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EnviE dE rEdécouvrir lE bon 
goût Et lEs plaisirs simplEs dE 
la viE à la fErmE ?
vEnEz nous voir !
nous sErons ravis dE vous 
fairE découvrir nos produits 
Et dE vous fairE vivrE dEs Expé-
riEncEs inoubliablEs à la fErmE.

envie

uNE décOuvERtE du 
MONdE AgRIcOlE
Les fermes pédagogiques conservent comme 
fonction première la production agricole.
Elles diversifient leurs activités avec l’accueil de 
groupes (tout public) pour leur faire partager 
la passion du métier d’agriculteur, découvrir les 
différentes facettes et les sensibiliser à 
l’agriculture.

lA fERME pERMEt dE : 
• Faire le lien entre les produits agricoles et leur 
finalité (nourriture, vêtement, loisir, environne-
ment…)
• Comprendre la diversité des métiers (éleveurs 
de chèvres, de vaches, de brebis, céréaliers, ma-
raîchers, arboriculteurs, apiculteurs, viticulteurs).

lA gARANtIE d’uN lAbEl : 
Les fermes font l’objet d’un agrément et d’un 
suivi par le relais « Bienvenue à la Ferme » du 
Rhône et les lieux de visites ont été validés par 
l’Inspection académique.

publIc : 
Ecoles, collèges, lycées, centres de loisirs, 
centres sociaux, MJC, tous les groupes sont les 
bienvenus.

RésERvAtION OblIgAtOIRE :
Elle se fait directement auprès de l’agriculteur 
ou agricultrice avec qui vous organiserez votre 
visite.

AccuEIl :
Toutes les exploitations accueillent à la journée 
ou demi-journée, à l’automne, au printemps et 
en été !

EquIpEMENts :
La plupart des exploitations disposent de 
parking, salle hors sac, sanitaires, aire de 
pique-nique.

Certaines peuvent proposer des
mini-camps …
Renseignez-vous lors de la réservation.

et pourquoi ne pas visiterune ferme à l’automne ?Une saison privilégiée pourcréer le lien avec les enfantsdans la classe.
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tHèME : de l’herbe au 
fromage ; le recyclage à la 
ferme ; éveil à la ferme.
cApAcIté : 2 classes ou 
50 enfants.
tARIf : 7.80€ /enfant/journée.

tHèME : Contact direct avec 
plumes et poils de toutes couleurs 
sur une petite exploitation; éveil 
et curiosité concernant le monde 
du vivant ; ateliers de petits 
fermiers ; balade ou éveil des 
5 sens.
cApAcIté : 2 classes ou 75 
enfants.
tARIf : 8 € /enfant/journée.

tHèME : visite des parcs des 
volailles, l’élevage des brebis ; 
jeux éducatifs ; EEDD : ateliers 
avec le Centre d’Education 
à l’Environnement, Les p’tits 
Nioules.
cApAcIté : 2 classes maximum.
tARIf : 7.20 € /enfant/journée.

tHèME : découverte de la vie 
des animaux à la ferme ; le 
cycle du lait et la fabrication de 
fromage ; lecture de paysage. 
cApAcIté : 2 classes ou 50 
enfants.
tARIf : 6.60 € /enfant/journée.

tHèME : déguster et ramasser 
vous-même vos fleurs, fruits et 
légumes frais selon les saisons ; nos 
méthodes de culture en agriculture 
biologique.
cApAcIté : 2 classes ou 65 
enfants.
tARIf : 11 € /enfant/journée.

tHèME : le parcours du lait, la 
fabrication du beurre ; nourrir 
et caresser les animaux ; la 
traite des vaches.
cApAcIté : 2 classes ou 
50 enfants.
tARIf : 6.50€ /enfant/journée.

tHèME : la vie des animaux 
de la ferme ; le travail selon les 
saisons, les céréales ; la journée 
d’un agriculteur. EEDD : 
l’agriculture et l’environnement.
cApAcIté : 1 à 2 classes selon 
l’âge des enfants.
tARIf : 8.50 € /enfant/journée.

tHèME : la vie à la ferme et le 
métier d’agriculteur ; l’élevage 
des vaches ; du pis à la tartine ; 
les animaux de la basse-cour.

cApAcIté : 2 classes ou 
50 enfants.
tARIf : 8 € /enfant/journée.

tHèME : regarder, écouter, 
caresser et nourrir les animaux; 
la goutte de lait du pis à la tartine; 
atelier transformation du lait; 
découvrir la culture de céréales, 
le potager ; le paysage. 
cApAcIté : 2 classes ou 60 
enfants.
tARIf : 9.70 € /enfant/journée.

tHèME : découverte de nos 
animaux, volailles et brebis.
cApAcIté : 2 classes ou 
50 enfants.
tARIf : 5 à 8 € /enfant/journée.

lA cHèvRE Et lE pAYsAN 
chèvres, basse-cour                                                                                                     
  

lA fERME du bROuIllY 
vaches, lapins, cochons, moutons, basse-cour
 

A lA fERME du plAt
volailles et moutons

lA fERME du bOIs gONNAY
chèvres, basse-cour

cuEIllEttE A lA fERME 
fruits et légumes

lA fERME du sERROIR 
vaches (lait), basse-cour, vignes

lA fERME dEs gONEs 
vaches allaitantes (viande), basse-cour

lA fERME dEs bAMbINs 
volailles, vaches allaitantes (viande)

lA fERME dEs lOupIOts vaches allaitantes 
(viande), cochons, chèvres, moutons et basse-cour 

fERME dEs tROIs OIEs 
volailles, moutons et vignes
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sur réservation toute l’année
Mireille gRIllEt

le plat - 69170 valsonnE
04 74 05 19 07 - 06 86 80 19 71

 mi.grillet@gmail.com

sur réservation toute l’année

famille dEMAREst
lanay - 69210 savignY 

04 74 01 13 64

sur réservation toute l’année
cathy & Henry cHAMbE

435 chemin de bel air - 69210 flEuriEux sur l’arbrEslE
04 74 01 25 99 - 06 75 15 04 09
contact@cueillette-a-la-ferme.net

www.cueillettealaferme.com

sur réservation toute l’année

Isabelle & pascal sIMONEt
le serroir - 69430 vErnaY 

06 62 96 68 70- t/f : 04 74 69 28 62
pascal.simonet0594@orange.fr

sur réservation toute l’année

Armelle et stéphane cROZIER
2025 route de france - 69210 flEuriEux sur l’arbrEslE

04 72 54 60 04 - 06 75 71 99 20
stephane.crz@orange.fr

sur réservation toute l’année
stéphanie gObEt

335 route de bussy - 69830 saint gEorgEs dE rEnEins
06 33 74 34 36

steph.lafay@hotmail.fr

sur réservation de mars à novembre
véronique bONdENAt

994 route de saint forgeux – teilloux
69490 st romain dE popEY 
04 74 63 90 68 - 07 71 22 20 65

julienmalleval@orange.fr

tHèME : La vie de la vache : de 
l’herbe à la tartine de beurre.
Vergers : de la fleur au fruit en 
comparant les différents arbres 
fruitiers.
Possibilité de nourrir et caresser 
les petits animaux de la ferme.
cApAcIté : 2 classes.
tARIf : 6 €/enfant/demi-journée
8,50 €/enfant/journée.

lA fERME d’EMMANuEl
vaches (lait), fruits, petits animaux, divers12

sur réservation toute l’année

Estelle AbRIAl
chemin du sourdillon - 69690 bibost - 06 17 19 31 68

estelle.abrial@sfr.fr

EE
dd

EE
dd

animation principale autour de l’Education
à l’Environnement et au Développement Durable

sur réservation d’avril à octobre,
les mardi, jeudi et vendredi

thomas dOuIllON
la grandouze - 69870 clavEisollEs - 04 74 04 37 05

thomas.douillon@laposte.net

EE
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dd
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sur réservation d’avril à novembre
sauf juillet et août.

Monique & Michel dElORME
le brouilly - 69170 affoux 

04 74 63 19 96 - 06 59 93 23 89 – 09 62 53 91 88
lafermedubrouilly@orange.fr

sur réservation d’avril à novembre
sauf juillet et août.

gisèle ducREux
le crépit - 69170 affoux 

04 74 63 42 55 - 06 69 78 60 57
lafermedesloupiots@wanadoo.fr

tHèME : connaître les poneys 
et les chevaux ; apprentissage 
de leur vie quotidienne ; 
initiation à l’orientation...
cApAcIté : 1 classe ou 30 
enfants maximum.
tARIf : 14.20 € /enfant/journée.

pONEY club dE cENvEs 
ferme équestre    1

sur réservation toute l’année

Mireille & thierry MARIEAud
le crochet - 69840 cEnvEs -t/f : 04 74 04 67 05

poneyclubdecenves@gmail.com
www.poney-club-de-cenves.com
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tHèME : la route du lait de 
vache, des oeufs, des odeurs 
de foin, chèvres, cochons et 
lapins. jeu de l’oie....
cApAcIté : 1 classe ou 25 
enfants.
tARIf : 7 € /enfant/journée 
ou 9€ avec dégustation                  
5€ demi-journée.

tHèME : ateliers sur les animaux 
de la ferme (vaches, ânes, lapins), 
cycle du lait au fromage le Comté, 
découverte des ânes (7 races 
françaises), possibilité de balades 
avec nos ânes.
cApAcIté : 2 classes ou 60 
enfants.
tARIf : 8 € /enfant/journée.

tHèME : notre élevage de brebis 
et nos autres animaux ; le potager 
et le verger en fonction des 
saisons, les céréales et les prés. 
EEDD : nos pratiques agricoles, le 
paysage, l’association «fermes du 
monde».
cApAcIté : 2 classes.
tARIf : 7.50 € /enfant/journée.

tHèME : visite de l’élevage de 
cerfs ; l’allaitement par la mère ; 
reconnaissance de la faune et de 
la flore ; les différents équidés. 
Collèges : du blé au pain.
cApAcIté : 4 classes ou         
90 enfants.
tARIf : 7,20 €/enfant/journée 
collèges : 8,50 €/enfant/journée.

tHèME : le travail de la laine ; 
l’élevage des moutons ; du grain 
de blé au pain cuit au feu de bois ; 
étude du paysage et de l’habitat.
cApAcIté : 2 classes ou 50 
enfants.
tARIf : 8.50€ /enfant/journée.

fERME Au pIEd dEs sécHèREs
vaches (lait), basse-cour

MARIE’ÂNEs
vaches (lait), ânes

lA fERME dE pÂquEREttE
brebis, basse-cour, potager

lA fERME dE sAvOYE
volailles, cerfs, vaches, moutons, chevaux...

fERME tERRE
brebis
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sur réservation toute l’année

Jean-luc & brigitte bOutEIllE
basson - 69590 laraJassE 

04 78 48 48 45 – 06 63 28 92 25
jeanluc.bouteille@orange.fr

sur réservation d’avril à juin

Marie et Rémi MAssONNEt
 la gouille - 01110 brEnod  - 04 74 36 00 71

marie-anes@wanadoo.fr
www.marie-anes.com

sur réservation toute l’année
violaine RONZON & Michaël sEON

la côte - 69610 avEizE - 04 78 25 86 80- 06 98 18 57 42
vio.ronzon@laposte.net

www.lafermedepaquerette.fr

sur réservation toute l’année

famille bOuRgEY
17 chemin de savoye - 69780 saint piErrE dE cHandiEu 

04 72 48 01 28
www.fermedesavoye.fr

sur réservation de mars à octobre
Hubert sEguIN

terre - 01240 la cHapEllE-du-cHatElard
04 74 24 51 86

hubertseguin@orange.fr

tHèME : découvrir, nourrir, 
brosser, caresser les animaux ; 
ateliers de filage de la laine, de 
transformation du grain en farine; 
la flore, sentir et reconnaître les 
plantes et les légumes du potager. 
cApAcIté : 2 classes ou       
60 enfants.
tARIf : 7.80 € /enfant/journée.

lEs lAMAs Et AlpAgAs dE lAfAYEttE
lamas et Alpagas15

sur réservation toute l’année
delphine RIvIERE

69770 cHambost longEssaignE - 04 74 70 63 51
delphine-riviere@wanadoo.fr
http://ferme.lama.chez-alice.fr 

tHèME : Partez avec votre 
classe, à la découverte d’une 
ferme hélicicole. Vous cheminerez 
à travers les parcs pour visiter 
l’élevage, vous réaliserez des ateliers 
autour et/avec les escargots, vous 
dégusterez une de nos spécialités !!
cApAcIté : 2 classes ou
50 enfants.
tARIf : 5.50 € /enfant.

l’EscARgOt AutREMENt
Escargots17

sur réservation toute l’année
benjamin MARtIN

le grand contour - 69610 lEs HallEs 
06 27 29 52 72

martin.rhone@hotmail.fr

tHèME : visite de la serre de 
multiplication et jardins attenants 
à Bessenay. Pour les lycées : 
l’agrobiologie maraîchère sur le 
lieu des cultures à Chaponost.
cApAcIté : 2 classes ou      
60 enfants.
tARIf : 7 € /enfant/journée.

gRAINEs d’ARÔMEs
plantes, fruits, légumes14

sur réservation toute l’année
florent gRIllEt

42 route de bibost - 69690 bEssEnaY - 06 86 60 17 92
graines.d.aromes@laposte.net 

http://www.f-grillet.fr/

EE
dd

tHèME : autour des 5 sens, de 
la fleur au fruit et à la confiture, 
les différents légumes et les 
plantes aromatiques ; soins aux 
animaux. EEDD : la biodiversité 
et son impact sur l’agriculture; la 
pollinisation et le rôle des abeilles.
cApAcIté : 2 classes ou     
50 enfants.
tARIf : 8.20€ /enfant/journée.

lA fERME dE ROtOZAN
fuits, confitures, basse-cour, potager16

sur réservation du 21 mai à fin juin
Jeannine cHAZAllEt

rotozan - 69690 brussiEu  - 06 79 63 18 58
chazalletjeannine@hotmail.com
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tHèME : la vie des animaux ; le 
parcours du lait, sa transformation 
en beurre, en fromage ; les plantes 
fourragères, les céréales et la 
culture de la pomme de terre ; 
EEDD : l’environnement autour de 
la ferme, ses sentiers, l’eau.
cApAcIté : 3 classes ou      
80 enfants.
tARIf : 7.50 € /enfant/journée.

fERME dE lA cOuRtINE
vaches (lait), basse-cour19

sur réservation toute l’année

guillaume, Marc & claudette JullIEN
la courtine - 69610 avEizE - 04 74 26 00 05

guillaume.jullien@free.fr

EE
dd

tHèME : découvrir les vaches 
et leur environnement, nourrir 
les animaux de la basse-cour, 
explorer le cycle du blé du 
champ à la farine, production en 
agriculture biologique, EEDD.
cApAcIté :  2 classes ou    
60 enfants.
tARIf : 7.70 € /enfant/journée.

lA fERME dEs bOuREttEs
vaches allaitantes (viande), basse-cour18

sur réservation d’avril à septembre
Magali & Mathieu RAZY

1301, route de saint clément - Hauteville - 69610 HautE rivoirE
06 07 78 59 09 - lafermedesbourettes@gmail.com

http://lafermedesbourettes.fr

EE
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EE
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animation principale autour de l’Education
à l’Environnement et au Développement Durable

tHèME : de l’herbe au lait de 
vache ou de chèvre ; la basse-
cour ; les cultures.
cApAcIté : 2 classes ou 50 
enfants.
tARIf : 8.50 € /enfant/journée.

lA fERME d’ANtOINE
vaches (lait), basse-cour13

sur réservation toute l’année
christian, sylvie, bastien, Juliana gIRARd

le coton - 69770 villEcHEnEvE
04 74 70 11 75 - 06 33 44 17 07 - 06 62 62 81 52

scbca.girard@orange.fr 



Vivez fermier dans les fermes pedagogiques

Toujours avec vous

www.bienvenue-a-la-ferme.comAIN  - RHONE

découvrir la traite des vaches, se 
réveiller au chant du coq, se régaler 
autour des meilleurs produits de nos 
terroirs...

BIENVENUE À LA FERME - RHÔNE
04 72 77 17 50 - f.lucas@bienvenue-a-la-ferme-rhone.com

BIENVENUE À LA FERME - AIN
04 74 45 47 43 - bienvenue.a.la.ferme.ain@wanadoo.fr
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