
- contact@la-doudou.com

Pour petits et grands !
Découvrez la vie de 
la ferme avec ses 

animaux, son musée 
agricole et ses  
produits frais.

Longitude : 48547645 - Latitude : 2267432

Venez visiter la ferme 
de Cheptainville (91)
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Visite de la Ferme
En pleine nature, en bordure de la forêt de Cheptainville, vous découvrirez 
une ferme traditionnelle comprenant un troupeau de 70 chèvres, des vaches 
laitières, une basse-cour, des lapins, des ânes, des chevaux, des cochons,  
des poneys,... La ferme est un lieu de travail où vous assisterez aux différentes 
activités de l’éleveur et notamment à la traite des animaux vers 15h30.

Visite du musée agricole de Bois Blanc
Un voyage dans le passé sur la  vie à la 
campagne. Une collection d’objets et d’outils 
anciens sur l’agriculture et la vie rurale.

Horaire d’ouverture de la vente

Matin Après-Midi

Lundi Fermé

Mardi Fermé 14h00 à 19h30

Mercredi 10h/12h 14h00 à 19h30

Jeudi 10h/12h 14H00 à 19h30

Vendredi 
& Samedi

10h00 à 19h30

Dimanche 10H00 à 
12h00 14H00 à 19h30

Informations visites
Ouvert toute l’année

Dernier accès à la visite 45 min. avant la fermeture

Tarif particulier
Sur place aire de jeux et aire de pique-nique  
Visite libre Elevage + Musée Agricole
- 7 € / Adulte
- 5 € / Enfant (2 à 16 ans) et pers. handicapée
- Goûter de la ferme (fromage et produit laitiers) : 3 €/ pers.
Visite pédagogique des groupes à partir de 22 pers. sur rdv

 

Fermeture de la vente à 19h en nov/déc/janv.
Boutique des produits de la ferme et du terroir. Nous 
fabriquons artisanalement nos fromages et nos pro-
duits laitiers de vache et de chèvre. Vous y trouverez 
des oeufs frais, volailles fermières, viande chevreaux, 
de boeuf, de veau, miel et confiture, pâtés et conserve.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Mardi, jeudi, 
vendredi Mercredi Week-end

Nov, Déc, 
Janvier

Fermé 14h00/17h

Sept, Oct. Fermé 14h00/17h30 14h00/17h30

Fév. a juin  14h00/17h30 14h00/17h30 14h00/17h30

Vacances 
scolaires

14h00/17h30 10h/12h  
14h00/17h30 14h00/17h30
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