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Ferme apicole RIVETFerme apicole RIVET    
Visite  et goûter à la fermeVisite  et goûter à la ferme 

 

 

Laurent vous accueille dans le hameau de Longevelle où 
il s’est installé depuis 1984. Il vous parle de la vie de son 
village, de son exploitation agricole, des abeilles, en vous 
montrant une ruche vitrée, puis il explique son métier au 
cours du circuit « de la ruche à la table ». 

 

Vous pourrez goûter l’hydromel et découvrir le Nordmann, sapin très 
recherché pour Noël. 

 

 Dimanche 9 juillet 2017 

Dimanche 13 août 2017 

   

      Visite à 14h30 
 

Tarifs : 

Visite et goûter : 5,50 €/adulte et 3,50 €/enfant de moins de 10 ans 

Visite pour les groupes : 2,50 €/personne 

Merci de vous inscrire au plus tard la veille, en téléphonant à : 

Laurent RIVET  

18 rue du Tilleul – 70700 VANTOUX ET LONGEVELLE 

Tél. : 03 84 32 91 61  / Email : jocelyne.rivet@wanadoo.fr 
 

ACCUEIL DE GROUPES SUR RÉSERVATION 



La Ferme du BoutLa Ferme du Bout  
Visite  et goûter à la fermeVisite  et goûter à la ferme 

 

 

Joseph et Julie seront ravis de vous accueillir à la ferme 
pour vous faire découvrir les brebis de race Lacaune, dans 
un cadre familial.  

Joseph vous expliquera le volet exploitation agricole, avec 
les brebis laitières et leurs agneaux, mais aussi le volet 
transformation.  

Dans la fromagerie de la ferme, le lait de chaque traite est transformé en 
divers produits (fromages frais, affinés, tommes, yaourts,…) vendus en 
direct au consommateur. Après la visite, suivra le goûter.  

 

 Mercredi 19 juillet 2017 

  Mercredi 26 juillet 2017 

   Mercredi 2 août 2017 

    Mercredi 9 août 2017 

     Mercredi 16 août 2017 

          Visite à 14h30 

 

Tarifs : 

Visite et goûter : 5 € par personne 

Merci de vous inscrire  au plus tard la veille, en téléphonant à : 

La Ferme du Bout - Joseph LOPES 

 107 le Bout   70220 FOUGEROLLES 

Tél. : 03 84 93 42 88  / Port. : 06 73 42 21 82  / Email : julie.serriere1@bbox.fr 

ACCUEIL DE GROUPES SUR RÉSERVATION 
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  � Ferme apicole Rivet 

  � La Ferme du Bout 

Cet été en Haute-Saône, deux agriculteurs vous proposent de passer  

un après-midi à la ferme : visite suivie d’un goûter. 

 

Marque des Chambres d’agriculture, représentée 

par la petite fleur, Bienvenue à la ferme regroupe 

plus de 8000 agriculteurs en France qui vous 

accueillent sur leurs fermes. 


