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Les FERMES PÉDAGOQIQUES 

INFORMATIONS PRATIQUES 

de la Meuse

Les fermes pédagogiques sont des exploitations agricoles en activité 
présentant une diversité de productions animales et végétales qui 
illustre le monde du vivant. Ces fermes respectent un cahier des 
charges national qui garantit un accueil de qualité, des équipement 
adaptés et une offre d’activités variées autour du monde agricole. Les 
agriculteurs, passionnés par leur métier,  vous proposent un panel de 
visites définies en partenariat avec les enseignants dans le cadre de 
projets pédagogiques. . 

Ecoles maternelles, élémentaires, collèges, lycées, groupes d’enfants 
dans le cadre de loisirs ou centre de vacances , enfants en situation de 
handicap sont accueillis sur les fermes.

Elle se fait directement auprès du responsable de la ferme. Les 
agriculteurs vous communiquent les éléments pour bien préparer la 
visite avec vos élèves et les accompagnateurs.

La plupart des fermes accueille toute l’année, à la journée ou en demi-
journée. De novembre à avril, les animaux sont présents dans les 
bâtiments. Cette période est donc plus propice à l’observation, à la 
comparaison et à la proximité. Pour les cycles 1, il est proposé un accueil 
sur la matinée avec possibilité de prolonger avec un pique-nique pris 
sur place. 

Selon les prestations, avec ou sans collation et selon le nombe d’élèves, 
tarifs individuel ou tarif groupe ;  à la demi -journée ou à la journée 
gratuité pour l‘accompagnateur. 
Tarifs sur demande auprès des fermes ou 
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Explorer la nature 
et comprendre le vivant 

reservations

Céline Veyssisère , Conseillère Bienvenue à la Ferme
03 29 76 81  54 - céline.veyssiere@meuse.chambagri.fr

Chambre d’Agriculture de la Meuse
Les Roises - Savonnière-devant-Bar 
CS 10229 - 55005 Bar le Duc Cedex



La Clé des Champs 
1 Chemin Ile de France
03 29 90 50 04 - 06 08 04 77 96
contact@confituredelacledeschamps.com
confituresdelacledeschamps.com
Niveaux scolaires : 
Cycles 1,2,3 - Collèges et lycées
Productions : céréales, baies et petits 
fruits locaux, confitures, sirops
Autres : ferme de découverte, anniversaire à 
la ferme, ateliers confitures, vente directe

Méligny-le-Petit - 55190

Ferme du Sonvaux 
3 rue Wesel
03 29 87 35 69 - 06 76 60 71 60
nadja.pruvost@gmail.com
cheval-meuse.fr
Niveaux scolaires : cycles 1,2,3 
Productions : chevaux, poneys, ânes, porcs, 
vaches, volailles, lapins, moutons, chèvres
Autres : ferme équestre, chambres 
d’hôtes, séjours thématiques

Les Éparges - 55160

Ferme du Vallon  
1 rue de la Mairie
03 29 85 61 62 - 06 30 78 84 26
laferme.duvallon@orange.fr   
fermeduvallon.com
Niveaux scolaires : cycles 1,2,3 - Collège et Lycée
Productions : vaches Salers, céréales, chevaux Barbes, poneys et ânes.
Autres : ferme équestre, camping, chambres d’hôtes, châlet 
de groupe, séjours thématiques, accueil de camping-car

Moirey - 55150

Ferme des Terres Froides  
4 rue de Domrémy
03 29 8 02 64 - 06 85 73 91 64
orbion.claude@free.fr 
ferme-orbion.eklablog.com
Niveaux scolaires : cycles 1,2,3 et Collège
Productions : lait, céréales, petits animaux,.
fromages, produits laitiers, farines, viande,  
lentilles et pois en AB
Autres : annniversaire à la ferme, visite-
goûter à la Ferme, vente directe

Nançois-le-Grand - 55500

Ferme e la Vallée
03 29 88 41  95 - 07 86 50 36 01
ferme@rarecourtoise.com 
rarecourtoise.com
Niveaux scolaires : cycles 1,2,3 - Collège, lycée, étudiants 
Productions : céréales, bières fermières, confitures à l’ancienne
Autres : ferme de découverte, location salle, minigolf 
brassicole, magasin Meuse&Merveilles, vente directe.

Rarécourt - 55120

Ferme de Rouvau 
1 rue du château
03 29 89 50 29
fermemangin@live.fr 
ferme-rouvau.fr
Niveaux scolaires : cycles 1,2,3 - Collèges
Productions : céréales, lait, poneys
Autres : anniversaire à la ferme, vacances 
d’enfants à la ferme, gites et chambres d’hôtes

Chalaines - 55140

Cliquez, dégustez !
bienvenue-a-la-ferme.com

Verdun

Bar-le-Duc Commercy

1

2

4

5

63

1

4

5

6

3

2


