à partir de 6 €/personne.

Présentation de l’offre : Lionel et Sandra vous 
parleront avec passion de la vigne et de leur 
spécialité : les vins effervescents. Dans le caveau, 
vous dégusterez la fameuse Cuvée Crochet et 
autres vins du Toulois. Visite des vignes selon la 
saison.

ATHIENVILLE
 G6 42-ST LA GRANGE AUX HIRONDELLES

BERNÉCOURT
 E5 43-ST DOMAINE DE SATURNIN

BERTRAMBOIS 
 I6 44-ST CHEZ LAURETTE 

BULLIGNY 
 E7 45-ST MAISON CROCHET 

Pascale HESSE
38 Grande Rue - 54370 ATHIENVILLE 

Tél./fax. : 03 83 72 93 79 
Portable : 06 98 82 93 79 

p.hesse054@orange.fr 
www.lagrangeauxhirondelles.fr

Catherine et Pascal HOTTIER
5 rue de la Source - 54470 BERNÉCOURT  

Tél. : 03 83 23 04 41 
leclerecatherine@aol.com 

www.ledomainedesaturnin.net

Laurette STENGER
16 Rue de Hattigny 

54480 BERTRAMBOIS 
Tél. 03 83 42 66 05 

Portable. 06 50 64 27 75 
laurette.stenger@laposte.net 

Sandra et Lionel CROCHET
7 rue Saint Vincent - 54113 BULLIGNY 

Tél. 03 83 62 51 29 
Portable. 06 69 43 98 83 

sandra.crochet@wanadoo.fr 
www.maisoncrochet.com

     

      

 

  

FERME GOURMANDE 
se régaler

Z’ANIFERME 
s’émerveiller

Z’ANIFERME 
s’émerveiller

RANDOFERME 
s’évader

FERME BACCHUS
déguster

Séjours

Nos agriculteurs lorrains
vous proposent des séjours originaux…

Bien plus qu’un simple séjour, vous êtes accueillis par l’agriculteur qui vous propose des 
activités en lien avec la thématique choisie : 
- les fermes gourmandes pour vous régaler des bons produits de la ferme,
- les fermes Bacchus pour déguster le vin de l’exploitation,
- les savoir-fermes pour partager les connaissances de l’agriculteur,
- les Z’anifermes pour s’émerveiller avec les animaux,
- les Rando-fermes pour vous évader sur les sentiers de randonnées ,
- les fermes bio pour préserver l’environnement.
Choisissez la destination « ferme » pour un dépaysement assuré et une véritable aventure 
humaine !

En Lorraine, 
LES AGRICULTEURS AGRÉÉS S’ENGAGENT

  Séjours
thématiques

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

Se régaler Partager
S’émerveiller S’évader
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RANDOFERME 
s’évader

RANDOFERME 
s’évader

FERME GOURMANDE 
se régaler

Présentation de l’offre : « Vis ma vie de fermier ». Accueil 
au gîte (lits faits, linge toilette fourni). Vivez 1/2 journée 
au rythme de la ferme en participant aux soins apportés 
aux moutons, poules, lapins, chats et chiens. Ensuite, vous 
partagerez, avec notre famille, un repas fermier. Possibilité de 
l’après-midi à la ferme. Sinon, pour le temps libre, proposition 
de visites ou randonnées proches. Petits déjeuners et paniers 
repas fermiers fournis au gîte pour les autres jours. Pack 
famille (2 adultes, 2 enfants)
Autre prestation : Forfait visite de la ferme : 2 h

Présentation de l’offre : services spécial 
randonneur : local vélos, espace pour chevaux, 
topoguide, conseils techniques, portage de 
bagages, menus adaptés, panier pique-nique, 
petit déjeuner matinal. Nuit en gîtes.
Autres prestations : 3 gîtes ruraux et de groupe 
de 5, 6 et 28 personnes. Location de salle.

Présentation de l’offre RANDOFERME : services 
pour les randonneurs : location de vélos et matériel 
de dépannage, local à vélo, topoguide, coin cuisine, 
sac pique-nique avec les produits de la ferme, retour 
tardif possible. Nuit en gîtes ou chambres d’hôtes.
Présentation de l’offre FERME GOURMANDE : 
découverte des produits de la ferme et spécialités 
locales à travers un menu du terroir préparé et servi à 
la ferme auberge de mai à octobre. Le dimanche midi 
et sur réservation. Nuit en gîtes ou chambres d’hôtes

Présentation de l’offre RANDOFERME : balades 
équestres, location d’équidés et d’équipements, 
service spécial cavaliers, sac pique-nique, local vélo, 
coin cuisine et détente, cartes de randonnée, portage 
de bagages. Nuit en camping ou chambres d’hôtes.
Présentation de l’offre SAVOIR FERME : journée 
au choix pour découvrir le métier d’agriculteur 
(les activités de la ferme, les champs, l’homme 
et le cheval, l’agriculteur et son environnement) 
+ goûter en fin de visite. Nuit en camping ou 
chambres d’hôtes.

RÉCHICOURT-LA-PETITE
 G6 50-ST FERME GUILLAUMONT

HALLES-SOUS-LES-CÔTES
 B2 51-ST FERME RENAULT

MAXEY-SUR-VAISE
 D7 52-ST FERME AUX BERGES DE LA VAISE

MOIREY
 C3 53-ST FERME DU VALLON

Isabelle GUILLAUMONT
7 bis, Grande Rue 

54370 RÉCHICOURT-LA-PETITE 
Tél. : 03 83 71 70 18 

Portable : 06 81 52 35 96 
isabelle.guillaumont@orange.fr

Noëlle et Marcel RENAULT
3 place de l’Église 

55700 HALLES-SOUS-LES-CÔTES 
Tél. : 03 29 80 40 85 

marcel.noelle@orange.fr 
www.les-gites.net 

Tél. réservation : 03 29 45 79 76 
resa@vosges-gites.com

Danielle NOISETTE
27 Grande Rue 

55140 MAXEY-SUR-VAISE
Tél. : 03 29 90 85 19 

daniellen@tourismerural.fr 
www.tourismerural.fr

Carole et Benoît DENIS
1 rue de la Mairie - 55150 MOIREY 

Tél. : 03 29 85 61 62 
Portable : 06 30 78 84 26 

laferme.duvallon@wanadoo.fr 
www.lafermeduvallon.com

   

   

   

    

Z’ANIFERME 
s’émerveiller

Autres prestations : ferme auberge (mai à octobre), 2 chambres d’hôtes et 4 gîtes 
ruraux toute l’année.

Autres prestations : camping, chambres d’hôtes, ferme équestre/pédagogique, 
chalet de groupe.

Présentation de l’offre : C’est un véritable retour à la na-
ture que vous vivrez à la Fourasse. Pendant 2 h, Christiane 
initiera les enfants à l’équitation avec l’approche du poney, 
le pansage pour finir par une petite randonnée dans la fo-
rêt de Mondon, à proximité. Proposition pour les familles 
en séjour en gite
Autres prestations : Centre équestre avec prestation de 
pension de chevaux, centre de soin, formation et accueil 
des cavaliers pour préparation au concours.

Présentation de l’offre : 2 façons pour découvrir 
les activités de la ferme : “autour des animaux” 
ou “autour des plantes”. Partage de savoir 
et d’expérience avec les agriculteurs pendant 
1 h 30 puis goûter des saveurs de la ferme. 
Forfait : 5 €/pers.

Présentation de l’offre : Damien vous fera visiter 
l’astaciculture pour vous aider à comprendre 
l’élevage d’écrevisses à pattes rouges dans son 
ensemble et comment il contribue à la préservation 
de cette espèce rare en France. Durée d’environ 
1 heure. Forfait : 10 €/pers.
Autres prestations : Chambres d’Hôtes

Présentation de l’offre : Offre 1 - Séjour découverte des 
fleurs comestibles : visite personnalisée du jardin Bio et 
découverte des techniques respectueuses de la nature. À la 
table d’hôtes, Véronique vous initiera à la cuisine des fleurs. 
Offre 2 - Séjour balade en calèche : Vous êtes partis pour 
2 heures de visite commentée par Véronique qui partage 
avec vous ses connaissances sur la nature. Vous prendrez 
le temps d’apprécier les paysages environnants et leur 
évolution, et de découvrir l’histoire des villages. 
Autres prestations : stages de jardinage.

LUNÉVILLE
 G6 48-ST FERME DE LA FOURASSE 

PETIT-XIVRY
 C2 49-ST FERME DE LA BUISSONNIÈRE

LOROMONTZEY 
 G7 47-ST FERME DE LORO

EULMONT
 F6 46-ST LES FLEURS ANGLAISES

Christiane MARTIN 
Chemin de la Fourasse 

54300 LUNÉVILLE 
Portable : 06 23 22 61 80 

christiane.hueber@gmail.fr 
www.ecurie-fourasse.fr 

Florence et Rose HARDOUIN
5 Grande Rue - 54260 PETIT-XIVRY 

Tél. : 03 82 26 51 85 
la.buissonniere@hotmail.fr 

www.gitedelabuissonniere.fr

Mariam et Damien COLIN
1 hameau de loro - 54290 LOROMONTZEY 

Portable. 06 09 30 16 26 
damien.colin@loro.fr 

www.loro.fr 

Véronique VERDELET
34 rue du Chêne 

54690 EULMONT 
Tél. : 03 83 22 97 29 

Portable : 06 19 38 97 26 
veronique@lesfleursanglaises.fr 

www.lesfleursanglaises.fr 

   

    

 

     

Z’ANIFERME 
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SAVOIR FERME 
partager

SAVOIR FERME 
partager

FERME BIO
préserver

RANDOFERME 
s’évader



SÉJOURS THÉMATIQUES - 2928 - SÉJOURS THÉMATIQUES 

FERME BIO
préserver

Présentation de l’offre : Engagement quotidien pour pré-
server les ressources naturelles et la biodiversité, fabriquer 
des souvenirs heureux, partager le slogan : penser agricul-
ture biologique, c’est penser à demain ! 
Autres prestations : Week-end bio dans une nature pré-
servée. Visite commentée de la ferme. Nourrissage des 
animaux. Conseils sur des balades depuis la ferme avec 
prêts de cartes. Option = Un repas bio retour de la ferme le 
samedi soir. 15 € adultes et 10 € enfants moins de 12 ans. 

VECOUX 
 H10 60-ST FERME DE REHERREY 

Pascale et Jean-Paul MICLO 
81 Reherrey - 88200 VECOUX 

Tél. : 03 29 61 06 25 
Fax : 03 29 61 03 95 

fermedereherrey@yahoo.fr

   

FERME GOURMANDE 
se régalerPrésentation de l’offre : chez nous, à la Mexel, 

se régaler c’est naturel. Partagez des moments 
d’échanges et de détente lors des repas à base des 
produits de la ferme. Ambiance rustique et accueil 
chaleureux garantis.
Autre prestation : ferme auberge et chambres 
d’hôtes.

GÉRARDMER
 I9 59-ST FERME AUBERGE DE LA MEXEL

Brigitte et Claude VOIRIN
66 chemin de la Mexel 

88400 GÉRARDMER 
Tél. : 03 29 63 39 36 

www.fermeauberge-mexel.com 

   

FERME GOURMANDE 
se régalerPrésentation de l’offre thématique 1 : La ferme est 

source d’émotions, créativité et bien-être. Nos ateliers 
« d’échange et de partages » sont ressources. Pour 
votre plaisir celui d’offrir rendez-vous 3e Week-end à la 
charmotte (sauf juil/août). 
Présentation de l’offre thématique 2 : Agneau 
« découpe/charcut », Bio balade/relaxation, Taille petits 
fruits, Traction asine/kassine permaculture : plantes/
crèmes sourcier/marre naturelle, pain au feu de bois, 
tressage végétales. 

BIFFONTAINE 
 H9 58-ST FERME DE LA CHARMOTTE 

Patrice et Nelly STOQUERT 
300 route de la Houssière 

88430 BIFFONTAINE 
Tél : 03 29 58 58 62 

lacharmotte@wanadoo.fr 
www.la-charmotte.free.fr

    
FERME BIO

préserver

Autre prestation : Ferme auberge - Ferme découverte Bio - Ferme/
Gîte - Chambre d’hôte

RANDOFERME 
s’évaderPrésentation de l’offre : services spécial 

randonneurs à réserver à l’avance : local à 
vélo, box pour chevaux, topoguide, retour 
tardif possible. Hébergement en camping. 
Coin cuisine équipé à disposition.
Autre prestation : camping à la ferme de 24 
emplacements aux bords de la Meuse.

VILLERS-SUR-MEUSE
 C4 54-ST L’ESPÉRANCE

Muriel et Francis PARINI
Chemin des Pâquis - 55220 VILLERS-SUR-MEUSE 

Tél. : 03 29 85 24 85 
Portable : 06 84 19 36 60 

francis.parini@wanadoo.fr 
camping-esperance.wifeo.com

     
Présentation de l’offre : nichés à 2 pas de la ferme 
pédagogique, vous redécouvrirez le chant du coq et 
la vie d’une exploitation.

DÉDELING CHÂTEAU-VOUÉ
 G5 55-ST GAEC ETAP

Isabelle et Michel PATE
8 rue des Peupliers

57170 DÉDELING CHÂTEAU-VOUÉ 
Tél. : 03 87 86 61 23

Portable : 07 61 94 03 32 
mipate@live.fr

    
Présentation de l’offre : découvrez comment la 
ferme de l’Alliance construit son activité à la lumière 
du développement durable d’un point de vue humain, 
environnemental, économique : une réflexion mûrie 
entre associés pour le bien être de tous

KIRSCHNAUMEN
 G2 56-ST GAEC DE L’ALLIANCE

Didier, Martine et Frédéric CORDEL
10, rue du Chêne - EVENDORFF 

57480 KIRSCHNAUMEN 
Tél. : 03 82 83 35 32 

cordel.martine@gmail.com

Z’ANIFERME 
s’émerveiller

Présentation de l’offre : tout invite ici à la 
balade et au ressourcement : parc boisé de 4 
ha, sentier GR5 et autres itinéraires cyclistes 
proches (vélos à disposition). Les cavaliers 
et leurs montures sont les bienvenus. Un 
ponton privé sur l’étang du Stock permet 
d’utiliser les kayaks à disposition.

RHODES
 I6 57-ST DOMAINE LES BACHATS

Jean-Bernard et Véronique CORSYN
57810 RHODES 

Tél. : 03 87 03 92 03 
Portable : 06 81 71 93 27 

www.domainelesbachats.com

RANDOFERME 
s’évader

FERME BIO
préserver

       

RANDOFERME 
s’évader

Présentation de l’offre : découvrez le gîte de la ferme 
du Kleinwald situé en plein cœur du Parc des Vosges 
du Nord. Circuits pédestres à proximité (Club vosgien 
- section de Bitche) ou circuit des Moulins à découvrir 
en vélo ( 35 km).
Autres prestations : produits de la ferme agréés « Bien-
venue à la ferme ». Découverte des activités tradition-
nelles de la ferme (élevage volailles, porcs et vaches 
laitières).

BREIDENBACH
 K3 147-G FERME DU KLEINWALD

Pierrot, Lily et Anthony FOUCHS
Ferme du Kleinwald 

57720 BREIDENBACH 
Tél. : 03 87 96 58 81 

Portable : 06 75 91 49 44 
pierrot.fouchs@gmail.com 

www.gite-ferme-kleinwald.fr
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Loisirs 

Apprendre à la ferme...
Une exploitation agricole agréée Ferme pédagogique - Bienvenue à la Ferme garantit : 
- Une ferme en réelle activité de production,
- Un projet pédagogique en lien avec les productions de la ferme, adapté à l’âge des 

enfants et validé par l’Education Nationale,
- Des ateliers privilégiant l’apprentissage par le questionnement et la manipulation.

Un environnement adapté
Une ferme pédagogique c’est : 
- Une découverte des différentes facettes de l’agriculture,
- Un accueil par l’agriculteur ou un membre de sa famille,
- Une immersion dans le cadre de travail de l’agriculteur,
- Des infrastructures adaptées et sécurisées (salle, sanitaires).

En Lorraine, 
LES AGRICULTEURS AGRÉÉS S’ENGAGENT

  Fermes
pédagogiques

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

Découvrir le vivant
Comprendre autrement Vivre l’agriculture

Apprendre en s’amusant

La ferme : ferme polyculture-élevage où les Alpagas du 
Chili partagent la vie des autres animaux.
Descriptif : découverte des Alpagas du Chili et de leurs 
conditions d’élevage. Explication de la filière laine, de la 
fabrication au produit fini. Découverte des vaches, des 
veaux, de la production laitière et autres animaux.
Période d’ouverture : toute l’année.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 50 pers. Salle 
à disposition.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège et lycée 
professionnel.

La ferme : entourée des Côtes de Toul dans un bel espace de 
verdure, à l’orée du village de CREZILLES, la ferme des P’tits 
Loups a un élevage de poneys et produit son foin. 
Thèmes : découvrir l’environnement dans lequel évoluent les 
chevaux et poneys et mieux comprendre leur vie. 
Ateliers : prendre soin de son poney et le monter. Nourrir son 
poney et découvrir son alimentation. Observer les allures et 
les différentes utilisations du cheval. Découvrir les paysages 
environnants.
Période d’ouverture : toute l’année.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 50 pers. Salle d’ac-
cueil à disposition.

La ferme : ferme céréalière et élevage de poneys. 
A disposition des cavaliers et de leurs montures, 
2 manèges, une carrière, un rond de longe, 40 boxes, 
un club house et à 10 mn, 1000 ha de forêt pour les 
balades.
Thèmes : le cheval, compagnon fidèle de l’homme et 
découverte des céréales.
Ateliers : découverte de l’environnement (bâtiments 
et équipements spécifiques), soins apportés au quoti-
dien, les céréales pour l’alimentation, arts plastiques 
et balade à poney.
Période d’ouverture : toute l’année.

COURCELLES
 E8 61-FP GAEC DE L’ALTIPLANO

CREZILLES 
 E6 62-FP FERME DES P’TITS LOUPS 

FEY-EN-HAYE
 E5 63-FP FERME ÉQUESTRE DU VIEUX FEY

Mickaël et Christelle MATHIEU 
Brigitte VILLAUME

6 rue du Haut de la Maix 
54930 COURCELLES 

Tél./fax : 03 83 52 31 44 
ferme.de.laltiplano@orange.fr 

www.ferme-altiplano.fr

Fabienne RAMBERTI 
Chemin du Réservoir 

54113 CREZILLES 
Portable : 06 07 62 99 92 

fabienne.ramberti@wanadoo.fr 

Delphine MAROTTA
88 rue de la 73e Division 

54470 FEY-EN-HAYE 
Tél. : 03 83 84 03 42 

Portable : 06 70 26 08 35 / 07 87 46 27 22  
orgaduvieuxfey@free.fr 

www.ferme-equestre-vieux-fey.fr

  

  

 

Type de public : élèves, handicapés, centre de vacances.
Autres : goûter, ferme découverte.

Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2 et cycle 3.
Type de public : élèves.
Autres : Anniversaires à la ferme, stages

Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 50 pers. Salle d’accueil.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2 et cycle 3.
Type de public : élèves, centre de vacances.
Autres : anniversaire et stages d’équitation.



FERMES PÉDAGOGIQUES - 3534 - FERMES PÉDAGOGIQUES 

La ferme : production de céréales BIO, élevage de 
chevaux de sport Selle Français (6 poulinières et sa 
suite), 15 poneys et chevaux de clubs et une dizaine de 
chevaux en pension.
Thèmes : le monde du cheval : son anatomie, son 
histoire, les différentes races et leurs utilisations, les 
espaces nécessaires à son bien-être et un contact direct 
à travers des activités de pansage et de jeux.
Période d’ouverture : toute l’année.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 50 pers. 
Salle équipée. Partenariat avec le Parc Naturel de 
Lorraine.

La ferme : 1400 poules sur prairie pour production 
d’œufs, 50 charolaises avec veaux sous la mère, 
150 ha de céréales et chevaux, lapins, âne, moutons.
Descriptif : parcours pédagogique avec ateliers et 
activités pratiques. Aviculture : comportement de la 
poule, ponte, commercialisation, poulailler. Élevage 
bovin/ovin : race, filière viande, reproduction et 
alimentation. Céréales : les 4 saisons. Les chevaux : 
leur rôle, hier et aujourd’hui
Période d’ouverture : d’avril à octobre, du lundi au 
vendredi.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 70 pers. 
Salle avec bancs et tables. Espace vert à disposition.

La ferme : production de céréales et de viande charolaise. 
Vente à la ferme. Sur place, volailles, lapins, cochons et 
le cheval Tino.
Thèmes : les céréales et les animaux de la ferme. Les pra-
tiques liées au développement durable.
Atelier : approche des animaux, reconnaissance des cé-
réales très diversifiées, jeux.
Période d’ouverture : de septembre à mi-mars et de mai 
à juin, du lundi au vendredi.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 50 pers.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège et lycée.

TRONDES
 E6 67-FP FERME ÉQUESTRE DES PROYES

VELLE-SUR-MOSELLE
 F7 68-FP FERME SAINTE CATHERINE

VILLERS-LA-MONTAGNE
 D1 69-FP FERME REVÉMONT

Diane et Béatrice POINCELOT
14 rue du Souvenir 

Route de Laneuville-derrière-Foug  
54570 TRONDES 

Tél. : 03 83 63 81 67 / 09 88 66 93 81 - 
Portable : 06 82 04 64 83 

lesproyes@orange.fr 
www.elevagedesproyes.com

Christine et Jean-Louis RÉVEILLÉ
Ferme Sainte-Catherine 

54290 VELLE-SUR-MOSELLE 
Tél. (travail) : 03 83 26 63 03 (laisser message) 

Tél. (domicile) : 03 83 75 03 14 
christine.reveille@wanadoo.fr

Marie-Christine et 
Martial REVÉMONT

Route de Chénières 
54920 VILLERS-LA-MONTAGNE 

Tél. : 03 82 44 05 14 
Portable : 06 99 66 15 63 

revemont@wanadoo.fr

  

 

Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3 et collège.
Type de public : élèves, handicapés, centre de vacances.
Autres : ferme équestre et anniversaire.

Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3, 
collège et lycée.
Type de public : élèves, handicapés (pouvant 
se déplacer), groupes. 
Autres : anniversaire à la ferme, location de 
salle pour fêtes familiales

Type de public : élèves, handicapés, centre de vacances.
Autres : anniversaire à la ferme. Intervention en classe.

La ferme : ferme biologique produisant du lait, de 
nombreux végétaux, des cochons et lapins. Fabrication 
d’huile. Vente de produits fermiers bio dans le cadre du 
réseau des “Fermes Vertes”.
Thèmes : le cycle du lait, les animaux de la ferme, 
l’agriculture respectueuse des équilibres naturels, 
les céréales et leur transformation, l’huilerie. Le 
développement durable au travers des pratiques de la 
ferme BIO.
Période d’ouverture : d’octobre à mai.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 60 pers. 
Chalet à disposition. Possibilité de pique-niquer sur place.

LAY-SAINT-RÉMY
 D6 65-FP GAEC DU SILLON

Ludovic BOUCHOT et 
Jean-Michel BERNHARDT

14 rue de France 
54570 LAY-SAINT-RÉMY 

Tél. : 03 83 62 64 14 
Portable : 06 89 63 51 72 
gaec-du-sillon@bbox.fr

  

Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège et lycée.
Type de public : élèves, handicapés et lycées professionnels.

FERME BIO
préserver

La ferme : élevage d’escargots commercialisés en produits 
finis.
Thèmes : découverte de toutes les étapes de la vie des 
escargots : reproduction, ponte, alimentation. Film vidéo sur 
l’accouplement, les activités nocturnes. Observation de la 
bouche à travers une vitre.
Période d’ouverture : du 15 avril au 30 septembre
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 45 pers. Salle 
aménagée.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège et lycée.

OCHEY
 E6 66-FP LA COQUILLE DU GOURMET

Dominique DE LADONCHAMPS
9 rue Lucien Colson 

54170 OCHEY 
Tél. : 03 83 52 83 32 

d.deladonchamps@orange.fr 
escargotochey.free.fr

 

Type de public : élèves, handicapés.
Autres : goûter, vente d’escargots cuisinés et intervention en classe sur les 
mêmes thèmes (90 €).

La ferme : ferme de 1841, au bord du canal de 
l’Est entourée de 46 ha. Élevage de chevaux et de 
poneys landais. Petits animaux : cochons, oies, 
moutons, chèvres, ânes, poules…
Descriptif : 5 ateliers au choix
Thème : autour du Moyen Âge “Les chevaliers en 
herbe” avec ateliers au choix : visite de la ferme 
et soins aux animaux, mini tournoi, initiation à la 
voltige, travail du cuir et fabrication d’un objet, 
découverte du travail du forgeron, promenade 
contée en calèche, maniement d’armes et 
spectacle équestre.
Période d’ouverture : toute l’année.

FLAVIGNY-SUR-MOSELLE
 F6 64-FP LE MÉNIL SAINT-MICHEL

Carine et Loïc GODEC
Le Ménil Saint-Michel 

54630 FLAVIGNY-SUR-MOSELLE 
Tél. : 03 83 26 73 38 

Portable : 06 82 99 89 20 - 06 32 11 73 49  
contact@le-menil-st-michel.fr 

www.le-menil-st-michel.fr

      

Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 50 pers. Salle aménagée, jeux plein-air, 
agrément inspection académique.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2 et cycle 3.
Type de public : élèves, handicapés, centre de vacances.
Autres : hébergement en roulottes « Bien-être » (Jacuzzi et Cocoon 
www.lesroulottesdumenil.fr



FERMES PÉDAGOGIQUES - 3736 - FERMES PÉDAGOGIQUES 

SAVOIR FERME 
partager

La ferme : vaches Salers, céréales, chevaux Barbes, poneys 
et ânes.
Thèmes : au choix : les animaux de la ferme, la production 
de blé, découverte des équidés, parcours d’orientation, la 
ferme dans son environnement. Goûter maison inclus.
Période d’ouverture : du 15 avril au 15 octobre.
Capacité d’accueil/équipement d’accueil : 50 pers. Salle 
d’accueil, WC, aire de camping.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège et lycée.
Type de public : élèves, handicapés, centre de vacances, 
foyer.

La ferme : céréales, bières fermières, confitures à l’ancienne.
Thèmes : au choix + goûter : “de l’orge au malt”, “de l’eau de pluie au 
robinet”, “du fruit à la tartine”, “écoconstruction et énergie renouve-
lable”, “temps d’épi”.
Période d’ouverture : toute l’année sur réservation.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 60 pers. Salle d’accueil 
aménagée avec vidéo, sanitaires.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège et lycée, étudiants.
Type de public : élèves, handicapés (non agréés), centre de vacances.

La ferme : lait, céréales, viande, petits animaux, 
lentille et pois, en agriculture bio.
Thèmes : au choix + goûter bio : “éveil sensoriel avec 
les petits animaux : alimentation, soins”, “du blé au 
pain : atelier de fabrication et dégustation”.
Période d’ouverture : septembre/octobre, avril à juin.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 60 pers. 
Salle d’accueil, sanitaires, parking bus, aire de pique-
nique.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3 et collège.

La ferme : céréales, baies et petits fruits locaux, 
confitures, sirops.
Thèmes : au choix + goûter : la ferme et son 
environnement, des baies et des confitures, du 
champ au potager, plantes et insectes, agriculture 
et développement durable, l’eau sur la ferme.
Période d’ouverture : toute l’année sur réservation.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 
50 pers. Salle d’accueil, sanitaires.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège, 
lycée et étudiants.

MOIREY
 C2 75-FP FERME DU VALLON

RARÉCOURT
 B4 77-FP FERME DE LA VALLÉE

NANÇOIS-LE-GRAND
 C6 76-FP FERME DES TERRES FROIDES

MÉLIGNY-LE-PETIT
 C6 74-FP LA CLÉ DES CHAMPS

Carole et Benoît DENIS
1 rue de la Mairie 

55150 MOIREY 
Tél. : 03 29 85 61 62 

Portable : 06 30 78 84 26 
laferme.duvallon@wanadoo.fr 

www.fermeduvallon.com

Jacques FAGOT
55120 RARÉCOURT 
Tél. : 03 29 88 41 95 

Portable : 07 86 50 36 01 
ferme@rarecourtoise.com 

www.rarecourtoise.com

Laurence, Claude et Mathieu ORBION
4 rue de Domrémy

55500 NANÇOIS-LE-GRAND
Tél. : 03 29 78 02 64

Portable : 06 85 73 91 64
orbion.claude@free.fr

ferme-orbion.eklablog.com 

Martine BOUCHOT
1 chemin Île-de-France 

55190 MÉLIGNY-LE-PETIT 
Tél. : 03 29 90 50 04 

Portable : 06 08 04 77 96 
contact@confituresdelacledeschamps.com 

www.confituresdelacledeschamps.com

RANDOFERME 
s’évader

    

 

Type de public : scolaires, centres de vacances.
Autres : ferme de découverte, anniversaire à la ferme, ateliers confitures, vente 
directe,

Autres : camping, chambres d’hôtes, ferme équestre, chalet de groupe, sé-
jours thématiques, accueil de camping-car..

Autres : ferme de découverte, vente directe, location salle, minigolf 
brassicole. Magasin “Meuse et Merveilles”.

Type de public : élèves, handicapés, centre de vacances.
Autres : vente directe des produits de la ferme : lentilles et pois, farine de lentilles 
du Barrois et farine de blé, lait cru

La ferme : céréales, vaches écossaises “Belted Galloway”, 
truffes.
Descriptif : visite au choix + goûter “traite et soins aux ani-
maux”, “faire son huile”, “promenade à dos d’âne”, “atelier 
semis”, “transformer le lait”. Autres thèmes sur demande.
Période d’ouverture : mars à juin.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 65 pers, salle 
d’accueil, sanitaires.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3 et collège.
Type de public : élèves, handicapés, groupes seniors.

BISLÉE
 C5 70-FP FERME DE NAVI

Marc et Lydie BILLON
55300 BISLÉE 

Tél. : 03 29 89 11 34 
Portable : 06 85 40 45 57 
marc-billon@wanadoo.fr 

www.lafermetruffieredenavi.com

 

Autres : Vente directe. Visite truffière/recherche au chien/dégustation = 
10 €/pers - 8.50 € dès 25 pers.

La ferme : élevage de chèvres et chevreaux, transformation 
fromagère.
Thèmes : tout sur la chèvre : découverte ludique de l’animal. Du 
lait au fromage : atelier de fabrication et transformation. Ferme 
miniature - goûter inclus avec les fromages de la ferme.
Période d’ouverture : de mars à octobre.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 50 pers. Toilettes 
sèches, abris, salle communale.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3 et collège.
Type de public : élèves, handicapés, centre de vacances.

La ferme : céréales, lait, poneys.
Thèmes : au choix : «production du lait : découverte de la 
vache laitière», « le poney : élevage et utilisation », « lec-
ture de paysage : la ferme et son territoire ».
Période d’ouverture : toute l’année.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 50 pers. Petite 
salle d’accueil, sanitaires et abris.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3 et collège.
Type de public : élèves, centre de vacances.

La ferme : Ferme familiale, élevage d’espèces rares : 
chevaux, ânes... 
Thèmes : au choix : découverte de la ferme, promenade en 
attelage, atelier bourrellerie, atelier découverte du poney.
Période d’ouverture : toute l’année sur réservation.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 65 pers. Salle 
couverte, toilettes sèches et espaces de tri sélectif.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2 et cycle 3.
Type de public : élèves, centre de vacances, tout public.

CHAILLON
 D4 71-FP CHÈVRERIE DE CHAILLON

CHALAINES
 D6 72-FP FERME DE ROUVAU

LES ÉPARGES
 D4 73-FP FERME DU SONVAUX

Hélène LEBAS
32 Grande Rue 

55210 CHAILLON 
Tél. : 03 29 90 09 39 

helene.lebas932@orange.fr 
www.chevrerie-chaillon.fr

Pascale et Christophe MANGIN
1 rue du Château 

55140 CHALAINES 
Tél. : 03 29 89 50 29 

fermemangin@live.fr 
www.ferme-rouvau.fr

Nadja et Bernard PRUVOST
13 rue Van Wesel 

55160 LES ÉPARGES 
Tél. : 03 29 87 35 69 

Portable : 06 76 60 71 60 
nadja.pruvost@gmail.com 

www.cheval-meuse.fr

   

  

      

Autres : magasin “Boutique du parc”, savon au lait de chèvre, ferme 
de découverte, site pédagogique Parc Naturel Régional de Lorraine.

Autres : anniversaire à la ferme, vacances d’enfants à la ferme. Gîtes et 
chambres d’hôte. 

Autres : 2 Chambres d’hôtes, séjours thématiques, ferme équestre, site 
pédagogique du PNR Lorraine.



FERMES PÉDAGOGIQUES - 3938 - FERMES PÉDAGOGIQUES 

La ferme : ancienne ferme champêtre en po-
lyculture, élevage de charolais et basse-cour.
Thème : accueil d’écoles, groupes, centre aéré, 
handicapés. Decouverte des animaux et des 
cultures autour de 4 ateliers : vaches,volailles, 
lapins, blé et autres cultures.Tous les sens de 
l’enfant sont en éveil.
Ateliers : ateliers sur les poules, les lapins, les 
vaches, les céréales (le blé).

Période d’ouverture : ouvert du 15 mars au 
15 octobre uniquement sur réservation.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 
50 personnes. Salle d’accueil.
Niveau scolaire : maternelle au CM2
Type de public : élèves, centres aérés, groupes 
d’handicapés.
Autres : anniversaire à la ferme, et gîtes .

La ferme : ferme pédagogique et centre équestre 
tous niveaux dès 3 ans (Horse-Ball, Voltige, CSO, 
Dressage,...), spectacle équestre (prestation et 
formation), pension, élevage, débourrage...
Thèmes : avec vous, nous souhaitons partager notre 
passion, notre savoir et notre savoir faire dans une 
dynamique de popularisation du monde équestre : 
un univers à vivre et à découvrir !
Ateliers : animé par notre équipe pédagogique, 
chaque atelier est à la fois théorique, pratique et 
ludique afin que l’enfant s’amuse en apprenant (voir 
détails sur notre site internet).

La ferme : ancienne ferme champêtre avec sa grande 
cour, ses anciens bâtiments et ses nouveaux bâtiments 
d’élevage. Lait - viande - céréales et élevage. Certifiée 
« Agriculture raisonnée ».
Thèmes : partez pour une découverte éducative de nos 
vaches laitières, notre troupeau de vaches allaitantes, 
nos taurillons et nos différentes cultures.
Ateliers : les vaches & la traite / les travaux saisonniers & 
les différentes cultures / le beurre / la farine / Collèges et 
cycle 3 : fabrication de yaourts et fromages
Période d’ouverture : mars à fin septembre.

La ferme : exploitation polyculture et élevage 
bovin laitier.
Descriptif : la ferme et ses habitants, alimen-
tation et soins aux animaux, la vache, le lait 
et le veau, fabrication de beurre et fromage.

Période d’ouverture : de septembre à juin.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 
une salle d’accueil avec WC.
Niveau scolaire : cycle 2 et cycle 3.
Type de public : élèves.

MARANGE-ZONDRANGE
 G3 83-FP EARL DE HENNING

NIDERVILLER
 J5 84-FP ÉCURIE DE LA CANTERA

PETIT TENQUIN
 I4 85-FP FERME DE ZELLEN

KIRSCHNAUMEN
 G2 82-FP GAEC DE L’ALLIANCE

Sarah MAGARD et Michèle MULLER
Ferme de Henning 

57690 MARANGE-ZONDRANGE 
Tél. : 03 87 79 26 72 

Portable : 06 71 21 48 44 
sarahmuller57@yahoo.fr 

http://fermedehenning.free.fr/

Loïc TEUTSCH
5 Chemin de la Carrière 

57565 NIDERVILLER 
Portable : 06 22 90 02 96 ou 06 71 50 11 50 

teutschloic@hotmail.com 
www.ecuriedelacantera.com

Marlène DUBOIS et Joffrey DUBOIS
Ferme de Zellen 

57660 PETIT TENQUIN 
Tél. : 03 87 01 81 01 

Portable : 06 33 27 35 32 
dubois.zellen@orange.fr

Didier, Martine et Frédéric CORDEL
10 rue du Chêne - EVENDORFF 

57480 KIRSCHNAUMEN 
Tél. : 03 82 83 35 32 

cordel.martine@gmail.com

 

Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 60 personnes. Salle équipée de 
sanitaires + Aire de jeux et pique-nique
Niveau scolaire : cycles 1, 2 et 3. Collèges. Lycées
Type de public : centres de vacances, handicapés et élèves

  

Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 50 à 60 pers. (salle d’accueil de 120 m2, 
club-house et aire de pique-nique)
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2 et cycle 3
Type de public : tous public
Autre : Stages d’équitation, baptêmes poneys, balades, spectacles équestres et 
anniversaires.

     

La ferme : céréales, vaches allaitantes (45), moutons (450).
Descriptif : découverte du métier : nourrir, toucher, obser-
ver les animaux. Le potager.
Période d’ouverture : de début mars à fin octobre.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège
Type de public : élèves, handicapés, centre de vacances, 
maison de retraite.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 80 pers. Salle 
pour repas et salle d’activité chauffée. Toilettes, aire pique-
nique sous auvent.

DÉDELING CHÂTEAU-VOUÉ
 H5 78-FP GAEC ETAP FERME DE DEDELING

Isabelle et Michel PATE
8 rue des Peupliers 

57170 DÉDELING CHÂTEAU-VOUÉ 
Tél. : 03 87 86 61 23 

Portable : 07 61 94 03 32 
mipate@live.fr

Autres : goûter, anniversaire.

     
Z’ANIFERME 

s’émerveiller

La ferme : céréales, vaches allaitantes
Descriptif : découvrir, caresser et nourrir les 
animaux. Toucher, sentir, reconnaître les céréales. 
Fabriquer des pâtes alimentaires, de la pâte à 
modeler ou à porcelaine froide. Jeux pédagogiques 
sur panneaux interactifs. Jeu de piste
Atelier : Vaches allaitantes, poules, lapins, chèvres 
naines, céréales, ateliers pâtes, jeu de piste

Période d’ouverture : de mars à juin et de 
septembre à novembre.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 
60 pers, salle chauffée avec sanitaires (accès 
handicapés), aire pique-nique 
Niveau scolaire : maternelles, primaires, collèges
Type de public : élèves, handicapés, centres aérés

Autres : anniversaires à la ferme, 
accueil centres aérés/handicapés

La ferme : belle ferme Lorraine avec production céréa-
lière, une bergerie avec 800 brebis Mérinos de l’Est 50 
vaches Limousines allaitantes. Petit élevage familial 
des animaux de la ferme (lapins, basse-cour, chèvres, 
cochons, poneys...)
Descriptif : nourrir et découvrir les animaux de la ferme. 
Lecture de paysage, jardin et ateliers divers (éveil des 
sens)

DENTING
 G3 79-FP FERME PÉDAGOGIQUE DE LA COLLINE BLEUE

GUÉBLING
 H5 80-FP  FERME DE MARIEMBOURG

Laurent et Marcelle ANTHOINE
17 Rue Principale 
57220 DENTING 

Tél. : 03 87 79 22 89 
Portable : 06 01 84 12 86 
earlcollinebleue@free.fr

Marie et Joseph RÉMILLON
9 rue de l’Église 

57260 GUÉBLING 
Tél. : 03 87 01 53 98 

Portable : 06 78 67 82 05 
remillon.joseph.marie@wanadoo.fr 

www.fermedemariembourg.jimdo.com

Outils : démonstration des chiens de berger avec les moutons, 
atelier laine et atelier céréales (fabrication de farine)
Période d’ouverture : toute l’année.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège et lycée.

Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 60 pers. Salle d’accueil, 
3 WC, aire de pique-nique.
Type de public : élèves, handicapés, centre de vacances.
Autres : goûter, anniversaire

    

  

La ferme : élevage de chevaux. Elevage de 
poneys. Poney-club - centre équestre
Descriptif : approche et soins des poneys. 
Visite du site, découverte de leur mode de vie, 
leur alimentation. Atelier maréchalerie.
Thème : visite et approche d’un élevage de 
poneys. Soins et approche des poneys.

Outils : 4 intervenants diplômés
Période d’ouverture : d’avril à juin.
Niveau scolaire : Cycle 1, 2, 3, collège.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 
50 enfants
Type de public : élèves, centre aéré, association.
Autres : anniversaires.

HAUTE-VIGNEULLES
 G3 81-FP ÉQUIPORTÉ

Michèle PORTÉ
63 rue de la Vallée 
Elevage du Lavoir 

57690 BASSE-VIGNEULLES 
Portable : 06 20 35 40 61 

porte.michele0379@orange.fr
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La ferme : vaches laitières, veaux, taureaux, basse-cour, 
chèvres, ânes. 
Descriptif : par la découverte et l’observation : reconnaître 
les animaux, les nourrir - expliquer les filières lait, viande, 
céréales - partager la vie du paysan - lire le paysage. 
Thème : ferme pédagogique 
Période d’ouverture : toute l’année sur réservation 
Capacité d’accueil/équipement accueil : 50 pers. Salle 
chauffée et WC. 
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège et Lycée. 

GIRANCOURT 
 G9 90-FP FERME DE LA BONNE FRANQUETTE 

Lydie SAUNIER 
151 rue du Chenil 

88390 GIRANCOURT 
Tél : 03 29 65 63 41 

03 29 66 85 60 
www.bienvenue-a-la-ferme.com 

Type de public : élèves, handicapés, centre de vacances, tout public de 2 
à 99 ans. 
Autres : goûter, anniversaire, arbre de Noël comité d’entreprise.

La ferme : ferme ovine de 500 brebis sur 87 ha de prairies 
naturelles. 450 brebis élevées pour la viande, 50 autres 
sont traites 2x/jour afin de transformer le lait en yaourts 
et fromages de brebis.
Descriptif : Brebis laitières. Brebis à viande. Découverte du 
métier d’éleveur ovin. De l’herbe au yaourt. Chaque animal 
et sa maison. Boîte à mystère, éveil des sens, jeux éducatifs, 
recette du yaourt.
Période d’ouverture : ouvert toute l’année depuis le 
16/04/12
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 30 enfants ou 
20 adultes

La ferme : Des chevaux et des orties ! Ferme équestre avec 
une production d’ortie.
Thèmes : Découverte de la ferme équestre avec les 
animaux (poneys, chevaux) et le monde des orties
Ateliers : découverte du poney, chasse au trésor sur le 
thème de l’ortie, récolte d’ortie, dégustation, sentier pieds 
nus de la ferme amovible, lecture de paysage, Land ‘art
Période d’ouverture : toute l’année.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 50 enfants
Niveau scolaire : cycle 1, 2, 3, collège et lycée

LE PUID
 I7 91-FP GAEC BREBIS ET COMPAGNIE

LE VAL D’AJOL 
 G10 92-FP LE CLOS LERY 

Églantine CALAIS et 
Antoine MARCHAL

Le Haut du Village 
88210 LE PUID 

Portable : 06 77 57 41 21 
gaecbrebisetcompagnie@gmail.com 

www.brebisetcompagnie.fr

Nicole HANNI
43 chemin des Roches 
88340 LE VAL D’AJOL 

Tél. 03 29 30 50 71 
domainelecloslery@orange.fr 

www.lecloslery.fr 

 

Niveau scolaire : tout niveau, de maternelle à BTS !
Type de public : enfants, handicapés, personnes agées
Autres : gratuit pour les accompagnateurs.

Type de public : élèves, handicapés, centre de vacances, maison de retraite, 
groupes
Autres : balade à cheval et poney, produit de la ferme à base d’ortie.

La ferme : chevaux et élevage de poneys, lapins, volailles, 
moutons d’Ouessant et cultures céréalières
Descriptif : cycle 1 2 3 - les mammifères et les oiseaux de 
la ferme - Cycle 2 3 - du moulin au levain, avant de pétrir 
son pain - la vie des poneys, pansage et monte - Cycle 3 - 
agriculture, haie et remembrement
Outils : espaces adaptés aux enfants nombreux outils 
pédagogiques
Période d’ouverture : de fin septembre à fin juin
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : environ 75 
pers. soit 3 classes (1 pers. de la ferme/classe). 3 salles 
d’accueil chauffées avec WC et nombreux espaces 
d’animation.

La ferme : exploitation laitière diversifiée en 
ferme pédagogique et fromagerie à la ferme.
Descriptif : nourrir les bovins, découvrir la basse-
cour, atelier fabrication du fromage.
Période d’ouverture : septembre à juin.

Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 
30 pers. Salle d’accueil avec sanitaires.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3 et collège.
Type de public : élèves, handicapés.
Autres : goûter, anniversaire, pique-nique

REZONVILLE
 E3 86-FP FERME PÉDAGOGIQUE NAUT - LA FERME DE PÉGASE 

SCHNECKENBUSCH
 I6 87-FP GAEC DU RITTERWALD

Béatrice NAUT et 
Marion LOIZEAU
88 route de Metz 

57130 REZONVILLE 
Tél. : 03 87 31 40 67 

Portable : 06 81 56 84 63 
contact@fermedepegase.com 

www.fermedepegase.com

Rémy et Émilie BIER
57400 SCHNECKENBUSCH 

Tél. : 03 87 23 03 10 
Portable : 06 72 55 44 69 

fermeritterwald@gmail.com

     

Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège et lycée.
Type de public : scolaires, crèches, centres de loisirs, ...
Autres : anniversaires, vacances à la ferme, centre équestre (cours, stages, 
pensions)

FERME BIO
préserver

La ferme : viande bovine et ovine avec des vaches 
vosgiennes, des chèvres, des ânes et une basse-cour.
Descriptif : ferme aux 4 saisons, transformation de produits 
(du blé au pain), confitures, sirops et jus de pomme
Période d’ouverture : toute l’année sur rdv.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 50 personnes 
(sanitaires-douches aux normes actuelles)
Niveau scolaire : tous les niveaux
Type de public : tous public (famille, scolaire, centre aéré, 
public handicapé.

La ferme : fruits cultivés et cueillit à la main naturellement 
Thèmes : le verger de montagne, le poulailler de plein air, le 
rucher des abeilles, le monde souterrain, les 5 sens. Au rythme 
des saisons et des besoins éducatifs de chacun. 
Ateliers : nous orientons notre approche sur l’observation, 
l’interaction et la déduction. La biodiversité naturelle est plus 
qu’étonnante. Ferme à 800m d’alt. Au cœur du Parc Naturel.
Capacité et équipement d’accueil : 50 personnes, salle d’accueil 
dédié.
Période d’accueil : toute l’année.
Niveau scolaire : tous niveaux.

ENTRE-DEUX-EAUX
 I8 88-FP LA FERMETTE

FRESSE SUR MOSELLE 
 I10 89-FP CUEILLETTE DU SOTRÉ 

Matthieu BORDAGE
103 Fouchifol - Coinches 

88650 ENTRE-DEUX-EAUX 
Portable : 06 87 47 86 96 

www.ferme.pedagogique.com

Tiffany WENDLING et 
Julien REISS

2B chemin des Boudières  
88160 Fresse sur Moselle  

Tél. : 03 72 47 01 04  
contact@cueillette-du-sotre.fr  

www.cueillette-du-sotre.fr 

   

   

Autres : nous appeler pour nous faire part de votre projet pédagogique.

Type de public : association, établissement scolaire, centre d’accueil ou 
spécialisé (ex : IME, MAS)
Autres : n’hésitez pas à nous contacter pour toute information 
complémentaire.



42 - FERMES PÉDAGOGIQUES 

Loisirs 

Une exploitation agricole agréée “ferme de découverte” Bienvenue à la ferme 
garantit :

- Une ferme en réelle activité de production animale ou végétale,
- Un contact avec la réalité du monde agricole et du milieu rural,
- Un accueil personnalisé en compagnie de l’agriculteur ou un membre de sa famille,
- Des abords de ferme et des infrastructures propices à l’accueil du public,
- Une immersion dans la vie de l’agriculteur grâce à une visite de la ferme riche en 

émotion,
- Un site ouvert à des publics diversifiés : groupes d’enfants, familles, public fragilisé, 

handicapés…

En Lorraine, 
LES AGRICULTEURS AGRÉÉS S’ENGAGENT

   Fermes
découverte

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

Découvrir la ferme
Un accueil personnalisé

Partager un moment convivial Rencontrer les agriculteurs

La ferme : exploitation de polyculture-élevage rassemblant un 
troupeau laitier, un troupeau allaitant de race limousine. Vous 
pourrez également observer les cultures (blé, maïs...)
Thèmes : Une ferme polyculture-élevage / Le lait, de la vache aux 
produits laitiers / les animaux de la ferme / Découverte du vivant 
et la matière.
Ateliers : fabrications de beurre, farine, savons au lait de vache, 
jus de pommes, lecture de paysages. Nous proposons également 
toutes ces activités avec notre ferme itinérante.
Période d’ouverture : toute l’année
Capacité et équipement d’accueil : Jusqu’à 150 enfants. Salle 
chauffée et équipée.
Niveau scolaire : maternelle, cycle 1,2 et 3, collège, lycée

NORROY-SUR-VAIR
 E8 93-FP FERME PÉDAGOGIQUE ET ITINERANTE DU PICHET

Benjamin MATHIEU
1 rue du fort julien 

88800 NORROY-SUR-VAIR 
Tél. : 06 70 81 05 43 

mathieu.benjamin@live.fr 
www.fermedupichet.fr

Type de public : écoles, centres de loisirs, maisons de retraite, centres 
spécialisés, particuliers
Autres : Anniversaires à la ferme, Festi’Ferme chaque année le 
dimanche de la pentecôte.

La ferme : viande en bio, veau de lait, proc laineux, vache 
vosgienne, basse-cour 
Descriptif : l’Agriculture Biologique, faune et flore de la 
vallée, les animaux de la ferme, le jardin, loto des odeurs, 
jeux de piste, de l’oie, lecture de paysage. 
Outils : fiches, panneaux, collage, collecte de matériaux 
divers en concertation avec les enseignants. 
Période d’ouverture : Toute l’année 
Capacité et équipement d’accueil : 2 classes maxi. Salle 
équipée et chauffé, sanitaires, aire de pique-nique. 
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège et lycée. 

VECOUX 
 H10 94-FP FERME DE REHERREY 

Pascale et Jean-Paul MICLO 
81 Reherrey 

88200 VECOUX 
Tél. : 03 29 61 06 25 
Fax : 03 29 61 03 95 

fermereherrey@yahoo.fr 

   

Type de public : élèves, handicapés, centre de vacances, IME, instituts spé-
cialisés, séniors, maison de retraite. 
Autres : goûter, anniversaire, semaine avec hébergement pour petit groupe 
de 6 enfants + 3 ou 4 accompagnateurs avec activité journalière.



FERMES DE DÉCOUVERTE - 4544 - FERMES DE DÉCOUVERTE 

La ferme : Ferme d’élevage, orientée vers la pro-
duction laitière et l’élevage ovin.
Activités : Les poules, lapins, chèvres naines, co-
chons, l’âne, le poney participent pleinement à 
la joie et à l’épanouissement des visiteurs. Soins 
et alimentation de tous les animaux.
Capacité d’accueil : Petits groupes (accueil de 
personnes fragilisées privilégié)
Période d’accueil : Toute l’année sur réservation

La ferme : sur cette ferme de tradition arboricole et céréalière 
depuis 5 générations, création de la Maison de la Mirabelle, 
unique en Lorraine.
Activités : parcours pédagogique de qualité (vidéo multi-
lingue) pour mieux connaître la mirabelle. Visite de l’atelier de 
distillation. Découverte du 1er whisky lorrain. Magnifique son 
et lumière dans la distillerie « Du fruit à l’eau de vie, une his-
toire d’alchimie ». Espace ludique pour calculer son poids en 
mirabelles. Salle de dégustation pour savourer les nombreuses 
spécialités à base de mirabelles. 
Capacité d’accueil : 60 personnes. Individuel : voir horaires sur 
site Internet, groupes sur réservation.
Autres : Eaux de vie, liqueurs, 1er whisky lorrain et spiritueux 

HALLOVILLE
 H6 99-FD GAEC DES TROÊNES 

ROZELIEURES
 G7 100-FD MAISON DE LA MIRABELLE

Pascal et Valérie PIERRON et Thierry JOLE
1 rue des 3 fontaines - 54540 HALLOVILLE 

Portable : 06 88 98 93 51 / 06 85 92 29 35 
valpie54@gmail.com 

gaecdestroenes@yahoo.fr

Famille GRALLET-DUPIC 
16 rue Capitaine Durand 

54290 ROZELIEURES 
Tél. : 03 83 72 32 26 
Fax : 03 83 72 34 34 

sabinegralletdupic@hotmail.fr 
www.maisondelamirabelle.com

    

à la mirabelle : pastis, gin, vodka, amer. Eau de parfum, eau de toilette à 
la fleur de mirabellier, huile à l’amandon du noyau de mirabelle, gom-
mage au bois de mirabellier. Vente en ligne. Nombreuses médailles au 
Concours Général de Paris et au concours mondial des Spiritueux
Période d’accueil : toute l’année.

La ferme : Céréales et viande charolaise. Vente à 
la ferme. Volailles, lapins, cochons. 
Activités : Anniversaire à la ferme pour les en-
fants à partir de 5 ans. Découverte des animaux, 
des céréales. Fabrication de pain et activités 
ludiques.
Capacité d’accueil : Groupe de 8 à 15 enfants.
Période d’accueil : Toute l’année, les mercredis 
après-midi.

La ferme : élevage familial : ânes, porcs, chèvres, volailles, lapins, 
et volière d’agrément
Activités : démonstration de traite à la main. Reconnaissance 
des œufs de différentes volailles. Approche et caresse aux 
ânes. Public : écoles maternelles et primaires, centres aérés, 
institutions de personnes handicapées. Durée de la visite : 2 h.
Capacité d’accueil : 10 pers. mini à 40 personnes maxi.
Période d’accueil : tous les jours de mars à mi-octobre, sur 
réservation.

VILLERS-LA-MONTAGNE
 D1 101-FD FERME REVEMONT 

VRONCOURT
 E7 102-FD FERME DU BREUIL

Marie-Christine et Martial REVEMONT
Route des Chénières 

54920 VILLERS-LA-MONTAGNE 
Tél. 03 82 44 05 14 

Portable : 06 99 66 15 63 
revemont@wanadoo.fr

Colette et Maurice MASSON
13 rue de l’Église 

54330 VRONCOURT 
Tél. : 03 83 26 95 81 

bill.masson@orange.fr 

 

Autres : Associations, particuliers, groupes 
d’enfants ou adultes en situation de handicap. 
Programme adapté aux besoins élaboré avec les 
responsables.

Autres : vente fromages de chèvres en saison et de saucisson.

Autres : Ferme pédagogique - Accueil public 
handicapé avec programme personnalisé, 
centres de vacances.

La ferme : petite ferme aux portes de Nancy avec 
potager, lapins, poules, oies et cheval.
Activités : découverte et contact privilégié avec 
les animaux : ramasser les œufs, nourrir les 
animaux, caresser les lapins, sortir les canards au 
parc… jeux et enquêtes autour de la ferme.
Capacité d’accueil : salle chauffée. Accueil 20 
personnes
Période d’accueil : Toute l’année et journées à 
thème pendant les vacances.

La ferme : ferme de110 bovins dont 40 vaches 
laitières et 40 ha céréales
Activités : Sandrine et Hervé accueillent en 
compagnie des veaux, chats, poules et lapins des 
personnes fragilisées et en situation de handicap. 
Anniversaires pour enfants à partir de 6 ans.
Capacité d’accueil : 15/20 pers
Période d’accueil : toute l’année en visite 
ponctuelle ou régulière (convention) 
Autres : vente de lait cru à la ferme des Fruitiers 

La ferme : ferme polyculture-élevage où les Alpagas du Chili 
partagent la vie des autres animaux.
Activités : visite commentée de la ferme autour des alpagas, 
de la production de laine et des autres animaux de la ferme. 
Réservation obligatoire.
Capacité d’accueil : 60 personnes.
Période d’accueil : toute l’année.

La ferme : production de légumes bio et de fleurs comestibles 
dans une zone de vergers boisée à protéger. Vente à la ferme 
ou sur les marchés.
Activités : stage de jardinage et de cuisine bio, transformation 
des produits du jardin, petite production autonome et 
randonnée botanique.
Capacité d’accueil : 10 personnes.
Période d’accueil : les samedis de 14 h à 15 h 30 selon un 
planning défini à l’avance.

AGINCOURT
 F6 95-FD LA FERME DE PASCALE 

BURTHECOURT-AUX-CHÊNES
 F6 96-FD FERME DARTOY 

COURCELLES
 E8 97-FD GAEC DE L’ALTIPLANO

EULMONT
 F6 98-FD LES FLEURS ANGLAISES

Pascale DROUVILLE
7 rue Jules Rougieux - 54770 AGINCOURT 

Tél. : 03 83 29 36 57 - Portable : 06 06 77 38 15 
lafermedepascale@gmail.com 

www.lafermedepascale.over-blog.com

Sandrine et Hervé DARTOY
2A Grand Rue 

54210 BURTHECOURT-AUX-CHÊNES 
Tél. : 03 83 46 85 39 - Portable : 06 83 11 63 15 

herve-dartoy@orange.fr 
www.fermedartoy.fr 

Mickaël et Christelle MATHIEU  
Brigitte VILLAUME

6 rue du Haut de la Maix 
54930 COURCELLES 

Tél./fax : 03 83 52 31 44 
ferme.de.laltiplano@orange.fr 

www.ferme-altiplano.fr

Véronique VERDELET
34 rue du Chêne 

54690 EULMONT 
Tél. : 03 83 22 97 29 

Portable : 06 19 38 97 26 
veronique@lesfleursanglaises.fr  

www.lesfleursanglaises.fr 

 

  

     
FERME BIO

préserver

Autres : interventions en classe, Thèmes : 
« De la poule à l’œuf » et « L’élevage en 
Lorraine » - Anniversaire à la ferme - Tour de 
calèche - Accueil groupes et public fragilisé sur 
réservation.

à Coyviller et Laitre s/s Amance, Frères 
Marchand au marché central à Nancy et 
Fromages de France au marché d’Haussonville.



FERMES DE DÉCOUVERTE - 4746 - FERMES DE DÉCOUVERTE 

Présentation de l’offre thématique 1 : En juillet 
et Août sur nos chemins de paysans Bio décou-
vrez notre métier, son environnement, « Au pré 
des ânes » Sur 7 hectares, ils vous baladeront et 
vous dévoileront, qui ils sont et ce qu’ils font 
Mardi à partir de 10 h 30.
Présentation de l’offre thématique 2 : Nos pra-
tiques agro écologiques « Du pré des agneaux, 
via un sentier dédié à la Bio, l’habitat du cas-
tor » Mercredi à partir de 10 h 30 suivi d’his-
toires locales et de la ferme « en contes et 
légendes » Jeudi à partir de 19 h.

Autre prestation : Ferme auberge - Ferme/
Gîte - Chambres d’hôte - Ateliers thématiques 
d’échange et partages autour de pratiques na-
turelle tous les 33 week-ends.

La ferme : à 800 m d’alt. Petits fruits, poules pondeuses 
aux pieds des cultures, miel. 
Activités : venez découvrir notre ferme : les plantations 
de nos fruits, ruches, poules. 
Capacité d’accueil : 60 personnes 
Période d’accueil : avril à Octobre. Horaires disponibles 
auprès de votre office / Nous consulter. 
Autres : boutiques en ligne : www.cueillette-du-sotre.fr

La ferme : des chevaux et des orties ! Ferme équestre avec une 
production d’ortie.
Activités : - Anniversaire enfant à poneys - Rando’Lune ; sortie 
à cheval le soir - Visite de la ferme équestre en famille - Décou-
verte de la plantation d’orties avec goûter
Période d’accueil : toute l’année sur réservation, date à voir 
sur le site

BIFFONTAINE 
 H9 107-FD FERME DE LA CHARMOTTE 

FRESSE SUR MOSELLE 
 I10 108-FD CUEILLETTE DU SOTRÉ 

LE VAL D’AJOL 
 G10 109-FD LE CLOS LERY 

Patrice et Nelly STOQUERT 
300 route de la Houssière 

88430 BIFFONTAINE 
Tél : 03 29 58 58 62 

lacharmotte@wanadoo.fr 
www.la-charmotte.free.fr 

Tiffany WENDLING et Julien REISS 
2B chemin des Boudières 

88160 FRESSE-SUR-MOSELLE 
Tél. : 03 72 47 01 04 

contact@cueillette-du-sotre.fr 
www.cueillette-du-sotre.fr

Nicole HANNI
43 chemin des Roches 
88340 LE VAL D’AJOL 

Tél. 03 29 30 50 71 
domainelecloslery@orange.fr 

www.lecloslery.fr 
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FERME GOURMANDE 
se régaler

Autres : produits de la ferme (sirops, gelées, vinaigres,...) d’où nos spécialités à 
base d’ortie agrée Vosges Terroir, petite restauration sur place et sur réservation.

La ferme : élevage de chèvres et chevreaux, transformation 
fromagère.
Activités : formule à la carte : découverte de l’exploitation, de la 
chèvrerie, de la ferme miniature et de l’atelier de fabrication des 
fromages. Goûter possible avec les fromages de la ferme.
Capacité d’accueil : 50 personnes.
Période d’accueil : toute l’année sur réservation.
Autres : magasin de produits locaux

La ferme : céréales, baies et petits fruits locaux, 
confitures, sirops.
Activités : découverte des baies et de leur transfor-
mation, visite du verger de la Nature et de l’atelier 
confitures. Dégustation/vente : sirops, confitures, 
confits… Sur demande : visite de la ferme céréalière, 
organisation d’ateliers confitures.
Capacité d’accueil : 50 personnes et plus à la belle 
saison. 

La ferme : céréales, vaches allaitantes
Activités : découvrir, caresser et nourrir les 
animaux. Toucher, sentir, reconnaitre les 
céréales. Fabriquer des pâtes alimentaires, de 
la pâte à modeler ou à porcelaine froide. Jeux 
pédagogiques sur panneaux interactifs

Capacité d’accueil : 60 personnes.
Période d’accueil : sur réservation.
Autres : accueil centres aérés, spécialisés, 
anniversaires à la ferme

La ferme : céréales, bières fermières, confitures à l’ancienne.
Activités : découverte globale de la ferme et de ses productions : 
céréales, confitures à l’ancienne, bières fermières. Dégustation et 
vente directe des produits de la ferme.
Capacité d’accueil : 50 personnes.
Période d’accueil : toute l’année sur réservation.
Autres : ferme pédagogique, vente directe, location de salle, apéritif 
à la ferme, mini-golf brassicole. Magasin “Meuse et Merveilles”.

CHAILLON
 D4 103-FD CHÈVRERIE DE CHAILLON

MÉLIGNY-LE-PETIT
 C6 104-FD LA CLÉ DES CHAMPS

DENTING
 G3 106-FD FERME PÉDAGOGIQUE DE LA COLLINE BLEUE

RARÉCOURT
 B4 105-FD FERME DE LA VALLÉE

Hélène LEBAS
32 Grande Rue 

55210 CHAILLON 
Tél. : 03 29 90 09 39 

helene.lebas932@orange.fr 
www.chevrerie-chaillon.fr

Martine BOUCHOT
1 chemin Île-de-France 

55190 MÉLIGNY-LE-PETIT 
Tél. : 03 29 90 50 04 

Portable : 06 08 04 77 96 
contact@confituresdelacledeschamps.com 

www.confituresdelacledeschamps.com

Laurent et Marcelle ANTHOINE
17 Rue Principale 
57220 DENTING 

Tél. : 03 87 79 22 89 
Portable : 06 01 84 12 86 
earlcollinebleue@free.fr

Jacques FAGOT
55120 RARÉCOURT 
Tél. : 03 29 88 41 95 

Portable : 07 86 50 36 01 
ferme@rarecourtoise.com 

www.rarecourtoise.com

  

   

 

Période d’accueil : toute l’année sur réservation.
Autres : ferme pédagogique, anniversaire à la ferme, vente directe.



48 - CHASSE À LA FERME 

La ferme : exploitation céréalière.
Activités : chasse traditionnelle et de qualité 
aux petits gibiers nourris et élevés sur 
l’exploitation (faisans et perdrix) par groupe de 
3 à 10 fusils. Chiens acceptés. Café d’accueil et 
déjeuner dans un gîte à côté de l’exploitation.
Période d’accueil : fin septembre à fin février 
(arrêté préfectoral) sur réservation. Capacité d’accueil : groupe de 3 à 10 personnes.

MONTIGNY-LÈS-VAUCOULEURS
 D7 110-CF FERME DE FRAICUL

Didier GUILLAND
Ferme de Fraicul 

55140 MONTIGNY-LÈS-VAUCOULEURS 
Tél. : 03 29 89 50 17 

Portable : 06 88 52 70 77 
didier.guilland@wibox.fr

Les producteurs fermiers associés  
vous proposent un choix varié de produits  

pour partager le meilleur de la terre : 
charcuterie paysanne, viandes diverses, fromages,  

foie gras, fruits et légumes de saison, lait cru...

Ferme de Pixerecourt - 54220 Malzéville
Tel./ Fax : 03 83 20 11 89

Ouverture du magasin : 
le vendredi de 9h00 a 13h30 et de 14h30 a 19h00

et le samedi de 9h00 a 12h00 

les 
Terroirs

de StaniSlaS

Loisirs 

Une ferme avant tout !
Une exploitation agricole labellisée Ferme Equestre à Bienvenue à la Ferme garantit : 
- Qu’au moins 30 % des chevaux, ânes et poneys présents sont nés ou élevés sur place.
- Que l’alimentation des équidés est produite sur la ferme.
- Que les chevaux, ânes et poneys passent la moitié de leur temps en groupe.

Les activités équestres
La Ferme Equestre propose aux visiteurs : 
- Des activités équestres diversifiées (circuits en extérieur, découverte et enseignement 

de l’équitation...).
- Une cavalerie et un matériel adaptés.
- Un accueil personnalisé et une visite de ferme.

En Lorraine, 
LES AGRICULTEURS AGRÉÉS S’ENGAGENT

Ferme
équestre

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

Enseignement de l’équitation
Promenade à cheval

Pension de chevauxLocation d’équidés



FERMES ÉQUESTRES - 5150 - FERMES ÉQUESTRES 

La ferme : production de céréales bio, élevage de che-
vaux de sport Selle Français (6 poulinières et sa suite), 
15 poneys et chevaux de clubs et une dizaine de chevaux 
en pension.
Descriptif : randonnées accompagnées, pension, 
enseignement, remise en selle. Initiation à l’équitation, 
balade à cheval, location ou hébergement d’équidés. Les 
cours sont assurés par Diane, diplômée d’État. Stages 
pendant les vacances. Pension de chevaux avec travail. 
Coaching pour sortie en compétition.
Période d’ouverture : toute l’année du lundi au samedi.

Autres : ferme pédagogique . Anniversaire à la ferme, petite restauration sur 
place et sur réservation.

TRONDES
 E6 114-FE FERME ÉQUESTRE DES PROYES

Diane et Béatrice POINCELOT
14 rue du Souvenir 

Route de Laneuville derrière Foug 
54570 TRONDES 

Tél. : 03 83 63 81 67 / 09 88 66 93 81 
Portable : 06 82 04 64 83 

lesproyes@orange.fr 
www.elevagedesproyes.com

   

La ferme : ferme céréalière et élevage de chevaux 
de sport et de poneys. À disposition des cavaliers 
et de leurs montures, 2 manèges de 40x20 m, une 
carrière, un rond de longe, 40 boxes, des paddocks, 
un club house et à 10 mn, 1000 ha de forêt pour 
les balades.
Descriptif : randonnées accompagnées, pension, 
enseignement, remise en selle. Préparation des 
galops, sorties en compétition CSO-Hunter, 
horseball, balades. Chevaux-poneys : 1 poulinière 
poney, 16 poneys et 9 chevaux d’école.

La ferme : ferme de 1841, au bord du canal de l’Est 
entourée de 46 ha. Élevage de chevaux et de po-
neys landais. Petits animaux : cochons, oies, mou-
tons, chèvres, ânes, poules…
Descriptif : école d’équitation poneys et chevaux, 
du baby poney à la compétition. Attelage - spec-
tacle - voltige en ligne - dressage en liberté. Séjours 
de vacances pour les enfants avec hébergement en 
roulotte ou sous tipi. Sorties baignade ou balades 
nocturnes. 

La ferme : élevage de poneys Connemara, cavalerie d’enseigne-
ment composée de 10 poneys et 7chevaux, production fourra-
gère assurée par l’exploitation. 
Descriptif : enseignement, dressage, saut d’obstacles, concours 
complet d’équitation, initiation horse ball, TREC, pony games, 
accueil d’enfants, randonnées... Sorties compétition, niveau club 
et amateur, travail et débourrage de chevaux. Structure neuve, 
aérée, fonctionnelle et lumineuse comprenant 40 boxes, 2 sel-
leries, un club house, un manège de 40x20 m, une carrière de 
80x40 m sur sols sablés.

Période d’ouverture : toute l’année, tous les jours.
Autres : ferme pédagogique, stages équestres, anniversaire.

Période d’ouverture : toute l’année sauf le lundi.
Autres : Ferme pédagogique. Hébergement en roulottes Bien-Être (Jacusy et Cocon)

Période d’ouverture : toute l’année, du mardi au samedi.
Autres : accueil scolaires, programme adapté, stage d’équitation.

FEY-EN-HAYE
 E5 111-FE FERME ÉQUESTRE DU VIEUX FEY

FLAVIGNY-SUR-MOSELLE
 F6 112-FE LE MÉNIL SAINT-MICHEL

ORMES-ET-VILLE
 F7 113-FE FERME ÉQUESTRE DU PONCET

Delphine MAROTTA
88 rue de la 73e Division 

54470 FEY-EN-HAYE 
Tél. : 03 83 84 03 42 

Portable : 06 70 26 08 35 ou 
07 87 46 27 22 

orgaduvieuxfey@free.fr 
www.ferme-equestre-vieux-fey.fr

Carine et Loïc GODEC
Le Ménil Saint-Michel 

54630 FLAVIGNY-SUR-MOSELLE  
Tél. : 03 83 26 73 38 

Portable : 06 82 99 89 20 - 06 32 11 73 49 
contact@le-menil-st-michel.fr 

www.le-menil-st-michel.fr

Benjamin MIH 
Route de Lemainville à Haroué  

54740 ORMES-ET-VILLE  
Portable : 06 30 34 50 36 
newman54@hotmail.fr

 

      

 

La ferme : authentique ferme familiale d’élevage d’espèces et 
races rares : chevaux, ânes, mulets, aurochs, porcs, vaches, lapins, 
moutons...
Descriptif : balade accompagnée, enseignement de l’équitation 
et de l’attelage, location et hébergement d’équidés, balade en 
calèche. Poney et cheval club. Centre de Tourisme Equestre.
Période d’ouverture : toute l’année sur réservation.
Autres : chambres d’hôtes et séjours thématiques, ferme péda-
gogique et Ecole Française d’équitation.

La ferme : élevage bovin viande de race Angus, entrainement de 
chevaux de compétition - Cutting horses
Descriptif : pension en box, travail du bétail et halte équestre. 
Ferme spécialisée dans l’équitation western avec des chevaux 
américains.
Période d’ouverture : uniquement le WE sur réservation
Autres : vente bovin d’élevage sélection Angus (pédigré) et 
reproduction.

La ferme : vaches Salers, céréales, chevaux Barbes, poneys 
et ânes.
Descriptif : balades accompagnées, location et vente 
d’équidés, pension, remise en selle, maréchalerie, 
débourrage, promenade en calèche, stage sur l’approche 
éthologique, élevage de chevaux Barbes.
Période d’ouverture : toute l’année.
Autres : camping, chambres d’hôtes, ferme pédagogique, 
chalet de groupe de 12 personnes.

LES ÉPARGES
 C4 115-FE FERME DU SONVAUX

LISSEY
 C2 116-FE  LA BERGERIE

MOIREY
 C2 117-FE FERME DU VALLON

Nadja et Bernard PRUVOST
13 rue Van Wesel 

55160 LES ÉPARGES  
Tél. : 03 29 87 35 69 

Portable : 06 76 60 71 60 
nadja.pruvost@gmail.com 

www.cheval-meuse.fr

Philippe MOTA
55150 LISSEY 

Portable : 06 70 05 20 66 
philmotafarm@hotmail.com 

angusgroup.skyrock.com

Carole et Benoît DENIS
1 rue de la Mairie - 55150 MOIREY 

Tél. : 03 29 85 61 62 
Portable : 06 30 78 84 26 

laferme.duvallon@wanadoo.fr 
www.lafermeduvallon.com 

     

   

    
RANDOFERME 

s’évader

La ferme : ferme en agriculture biologique céréalière et 
viande bovine de 100 ha. 20 poneys et 8 chevaux élevés 
sur la ferme.
Descriptif : Le Rupt vous accueille pour pratiquer 
l’équitation autrement : priorité au bien-être du poney/
cheval et du cavalier. Randonnée et stages à thème. De 
l’initiation au perfectionnement, Pony games, TREC, 
balade, CSO… Préparation aux examens. Labellisée 
Fédération Française d’Equitation (cheval et poney club). 
Manège, 2 carrières, terrain de pony games.
Période d’ouverture : fermeture entre Noël et Nouvel An

Autres : ferme située à proximité du 
Vent des Forêts. Petits animaux de la 
ferme : âne, cochon, chèvre et lapins. 
- Hébergement possible.

RUPT-DEVANT-SAINT-MIHIEL
 C5 118-FE FERME ÉQUESTRE LE RUPT 

Will & Joseph KAAG-VONK
7 rue Haute 

55260 RUPT-DEVANT-SAINT-MIHIEL 
Tél. : 03 29 75 07 37 

Portable : 06 42 83 81 24 
lerupt@wanadoo.fr - www.lerupt.fr

     



52 - FERMES ÉQUESTRES 

La ferme : des chevaux et des orties ! Fermes Vos-
gienne de 1641, à la bordure de forêt à 600 m d’al-
titude en moyenne montagne au PNR ballons des 
Vosges. 
Activités : balades et randonnées accompagnées par 
ATE 1 h, 2 h à la journée ou plusieurs jours, balades 
à poney en famille (circuit balisé), stages équestres 
pour jeunes, ski joéring en hivers, découverte de 
l’équitation western, balades nocturnes, anniversaire 
enfant, week-end à la ferme, élevage d’Haflinger, re-
lais équestre, pension. - GPS : N47.93053, E6.52 192

Période d’ouverture : toute l’année, tous les jours sur réservation 
Autres : produits de la ferme (sirops, gelées, vinaigres…) d’où nos spécialités à 
bas d’ortie agrée Vosges Terroir, petite restauration sur place et sur réservation.

LE VAL D’AJOL 
 G10 119-FE LE CLOS LERY 

Nicole HANNI 
43 chemin des Roches 
88340 LE VAL D’AJOL 

Tél. : 03 29 30 50 71 
domainelecloslery@orange.fr 

www.lecloslery.fr

  

RANDOFERME 
s’évader

Z’ANIFERME 
s’émerveiller

La ferme : ferme équestre sur 40 ha de prairies natu-
relles (avec 20 ha d’étangs pour la pêche et la piscicul-
ture) où sont élevés des chevaux de la race Haflinger.
Descriptif : élevage et vente de chevaux, chevaux en 
pension, activités poney pour les enfants.
Période d’ouverture : toute l’année sur réservation.
Autres : gîte rural à la ferme.

WOUSTVILLER
 J3 150-FE ÉLEVAGE DEL NAVAJO 

Jessica et Christophe HERBUVEAUX
10 rue du 5 décembre 1944 

57915 WOUSTVILLER
Tél. : 03 87 98 40 81  

Portable : 06 18 80 26 62 
elevagedelnavajo@orange.fr 

www.elevage-del-navajo.fr

        

La ferme : élevage de chevaux Gypsy Cob, pension pour 
chevaux, céréales et viande.
Descriptif : accueil des randonneurs, proposition 
d’itinéraires.
Période d’ouverture : avril à octobre
Autres : visite de l’élevage, circuits de randonnées à pied, 
vélo, gîte.

SANRY LES VIGY
 F3 149-FE EARL DES PRES SECS

Patrice et Véronique Muller
25 rue de la fontaine, Méchy 

57640 SANRY LES VIGY 
Portable : 06 20 40 82 03 
contact@les-pres-secs.fr 

www.les-pres-secs.fr

      

Loisirs 

En Lorraine, 
LES AGRICULTEURS AGRÉÉS S’ENGAGENT

 Vacances
d’enfants

à la ferme

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

Un séjour familial
Une découverte de la ferme Des activités variées

Un cadre chaleureux

Une exploitation agricole agréée “vacances d’enfants à la ferme” Bienvenue à la 
ferme garantit :

- Un accueil à la ferme pendant les vacances scolaires ou les week-ends,
- La découverte du monde agricole en toute sécurité,
- Des activités variées et dépaysantes dans un environnement préservé,
- Un séjour au sein d’une famille d’agriculteurs,
- Des moments de convivialité et de partage dans une ambiance familiale,
- Un confort et des infrastructures adaptés à l’accueil d’enfants.



VACANCES D’ENFANTS À LA FERME - 5554 - VACANCES D’ENFANTS À LA FERME

La ferme : bœufs, veaux, chevaux, chèvres, poules, lapins, vignes, 
vergers et potager.
Activités : les enfants pourront traire une vache, nourrir les 
animaux, ramasser les œufs, s’occuper des chèvres, réaliser des 
gâteaux, des activités manuelles, pique-niquer...
Modalités d’accueil : 5 enfants de 6 à 12 ans.
Période d’accueil : vacances de pâques et d’été
Autres : goûters d’anniversaire pour les enfants à partir de 4 ans. 
Forfait jusqu’à 8 enfants : 100 € (9,5 €/enfant suppl.) accès 
handicapé

La ferme : Les chevaux (Balbec, Campino) et l’âne Pollux, les lapins, 
les poules et les chats (Obélix et Jack) seront les compagnons des 
petits vacanciers.
Activités : découverte de la faune et de la flore, balade en com-
pagnie de l’âne Polux. Le potager et les petits fruits permettront 
la confection de petits plats. Les enfants fabriqueront des objets 
insolites à partir de la terre, le bois, le carton... Ils découvriront le 
lac de Pierre Percée et ses diverses activités. 
Modalités d’accueil : 2 enfants de 6 à 12 ans.

La ferme : Céréales, vaches laitières, veaux. Sur la ferme : 
poules, oies, chèvres, chats et chiens.
Activités : Les enfants nourriront les veaux, caresseront les 
petits animaux. Ils participeront au jardinage, confection-
neront des bouquets. Ateliers cuisine, confiture et bricolage
Modalités d’accueil : 3 enfants de 6 à 12 ans
Période d’accueil : vacances de printemps et d’été
Autres : anniversaire à la ferme pour les enfants le mercredi 
et le samedi hors périodes scolaires de printemps et d’été. 
100 € pour un groupe de 8 enfants - 9,50 €/enft supplé-
mentaire

La ferme : production de lait biologique, fabrication de crème, 
de beurre, de yaourts et divers produits laitiers. Autres animaux 
sur la ferme : volailles, lapins, chèvres, moutons, cochons...
Activités : traite des vaches et soin des veaux, des lapins et 
poulets, ramassage des œufs, jardinage, cuisine, pâtisserie, 
jeux de plein air, extraction du miel, balades en forêt...
Modalités d’accueil : 3 enfants de 6 à 12 ans
Période d’accueil : toutes les vacances scolaires et WE hors 
vacances.

Autres : vente directe de produits biologiques à la ferme le vendredi 
après midi

Période d’accueil : vacances scolaires et WE.

ANTHELUPT
 G6 120-V FERME SAINTE-CLAIRE

HALLOVILLE
 H7 122-V LES GALOPINS

JOLIVET 
 G6 123-V FERME DE CHAMPEL 

ARRAYE-ET-HAN
 F5 121-V FERME MARCHAL

Cathy et Philippe ANTOINE
9 rue de l’Abreuvoir 
54110 ANTHELUPT 
Tél. : 03 83 71 62 44 

Portable : 06 52 57 69 16 
sainte.claire@wanadoo.fr

Émeline PIERRON
2 rue des Trois fontaines 

54450 HALLOVILLE 
Tél. : 03 72 30 00 52 

Portable : 06 42 11 93 35 
emelinepierron@gmail.com

Sonia et Patrick MASSON
2 ferme de Champel 

54300 JOLIVET 
Tél. : 03 83 74 47 61 

Portable : 06 48 24 13 86 
masson.de.champel@wanadoo.fr

Rosa et Jean-Marie MARCHAL
9 rue du Château 

54760 ARRAYE-ET-HAN 
Tél. : 09 77 80 55 60 

Portable : 06 62 89 69 99 
jean-marie.marchal@wanadoo.fr

 

 

Vacances d’Enfants
Fermeà la

Meuse

Association

Pour un séjour 
inoubliable à la 
campagne dans 
une ambiance 

familiale 

Renseignement  -  réservation : 03 29 87 04 12
vacancesalaferme55@gmail.com

en



VACANCES D’ENFANTS À LA FERME - 5756 - VACANCES D’ENFANTS À LA FERME

La ferme : vaches laitières, lapins, céréales, poneys
Activités : découverte de la vie à la ferme, de la traite des 
vaches, activités manuelles, cuisine, promenades à poney 
tenu en main, vélo et balades en forêt.
Période d’accueil : vacances scolaires (sauf Toussaint) et WE.
Autres : ferme pédagogique, anniversaire à la ferme. Gîte (en 
cours d’agrément) et chambres d’hôtes

La ferme : vaches laitières, bœufs, veaux, céréales, 
lapins, poney, âne, chien et chat.
Activités : découverte de la vie de la ferme : traite 
des vaches et soins aux animaux. Atelier peinture, 
activités manuelles, pâtisserie, balade en forêt et 
jardinage…
Modalités d’accueil : 4 enfants de 6 à 12 ans.
Période d’accueil : vacances scolaires et WE.

CHALAINES
 D7 128-V FERME DE ROUVAU

IPPÉCOURT
 B4 129-V FERME DE LA BELLE COLOMBE

Pascale et Christophe MANGIN
1 rue du Château 

55140 CHALAINES 
Tél. : 03 29 89 50 29 

fermemangin@live.fr 
www.ferme-rouvau.fr

Pascale et Philippe DEPOIX
13 rue Haute 

55220 IPPÉCOURT 
Tél. : 03 29 80 55 97 

pascale.depoix@orange.fr 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine 

 

 

La ferme : chevaux et élevage de poneys, lapins, volailles, 
moutons d’Ouessant et cultures céréalières équipe diplô-
mée BAFD / BEES1 équitation / BAFA
Descriptif : Vacances à la ferme (6/10 ans) Camps ferme 
et poneys (7/12 ans) Stage poney (à partir de 8 ans) - 1 
semaine pour vivre ensemble avec les animaux, les nourrir, 
ramasser les œufs, cuisiner, monter à poney, faire des ca-
banes ; entraide et coopération.
Outils : 2 corps de ferme totalement aménagés pour l’ac-
cueil des enfants
Période d’ouverture : d’octobre à juin.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : vacances à la 
ferme : 10 enfants camp ferme poney : 24 enfants

REZONVILLE
 E4 131-V FERME PÉDAGOGIQUE NAUT - LA FERME DE PÉGASE 

Béatrice NAUT et 
Marion LOIZEAU
88 route de Metz 

57130 REZONVILLE 
Tél. : 03 87 31 40 67 

Portable : 06 81 56 84 63 
contact@fermedepegase.com 

www.fermedepegase.com

     

Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège et lycée.
Type de public : enfants de plus de 6 ans, cavaliers à partir de 8 ans
Autres : Ferme pédagogique - Ferme de découverte

La ferme : élevage, céréales, moutons, poules, 
lapins, oies, chats.
Activités : traite des vaches, soins aux animaux, 
jeux à la ferme, promenade à vélo, pêche, arts 
plastiques… 
Modalités d’accueil : 3 enfants de 6 à 12 ans.
Période d’accueil : vacances scolaires.

La ferme : Céréales, lait, bovins viande, poules, 
veaux
Activités : participation à la vie de la ferme (traite, 
soins aux animaux), activités manuelles, balade et 
pique-nique en forêt, plan d’eau à proximité…
Modalités d’accueil : 3 enfants de 6 à 12 ans 
Période d’accueil : vacances scolaires, sauf Noël

La ferme : céréales, vaches laitières, veaux, lapins, 
2 chevaux et un âne.
Activités : participation à la vie de la ferme (traite, 
soins aux animaux), activités manuelles, balade et 
pique-nique en forêt.
Modalités d’accueil : 2 enfants de 6 à12 ans.
Période d’accueil : vacances scolaires et week-ends.

La ferme : vaches, poneys, moutons, basse-cour, chat.
Activités : découverte de la ferme et des animaux : 
vaches blondes d’Aquitaine, poules, poneys. Activités 
manuelles, promenades en forêt, visite d’éolienne, 
d’un apiculteur, pêche à la truite.
Modalités d’accueil : 2 enfants de 6 à 12 ans.
Période d’accueil : vacances scolaires.

BOINVILLE-EN-WOËVRE
 D3 124-V FERME SAINTE-ANNE

BRÉHEVILLE
 C2 127-V FERME GUILLAUME

BRÉHEVILLE
 C2 126-V FERME DE LA TERRE BLEUE

BOVÉE-SUR-BARBOURE
 D6 125-V FERME DE LA BARBOURE

Marian et Willem SCHIPPER
Rue Chaufour 

55400 BOINVILLE-EN-WOËVRE  
Tél. : 03 29 87 08 73 

willem.schipper@wanadoo.fr 
Service réservation : 03 29 87 04 12 

vacancesalaferme55@gmail.com 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine 

Michèle et Jean-Marc GUILLAUME
10 rue de l’Eau - 55150 BRÉHEVILLE  

Tél. : 03 29 85 52 13 
Service réservation : 03 29 87 04 12  

jean-marc.guillaume3@orange.fr 
vacancesalaferme55@gmail.com 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine

Magalie et Vincent SERVAIS
23 rue Voyard - 55150 BRÉHEVILLE 

Portable : 06 48 03 88 11 
magalie.servais@wanadoo.fr 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine 

Patricia et Dominique LEROUX
38 Petite Rue 

55190 BOVÉE-SUR-BARBOURE  
Tél. : 03 29 90 50 89 

Service réservation : 03 29 87 04 12 
lerouxpicard.patricia@gmail.com 
vacancesalaferme55@gmail.com 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine 

    

La ferme : céréales, bovins, canards, oies, volailles, 
lapins, poneys.
Activités : découverte de la ferme, promenades en 
campagne et en forêt, baignade, randonnées à vélo, 
pique-nique, jeux de société, activités manuelles, 
cuisine, jardinage...
Modalités d’accueil : 3 enfants de 6 à12 ans.
Période d’accueil : vacances scolaires et WE

MAIZEY
 C4 130-V FERME PARISOT

Martine PARISOT
25 rue Haute - 55300 MAIZEY  

Tél. : 03 29 90 13 79 
Portable : 06 77 38 40 68 

Service réservation : 03 29 87 04 12  
vacancesalaferme55@gmail.com 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine 

 



 LOCALISATION DES EXPLOITATIONS - 5958 - LOCALISATION DES EXPLOITATIONS
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FERMES AUBERGES - 6160 - FERMES AUBERGES

La ferme : élevage de volailles fermières et gavage de canards et 
d’oies. Magasin de vente sur place.
Spécialités culinaires : foie gras fermier, assiette de dégustation, 
magret farci au foie gras, baeckeofe de canard, tournedos de magret, 
coq au champagne… Desserts maison et gâteau d’anniversaire.
Capacité d’accueil : 90 personnes.
Période d’accueil : toute l’année. Organisation des repas de famille 
(mariage, communion, baptême), repas d’autrefois 
Autres : animations spéciales : St-Valentin, réveillon de la St-Syl-
vestre, repas thématiques. Accueil camping-cars. Service traiteur.

La ferme : ferme bio en maraichage et élevage de 
lapins en plein-air 
Spécialités culinaires : pain AB au levain, potée 
lorraine cuisinée dans le chaudron. Lapin, volaille, 
porc, bœuf, cuisinés selon de nombreuses recettes 
lorraines. Fromage blanc maison. Mousse au caramel 
glacée, sorbets, glaces, tartes, profiteroles, mirabelles 
flambées... Seul objectif : Se laisser gâter.
Capacité d’accueil : 80 pers (4 salles)
Période d’accueil : samedi midi ou samedi soir, 
dimanche midi. En semaine : groupes à partir de 
12 pers minimum.

La ferme : Production de céréales, volailles 
fermières, lapins, fruits et légumes de saison
Spécialités culinaires : terrine de lapin aux 
pruneaux, canard au miel et aux poires, 
poularde au foin en croûte de sel, crème glacée, 
assiette gourmande... 
Capacité d’accueil : 110 personnes.
Période d’accueil : dimanches et jours fériés 
(sauf 15 août et fermetures exceptionnelles). 
Semaine pour groupes (20 personnes minimum).

Autres : Les Festi’mathilde : nos rendez-vous estivaux et hivernaux, soirées à 
thèmes, animations. Retrouvez les dates sur notre site. Marché du terroir : 2e 
dimanche de septembre

Autres : service traiteur et vente à emporter. 
Vente de paniers de légumes et de volailles.

BERNÉCOURT
 E 5 132-FA DOMAINE DE SATURNIN

TUCQUEGNIEUX
 E2 134-FA FERME AUBERGE SAINTE MATHILDE

ÉPLY
 F4 133-FA FERME AUBERGE DES VERTS PÂTURAGES

Catherine et Pascal HOTTIER
5 rue de la Source 

54470 BERNÉCOURT 
Tél. : 03 83 23 04 41 

leclerecatherine@aol.com 
www.ledomainedesaturnin.net 

Virginie et Thierry HERR 
9 rue de la Pâle 

54640 TUCQUEGNIEUX 
Tél. : 03 82 21 29 04 

Portable : 06 03 71 72 62 
contact@domaine-sainte-mathilde.fr 

www.domaine-sainte-mathilde.fr 

Famille FRANÇOIS-KLEIN
14 rue Saint Christophe - 54610 ÉPLY 

Tél./fax : 03 83 31 30 85 
lesvertspaturages@orange.fr 

lesvertspaturages.fr  
https://www.facebook.com/lesvertspaturages 

        

   

FERME GOURMANDE 
se régaler

Restauration

Un restaurant à la ferme !
Une exploitation agricole labellisée Ferme Auberge - Bienvenue à la Ferme garantit : 
- Que la majorité des produits composant les plats proviennent de la ferme (51% minimum),
- Que les repas sont composés de produits fermiers issus de la ferme ou d’exploitations 

agricoles identifiées,
- Que les plats sont préparés et cuisinés sur place par les agriculteurs. 

Bien plus qu’un repas !
La Ferme Auberge propose à ses clients : 
- Un accueil chaleureux dans un cadre authentique,
- Des moments de convivialité à savourer en famille, en groupe ou entre amis,
- Plusieurs fois dans l’année, des repas à thème dans une ambiance festive,
- Des échanges privilégiés avec l’agriculteur.

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

Ferme
Auberge

En Lorraine, 
LES AGRICULTEURS AGRÉÉS S’ENGAGENT

Accueil & convivialité
Des plats faits maison Un cadre authentique

Des produits 100% fermiers



62 - FERMES AUBERGES FERMES AUBERGES - 63

La ferme : exploitation agricole élevage de vaches laitières et 
de volailles. Cadre rustique avec cheminée à l’âtre. Dans une 
ambiance familiale et chaleureuse.
Spécialités culinaires : plats à base de veau et de volaille. 
Entrée terrine, quiche, tourte, salade vosgienne… Dessert : 
Crémet (fromage blanc) 
Capacité d’accueil : 3 salles - 60 couverts
Période d’accueil : ouvert midi uniquement 7 jours sur 7 Autres : Possibilité de visite de l’élevage selon disponibilité de l’exploitant.

PLOMBIÈRES–LES-BAINS 
 G10 141-FA FERME AUBERGE LA CHENEVIÉRE

Famille CORNU
645 route de Bains 

88370 PLOMBIÈRES–LES-BAINS 
Tél. : 03 29 30 03 25 

cornu.bernard88@orange.fr

La ferme : élevage de moutons, volailles, chevaux, ânes et 
lamas. Culture en champs, potager et petits fruits. 
Spécialités culinaires : Menu Vosgien : entrée campagnarde 
au choix, plat viande fumée maison ou navarin d’agneau. 
Fromage ou dessert - Menu canard : entrée foie gras maison, 
plat confit de canard au magret. Dessert au choix à la carte 
Capacité d’accueil : 55 personnes, Terrasse extérieur 
Période d’ouverture : tous les vendredis, samedi, dimanche 
midi et soir hors vacances scolaires. Tous les jours sauf lundi 
en période de vacances. Réservation souhaitée.

Autres : produits de la ferme à emporter, repas à thèmes : Repas d’Antan, 
Saint Valentin, fête du goût etc…

PLAINFAING
 I9 140-FA FERME AUBERGE LES GRANDS PRÈS 

Christiane et Francis PAPELIER 
88230 PLAINFING 

Tel/Fax : 03 29 50 41 66 
Port : 06 27 01 45 63 ou 

06 22 32 20 17

      

La ferme : polyculture et céréales, élevages 
bovins, viandes, volailles, culture légumes plein 
champs. 
Spécialités culinaires : Terrines, tourtes, coq 
au vin, veau fermier rôti, pâté de légumes, 
tofailles… Dessert : tartes crèmes, sorbets 
maisons, gâteaux, brioches maisons…
Capacité d’accueil : 6 adultes et 1 enfants = 2 
chambres 

Période d’accueil : ouvert toute l’année. Toute l’année sur réservation 
Autres prestations : gîte étape et de groupe : 15 couchages. Toute l’année. Gîte proche GR7.

MÉLOMÉNIL–UZEMAIN
 G9 139-FA FERME AUBERGE LES 7 PÊCHEURS

Familles HOUILLON – MELLARD
32 rue Division Leclerc 

Départementale 51 
88220 MÉLOMÉNIL-UZEMAIN 

Tél. : 03 29 30 70 79  
virginie.mellard@sfr.fr 

   

La ferme : exploitation agricole de montagne sur 40 ha, 35 
vaches limousine, élevage de cochons et volailles.
Spécialités culinaires : rillette, fromage de tête ; terrine maison, 
viande fumée de porc, saucisses, boudin, chipolatas, carré de 
bœuf, rôti, fondue au bouillon, tofaille, beignet râpé, kneffe, 
gratin à la tome. Tous les desserts sont maison.
Capacité d’accueil : 60 personnes.
Période d’ouverture : hors vacances scolaires ouvert du jeudi 
au dimanche. Période scolaire ouvert du mardi au dimanche. 
Autres : 2 Chambres d’hôtes de 3 pers. et 1 chambre de 4 pers. Wifi

GÉRARDMER
 I9 138-FA FERME AUBERGE DE LA MEXEL

Brigitte et Claude VOIRIN
66 chemin de la Mexel 

88400 GÉRARDMER 
Tél. : 03 29 63 39 36 

www.fermeauberge-mexel.com

   
FERME GOURMANDE 

se régaler

La ferme : ferme traditionnelle Bio. Agneaux, lapins, escar-
gots, canards, dindons, légumes, fruits et miel.
Spécialités culinaires : terrines : dindon aux chanterelles 
- de lapin aux mirabelles - d’agneau ail des ours. Agneau 
au four - beignets râpés - lasagne de lapin - canard au pot. 
Mousse myrtille - délice d’abeille 
Capacité d’accueil : 30 personnes.
Période d’ouverture : de mai à octobre - puis 2e Week-end 
- sur réservation 24 h avant selon formule
Autres : repas thématiques : d’Antan, automne, printemps, 
St-Valentin - repas anniversaire. Casse-croute en ferme dé-
couverte mardi mercredi jeudi en juillet et aout

BIFFONTAINE
 H9 137-FA FERME DE LA CHARMOTTE

La ferme : volailles élevées en plein air avec nos céréales cha-
pons, oies, canard, poulardes, coqs, poulets, pintades, porcs et 
porcelets.
Spécialités culinaires : repas campagnard (charcuterie, 
pommes de terre rôties & fromage blanc), chapon en pâte de 
sel, pintade aux cèpes, poularde, porcelet au four, coq au pinot 
noir, poulet chantereine, desserts à la mirabelle, bouchées de 
volaille. Apéritif artisanal.
Capacité d’accueil : 4 salles (3 salles de 15 à 20 personnes + 1 
grande salle de 80 couverts).
Période d’ouverture : du 25 janvier au 15 juillet et du 15 août 
au 18 décembre.

VERNÉVILLE
 E3 135-FA FERME DE CHANTEREINE

Charles et Georgette MATHIS 
Olivier MAYER

Ferme de Chantereine 
57130 VERNÉVILLE 
Tél. : 03 87 61 87 88 

www.chantereine57.fr 
charles.mathis.free.fr

  

FERME BIO
préserver

Patrice et Nelly STOQUERT
300 route de la Houssière 

88430 BIFFONTAINE 
Tél : 03 29 58 58 62 

lacharmotte@wanadoo.fr 
www.la-charmotte.free.fr 

    
FERME GOURMANDE 

se régaler

Autres : goûters salés, sucrés, jambon, saucisson fermier, fromage de tête, 
fromage blanc et desserts de saison (beignets, galette des rois, tourtes au 
fruits, sorbets fraises…), activité gîte 3 épis (6 pers., 3 chambres, 2 salles 
d’eau, TV, à partir de 330 €/semaine, classé Gîte de France).

La ferme : polyculture - élevage.
Spécialités culinaires : salade lorraine, tourte et roulade de 
lapin aux noix, lapin et volaille à l’ancienne, soufflé glacé, 
gâteau lorrain, parfait glacé aux noix.
Capacité d’accueil : 60 personnes.
Période d’ouverture : de mai à octobre, les dimanches 
midis et sur réservation. Groupe en semaine uniquement.
Autres : 2 chambres d’hôtes, 4 gîtes ruraux, séjours 
thématiques.

MAXEY-SUR-VAISE
 D7 136-FA FERME AUX BERGES DE LA VAISE

Danielle NOISETTE
27 Grande Rue 

55140 MAXEY-SUR-VAISE 
Tél. : 03 29 90 85 19 

daniellen@tourismerural.fr 
www.tourismerural.fr

 
RANDOFERME 

s’évader
FERME GOURMANDE 

se régaler



64 - FERMES AUBERGES

La ferme : élevage de vaches laitières vosgiennes, 
poules pondeuses, transformation fromagère, 
vente directe de produits laitiers fermiers 
(yaourts, munster, camembert, bargkass 
fromage frais et le nouveau « cœur de massif »).
Spécialité culinaires : salade Vosgienne, quiche 
Lorraine, tourte à la viande ou au munster, 
échine fumée, rôti de bœuf, bourguignon, rôti 
de veau…
Capacité d’accueil : 40 personnes

Période d’accueil : ouvert sur réservation de mi-avril à début novembre
Autres : transhumance, visite de la ferme, explication autour de la race vosgienne.

SAULXURES-SUR-MOSELOTTE 
 H10 142-FA FERME AUBERGE LES PRENZIÈRES 

Lionel et Laura VAXELAIRE 
2470 Route de l’Envers des Graviers 

88290 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE 
Tél. : 03 29 24 80 41 

Port : 06 09 74 55 89 
lioneletlaura0591@orange.fr 

www.fermeaubergelesprenzières.e-monsite.com

  

Restauration

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

 Goûter ou 
casse-croûte

à la ferme

En Lorraine, 
LES AGRICULTEURS AGRÉÉS S’ENGAGENT

Accueil & convivialité Découverte de la ferme Des produits 100% fermiers

Après avoir visité la ferme ou pratiqué une activité de loisirs, l’agriculteur vous 
propose de déguster essentiellement des produits issus de son exploitation dans 

le cadre d’un goûter ou d’un casse-croûte à la ferme. 
Ces pauses gourmandes sont servies toute la journée et les goûters l’après-midi.
Immersion dans l’univers agricole et Gastronomie sont associées pour votre plus grand 
plaisir !

Savoir-faire Agricole



66 - GOÛTER & CASSE-CROÛTE

La ferme : élevage d’escargots commercialisés en produits 
finis.
Prestations proposées : visite détaillée (reproduction, 
croissance, alimentation, parcs) suivie d’un film vidéo. 
Dégustation de 10 escargots de 6 recettes différentes, 
accompagnés de pain et de vin du Toulois.
Période d’ouverture : pour les groupes, du 15 avril au 30 
septembre. Pour les particuliers, nous contacter pour les 
dates des Goûters (juillet-août)

La ferme : 70 vaches laitières et un troupeau de vaches allaitantes, 
des veaux, des poneys… 
Prestations proposées : Goûter : dessert aux fruits de saison ou 
dégustation de produits de la ferme : rillette, saucisson… selon la 
disponibilité du produit au moment du goûter. Boissons 
Période d’ouverture : 07 et 21 Juillet, 04 et 18 Août, 01 septembre 2015
Autres : vente de steaks hachés surgelés

La ferme : ferme polyculture-élevage où les Alpagas du Chili 
partagent la vie des autres animaux.
Prestations proposées : pour les groupes : découverte de 
l’élevage d’alpagas et vente de pelotes de laine, de produits 
finis (pulls) et de charcuterie à base de bœuf. Goûter : 
charcuterie, quiche lorraine, dessert de saison.
Période d’ouverture : toute l’année. Réservation obligatoire.
Autres : ferme pédagogique.

Autres : ferme pédagogique, inter-
ventions en classe, vente d’escargots 
cuisinés.

OCHEY
 E6 144-GC LA COQUILLE DU GOURMET

NONVILLE 
 E9 145-GC FERME BERGAIRE 

COURCELLES
 E8 143-GC GAEC DE L’ALTIPLANO

Dominique DE LADONCHAMPS
9 rue Lucien Colson - 54170 OCHEY 

Tél. : 03 83 52 83 32 
d.deladonchamps@orange.fr 

escargotochey.free.fr

Bernadette BERGAIRE
11 rue Haute 

88260 NONVILLE 
Tél./fax : 03 29 09 34 16 

bergaire.rene@wanadoo.fr

Mickaël et Christelle MATHIEU 
et Brigitte VILLAUME

6 rue du Haut de la Maix 
54930 COURCELLES 

Tél. /fax : 03 83 52 31 44 
ferme.de.laltiplano@orange.fr 

www.ferme-altiplano.fr

 

  

Pour tous vos projets,
rendez-vous dans nos agences
Crédit Agricole Alsace Vosges.

* Accès gratuit hors coût opérateur. ** N° non surtaxé. CA Alsace Vosges 1, place de la Gare 67000 
Strasbourg. 437 642 531 RCS Strasbourg. Société coopérative à capital variable. Établissement de 
crédit. Société de courtage d’assurances. ORIAS n° 07 008 967.

Internet : www.ca-alsace-vosges.fr *

Téléphone : 03 88 24 67 68  **

AP Générique CAAV 100X50 n1627.indd   1 12/01/2016   14:05:55

Découvrez dans notre guide…
Toutes les spécialités proposées 
par nos producteurs de Lorraine :

 � Volailles, lapins & œufs

 � Produits laitiers

 � Viande bovines, ovine & porcine

 � Charcuterie, salaisons

 � Foie gras, escargot, pisciculture

 � Boissons

 � Fruits et légumes

 � Produits sucrés

 � Épicerie fine

 � Horticulture, pépinière

 � Etc.



68 - ACCUEIL CAMPING-CAR

VOUS VOUS DÉPLACEZ 
EN CAMPING CAR
Des agriculteurs lorrains du réseau Bienvenue à la ferme vous 
accueillent dans leur ferme pour une halte, en toute sécurité 
et tranquillité. Des produits fermiers pourront agrémenter 
votre étape.

ANNIVERSAIRE  À LA FERME - 69

En Meurthe et Moselle
 �  Au  Domaine de Saturnin à BERNECOURT – ferme auberge  – p 61  – CODE CARTE : E5

 �  A la ferme de l’Altiplano à COURCELLES – goûter à la ferme – p 66 – CODE CARTE : E8

 �  Chez O Maribelle à OCHEY – producteur de fruits et glaces 
Contact : 06 29 60 17 40 

 �  A la ferme de la Souleuvre à PRENY – producteur de fromages et de pain 
contact : 03 83 81 92 67

 �  Au Domaine de l’Ambroisie à TOUL – viticulteur – contact : 06 70 56 66 60

En Meuse,
 �  A la ferme du Vallon à MOIREY – camping à la ferme –  p 23 – CODE CARTE : C2

 �  A la ferme du Groseiller à NEUVILLY en ARGONNE – camping à la ferme  – p 23 – CODE 
CARTE : B3

 �  A la ferme de l’Espérance à VILLERS SUR MEUSE – camping à la ferme – p 23

 �  A l’atelier de Clotilde à LOISON – production de pommes, sirops et jus de fruits artisanaux  
Contact : 06 63 28 81 75

En Moselle,
 �  Aux Grands Vents à KIRSCH les SIERCK – producteur de fromages 
contact : 03 82 83 78 42

 �  Au Ranch des Bisons à PETIT REDERCHING – producteur de bisons, viande et charcuterie 
contact : 06 72 79 50 16

 �  A la ferme de Chantereine à VERNEVILLE – ferme auberge – p 62 – code CARTE : E3

Dans les Vosges,
 �  Au Domaine le Clos Lery au VAL D’AJOL – ferme 
équestre et découverte – p 52 & 47  – code carte : 
G10

 �  A la ferme Bergaire à NONVILLE – goûter à la 
ferme – p 66 – code carte : E9

Choisissez la ferme pour 
venir fêter l’anniversaire 
de votre enfant. 
Des souvenirs  plein la tête, des 
moments inoubliables et un bol 
d’air garantis !

Pendant un après midi, le mercredi ou le samedi et 
selon la disponibilité de l’agriculteur, les enfants 
accueillis deviennent de véritables petits fermiers.

Ils pourront caresser les petits veaux, traire les vaches, ramasser les œufs, câliner 
les lapins, nourrir les animaux, brosser les poneys, faire une balade…..découvrir 
toutes les activités de la ferme de façon ludique….

Chaque ferme personnalise ses activités en fonction de son environnement et des ses 
productions.

L’après midi s’achève autour d’un gâteau fait maison ou apporté par la famille, selon les 
fermes. 

25 exploitations en Lorraine proposent cette animation.

Retrouvez-les dans les fermes pédagogiques, fermes équestres,  fermes de découverte ou 
vacances d’enfants  à la ferme. L’activité est mentionnée dans « Autres »

Soyez les bienvenus



 Meuse INDEX - 71

Aubreville P 11
Bislée P 36

Boinville-en-Woëvre P 56
Bonzée P 11

Bovée-sur-Barboure P 56
Bréheville P 56

Chaillon P 36 P 46
Chalaines P 11 P 36 P 57

Halles-sous-les-Côtes P 11 P 27
Ippécourt P 57

Les Éparges P 36 P 51
Lissey P 51

Maizey P 57
Maxey-sur-Vaise P 12 P 18 P 27 P 62
Méligny-le-Petit P 37 P 46

Moirey P 18 P 23 P 27 P 37 P 51
Montigny-lès-Vaucouleurs P 48

Nançois-le-Grand P 37
Neuvilly-en-Argonne P 23

Rarécourt P 37 P 46
Rupt-devant-Saint-Mihiel P 51

Villers-sur-Meuse P 23 P 28
Vouthon-Bas P 18
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70 - INDEX  Meurthe-et-Moselle

Agincourt P 44
Athienville P 16 P 25
Anthelupt P 55

Arraye-et-Han P 55
Bernécourt P 16 P 25 P 61

Bertrambois P 16 P 25
Boismont P 16

Bulligny P 17 P 25
Burthecourt-aux-Chênes P 44

Courcelles P 33 P 44 P 66
Crézilles P 33

Éply P 61
Eulmont P 17 P 26 P 44

Fey-en-Haye P 33 P 50
Flavigny-sur-Moselle P 34 P 50

Halloville P 45 P 55
Jolivet P 55

Landecourt P 10
Lay-Saint-Rémy P 34

Loromontzey P 17 P 26
Lunéville P 10 P 26

Ochey P 34 P 66
Ormes-et-Ville P 50

Petit-Xivry P 10 P 26
Réchicourt-la-Petite P 10 P 27

Rozelieures P 45
Saxon-Sion P 17

Trondes P 35 P 50
Tucquegnieux P 61

Velle-sur-Moselle P 11 P 35
Villers-la-Montagne P 35 P 45

Vroncourt P 45
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 Vosges INDEX - 73

Basse-sur-Le-Rupt P 13
Biffontaine P 13 P 19 P 29 P 47 P 62

Cheniménil-Archettes P 19
Dommartin-lès-Remiremont P 14 P 19

Entre-deux-Eaux P 40
Fresse-sur-Moselle P 40 P 47

Gérardmer P 20 P 29 P 63
Girancourt P 41

Le Puid P 41
Le Val d’Ajol P 41 P 47 P 52

Méloménil-Uzemain P 20 P 63
Nonville P 66

Norroy-sur-Vair P 20 P 42
Plainfaing P 63

Plombières P 63
Provenchères-sur-Fave P 21

Saulxures-sur-Moselotte P 63
Soulosse-sous-Saint-Élophe P 21

Vecoux P 14 P 23 P 29 P 42
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72 - INDEX  Moselle

Breidenbach P 12 P 28
Dédeling Château-Voué P 28 P 38

Denting P 38 P 46
Guébling P 38

Haute-Vigneulles P 38
Kirschnaumen P 18 P 28 P 39

Marange Zondrange P 39
Niderviller P 39

Petit Tenquin P 39
Rezonville P 40 P 57

Rhodes P 12 P 19 P 28
Sanry les Vigy P 13 P 52

Schneckenbusch P 40
Vernéville P 62

Woustviller P 13 P 52
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 MANIFESTATIONS RÉGIONALES - 7574 - QUELQUES ADRESSES UTILES !

Bienvenue à la ferme en Lorraine
bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine 

Chambre Régionale d’Agriculture 
d’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 
Siège : Complexe Agricole du Mont Bernard 
Route de Suippes 
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Numéro standard unique : 09 69 36 35 99
Bureau : 9, rue de la Vologne - Bât. i 
54520 LAXOU 
www.cra-lorraine.fr 

Conseil Régional 
d’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
Maison de la Région 1 Place Adrien Zeller 
BP 91006 - 67070 STRASBOURG Cedex
Hôtel de Région : Place Gabriel Hocquard 
CS 81004 - 57036 METZ Cedex 01
Tél. : 03 87 33 60 00
Fax : 03 87 32 89 33 
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/ 

Comité Régional du Tourisme 
en lorraine 
Abbaye des Prémontrés - BP 9754704 
54700 PONT-À-MOUSSON
Tél. : 03 83 80 01 80
Fax : 03 83 80 01 88
crt@cr-lorraine.fr
tourisme-lorraine.fr

Association des Industries 
Agroalimentaires de Lorraine
2, avenue Forêt de Haye - BP 172 54505 
VANDŒUVRE cedex 
Tél. : 03 83 97 75 83
Fax : 03 83 97 75 84
iaa-lorraine.fr
Pour en savoir plus sur la marque régionnale 
“La Lorraine, notre signature” : 
la-lorraine-notre-signature.fr 

Association Mirabelles de lorraine 
à la Chambre Régionale d’agriculture 
d’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 
9, rue de la Vologne - Bât. i 
54520 LAXOU 
Numéro standard unique : 09 69 36 35 99

Filière Lorraine d’Aquaculture 
Continentale 
57620 LINDRE-BASSE
Tél. : 03 87 86 07 23
Fax : 03 87 87 07 85 

Lorraine Qualité Viandes 
5, rue de la Vologne
54520 LAXOU
Tél. : 03 83 96 63 58
Fax : 03 83 96 31 40
l.q.v.@wanadoo.fr 

Chambre d’Agriculture 
de Meurthe-et-Moselle 
5, rue de la Vologne
54520 LAXOU
Tél. : 03 83 93 34 10
Fax : 03 83 93 34 00
accueil@meurthe-et-moselle. chambagri.fr 
meurthe-et-moselle.chambagri.fr 

Chambre d’Agriculture de la Meuse 
“Les Roises” - Savonnières-dt-Bar CS 10229
55005 BAR-LE-DUC cedex
Tél. : 03 29 83 30 30
Fax : 03 29 76 29 29
accueil@meuse.chambagri.fr 
meuse.chambagri.fr 

Chambre d’Agriculture de Moselle 
64, avenue André Malraux CS 80015
57045 METZ
Tél. : 03 87 66 12 30
Fax : 03 87 66 12 66
contact@moselle.chambagri.fr
fermesenfetes@moselle.chambagri.fr 

Chambre d’Agriculture des Vosges 
17, rue André Vitu
88026 EPINAL cedex
Tél. : 03 29 29 23 23
Fax : 03 29 29 23 60
contact@vosges.chambagri.fr
cda-vosges.fr

Saveurs Paysannes de 
Meurthe-et-Moselle 
5, rue de la Vologne
54520 LAXOU
Tél. : 03 83 93 34 10 
bienvenuesaveurs54.fr 

Meuse & Merveilles 
“Les Roises” - Savonnières-dt-Bar CS 10229
55005 BAR-LE-DUC cedex
Tél. : 03 29 76 81 44
Fax : 03 29 76 29 29 
meuse-et-merveilles.com 

Syndicat du Vin des côtes de Toul 
Tél. : 03 83 43 11 04
Fax : 03 83 43 36 92 

Syndicat des Vignerons 
des côtes de Meuse 
BILLY-SOUS-LES-CÔTES
Tél. : 03 29 91 55 48
Fax : 03 29 87 35 00 

Syndicat des Producteurs 
de Vin des côtes de Moselle 
Tél. : 03 82 83 74 81
Fax : 03 82 83 69 70 

Vosges Terroir 
17, rue André Vitu 88026
ÉPINAL cedex
Tél. : 03 29 29 23 23
Fax : 03 29 29 23 60
contact@vosges.chambagri.fr 
cda-vosges.fr 

Meurthe-et-Moselle Tourisme 
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
48, Esplanade Jacques Baudot - CO 90019
54035 NANCY cedex
Tél. : 03 83 94 56 27
tourisme-meurtheetmoselle.fr 

Comité Départemental 
du Tourisme de la Meuse 
33, rue Grangettes
55000 BAR-LE-DUC
Tél. : 03 29 45 78 40
Fax : 03 29 45 78 45
contact@tourisme-meuse.com 
tourisme-meuse.com 

Moselle Tourisme 
2-4 rue du Pont-Moreau - BP 80002
57003 METZ cedex 1 
Tél. : 03 87 21 53 90 
Fax : 03 87 37 58 84
cdt57@cg57.fr 
moselle-tourisme.fr 

Vosges Développement 
7, rue Gilbert - BP 332
88008 ÉPINAL
Tél. : 03 29 82 49 93 
Fax : 03 29 64 09 82
tourismevosges@wanadoo.fr 
vosges.fr 

De nombreuses animations et festivités
sont proposées dans les fermes du réseau Bienvenue à la 
Ferme à l’occasion du Printemps à la Ferme (3e week-end 
d’avril) et de l’automne à la Ferme (3e week-end d’octobre).
Retrouvez toute les informations sur les sites internet

www.printempsalaferme.com et www.automne.fermier.com

Les repas thématiques en fermes auberges
Des rendez-vous à ne pas manquer ! Convivialité et bonne humeur assurées ! 

REPAS D’ANTAN
Les derniers dimanches de janvier, février et mars
Les fermiers aubergistes vous invitent à retrouver les saveurs d’autrefois tout en 
remontant le temps. 
Les plats mijotés comme le faisaient nos ancêtres sont remis à l’honneur. Les 
costumes d’époque seront sortis pour l’occasion dans certaines fermes auberges. 

REPAS DE LA SAINT-VALENTIN
Le 14 février
Dans la chaleur des fermes auberges de Lorraine, partagez un repas savoureux en 
amoureux !
Une Saint Valentin champêtre, une idée originale pour passer ce moment à deux! 
Ambiance, décoration soignée, petits présents et attention particulière sont apportés aux 
convives !

REPAS DE PRINTEMPS 
En avril (pour 2016, c’est le dimanche 24 avril) 
C’est le renouveau, la Nature se réveille ! Avec elle, mettez vos sens en éveil !
Les menus fermiers sont agrémentés de plantes sauvages et du jardin fraichement 
cueillies.

Des saveurs insolites de la nature à découvrir, des odeurs, des bruits, des objets à toucher… sous forme de petits 
jeux et de quizz. Des lots à gagner pour les participants.

REPAS D’AUTOMNE  
Lors de La semaine du goût, (pour 2016, c’est le dimanche 16 octobre) 
Avec l’automne, de nouvelles saveurs viennent s’immiscer dans les menus fermiers.
Laissez-vous guider par vos sens pour retrouver ces différentes saveurs et imprégnez-vous 
des ambiances de la ferme mises en boite !!!!

Petits jeux, test, quizz et lots à gagner pour les participants.

Conception et impression :    -  Dépôt légal n°1716 - Tous droits réservés
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Retrouvez toutes nos offres à la ferme 
sur notre site internet :  
www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine

Chambre Régionale d’Agriculture 
d’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 
Siège : Complexe Agricole du Mont Bernard 
Route de Suippes 
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Numéro standard unique : 09 69 36 35 99
Bureau lorrain : 9, rue de la Vologne - Bât. i 
54520 LAXOU 
www.cra-lorraine.fr 

Chambre d’Agriculture 
de Meurthe-et-Moselle 
5, rue de la Vologne
54520 LAXOU
Tél. : 03 83 93 34 10
Fax : 03 83 93 34 00
accueil@meurthe-et-moselle. chambagri.fr 
www.meurthe-et-moselle.chambagri.fr 

Chambre d’Agriculture de la Meuse 
“Les Roises” - Savonnières-dt-Bar CS 10229
55005 BAR-LE-DUC cedex
Tél. : 03 29 83 30 30
Fax : 03 29 76 29 29
accueil@meuse.chambagri.fr 
www. meuse.chambagri.fr 

Chambre d’Agriculture de Moselle 
64, avenue André Malraux CS 80015
57045 METZ
Tél. : 03 87 66 12 30
Fax : 03 87 66 12 66
contact@moselle.chambagri.fr
www. fermesenfetes@moselle.chambagri.fr 

Chambre d’Agriculture des Vosges 
17, rue André Vitu
88026 EPINAL cedex
Tél. : 03 29 29 23 23
Fax : 03 29 29 23 60
contact@vosges.chambagri.fr
www. cda-vosges.fr


