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 Ferme 
équestre le Rupt
KAAG-VONK Will et Joseph
7 Rue Haute
55260 RUPT DEVANT ST 
MIHIEL

T. 03 29 75 07 37
lerupt@wanadoo.fr
www.lerupt.fr

 Ferme équestre Le Rupt
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 Ferme de 
Pégase
NAUT Béatrice
88 rue de Metz
57130 REZONVILLE

T. 03 87 31 40 67
contact@fermedepegase.com
www.fermedepegase.com

Moselle
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 Flosol
VIVILLE André
Rue principale
57580 Flocourt

T. 06 61 72 68 31
Vivillej@gmail.com
Flopre

 Flopre chambre d’hôte
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 Ecurie de la 
Cantera
TEUTSCH Loïc
5 rue de la Carriere
57265 NIDERVILLER

T. 06 22 90 02 96
teutschloic@hotmail.com
www.ecurie de la cantera

 ecurie de la cantera
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 Mosell’âne
VAN HAAREN Robin
Ferme de Haussonville
57830 FOULCREY

T. 06 23 16 14 14
contact@mosell-ane.com
www.mosell-ane.com

 mosellane.laitdanesse

Meurthe
et Moselle
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 Earl 
du Vieux Fey
MAROTTA Delphine
125 rue de la 73eme division
54470 FEY EN HAYE

T. 07 87 46 27 22
orgaduvieuxfey@free.fr
www.ferme-equestre-vieux-fey.fr

 Ferme équestre du Vieux Fey
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 Le Ménil Saint 
Michel
GODEC Loïc
route Nationale 57
54630 FLAVIGNY /MOSELLE

T. 06 82 99 89 20
contact@le-menil-st-michel.fr
www.le-menil-st-michel.fr

 Le Ménil Saint Michel
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 Gaec des Proyes
POINCELOT Diane
32 rue du genevaux
54570 TRONDES

T. 06 82 04 64 83
dianepoincelot@hotmail.fr

 centre équestre des proyes

Envie
DE DÉCOUVRIR LES PLAISIRS 
D’UNE VIE SIMPLE ET EN PHASE 
AVEC LA NATURE ?

Choisissez la destination « ferme » 
pour un dépaysement assuré et une véri-
table aventure humaine ! 
Que ce soit pour une initiation ou pour 
une randonnée, venez à la rencontre 
des chevaux, des poneys et des ânes avec 
vos enfants le temps d’une journée ou d’un 
après-midi en pleine nature.  

Venez profiter d’un bol d’air pur en com-
pagnie des animaux !

Prêts pour une expérience inoubliable en 
notre compagnie ?
Découvrez nos activités équestres à la 
ferme ! 

BESOIN D’INFORMATIONS ?

CONTACTEZ
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE GRAND EST

AU 03 83 96 80 60 

OU À L’ADRESSE SUIVANTE :
9, rue de la Vologne - Bâtiment 1

54520 Laxou

Retrouvez-nous sur
www.bienvenue-a-la-ferme.com

“Bienvenue à la ferme Lorraine”

Vosges
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 Écurie du 
Champ du Vent
BERTHÉOL Claire
7 chemin du Tandenet
88290 THIÉFOSSE

T. 03 29 24 56 48
ou 06 65 49 33 09
ecuries.du.champ.du.vent@orange.fr
www.toushval.fr

 Ecurie du champ du vent
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 Ferme de la 
Charmotte
STOQUERT PatrIcie
300 route de la Houssière
88430 BIFFONTAINE

T. 03 29 58 58 62
lacharmotte@wanadoo.fr
ferme-bio-decouverte-la-char-
motte.com

 Fermedelacharmotte
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 La Ferme du 
Vallon
DENIS Benoit
1 rue de la Mairie
55150 Moirey-Flabas-Crépion

T. 06 30 78 84 26
laferme.duvallon@wanadoo.fr
www.lafermeduvallon.com

 La.ferme.du.Vallon

“Edition 2019-2020”
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 Ferme du 
Sonvaux
PRUVOST Nadja
13, rue Van Wesel
55160 LES EPARGES

T. 03 29 87 35 69
nadja.pruvost@gmail.com
www.cheval-meuse.fr

 Ferme du Sonvaux

Crédits photos : A
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Vosges

Meurthe et Moselle

Ane : Qui es tu? Que fais tu ? 

TYPE DE PRODUCTION :
Ovins, ânes, escargots, maraichage

Découverte de l’âne Grand Noir 
du Berry

DESCRIPTIF :
Découverte de l’âne dans son es-
pace naturel  et ses atouts notre 
ferme en agriculture biologique

MODALITÉS : 
15  demi journée avec casse croute de 
produits de notre ferme

Ferme Auberge de 
la Charmotte
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Pack famille découverte

À cheval entre lacs et montagnes, c’est magique !

TYPE DE PRODUCTION :
35 chevaux de toutes tailles dont 12 
poneys permettant de répondre aux 
besoins de chaque cavalier.

Balade à cheval et poney

DESCRIPTIF :
Une occasion unique de découvrir 
l’équitation en famille… Les pa-
rents montent à cheval, les enfants 
à poney et des encadrants accom-
pagnent toute la famille à pied 
pour un maximum de sécurité.

Randonnée à cheval avec ou sans 
hébergement

DESCRIPTIF :
Découvrir les Vosges à cheval, ça 
vous tente ? Venez découvrir les 
paysages, l’artisanat et les spéciali-
tés gastronomiques vosgiennes en 
fermes-auberges. Et passez la nuit 
dans nos tipis aménagés, en plein 
cœur de notre ferme !

MODALITÉS : 
Balade d’une heure s’adressant aux 
familles de 1 ou 2 adulte(s) et leur(s) 
enfant(s). 
10 /enfant - 12 ans et 15 /adulte
Activité accessible dès 18 mois

À cheval dans les Vosges, une expérience inoubliable…
Balade à poney ou à cheval

DESCRIPTIF :
Faire connaissance de sa monture, 
prendre le contact en toute sécuri-
té… et partir en balade accompa-
gnée dans le massif vosgien !
Idéal pour s’initier et découvrir les 
joies du cheval et de l’équitation.

MODALITÉS : 
Baby-poney : Balade d’1h environ plu-
tôt facile et peu de dénivelé, 10 /enf
Equi-duo : Séance d’1h30 environ, 
prise de contact avec le poney/cheval, 
cours d’initiation et balade, 
4-7 ans : 15 , 7-12 ans : 15 , Adultes 
12 ans et + : 20 

MODALITÉS : 
1 journée : 85 /pers
(repas champêtre compris)
2 jours / 1nuit : 270  tout compris
3 jours / 2 nuits : 380  tout compris
De 2 à 5 jours : Tarifs personnalisés

Vivre au rythme des chevaux
Séjour équestre en pension 
complète

DESCRIPTIF :
Passez une semaine entière en com-
pagnie des chevaux, des poneys et 
participez à la vie de la ferme (cher-
cher les chevaux au parc, les nourrir, 
les brosser...) et découvrez de nou-
velles activités, perfectionnez-vous 
et faîtes-vous plein de nouveaux 
amis ! 

MODALITÉS : 
5 jours, du lundi 9h au vendredi 18h : 
390 

Écurie du 
Champ du Vent La Lorraine à cheval (Randonnée)

La Lorraine à cheval (Balade)

La Lorraine à cheval (Stage)

TYPE DE PRODUCTION :
Blé, orge, colza et chevaux

Randonnées

DESCRIPTIF :
Pendant la saison estivale, des ran-
données vous sont proposées. De 1 
à 3 jours, pour tout niveau. A pon-
ney ou à cheval, découverte des 
sites de Madine, les 3 forêts …

Balade

DESCRIPTIF :
Balade dans la forêt du Bois le 
Prêtre, organisée à la carte et pour 
tout niveau

Stage/atelier

DESCRIPTIF :
Pendant les vacances scolaires, par-
ticipez aux stages pour préparer vos 
galops fédéraux.

MODALITÉS : 
50  par jour

MODALITÉS : 
25  par personne

MODALITÉS : 
45  par jour
Autres thémes possibles :
Hunter, cross, équifun …

Earl 
du Vieux Fey
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Le cheval, complice de tous les instants !

TYPE DE PRODUCTION :
Elevage de chevaux et poneys Landais
Petits animaux de ferme

Activités équestres

DESCRIPTIF :
Nous avons fait le choix de nous dé-
marquer en orientant notre projet 
pédagogique autour de la nature, 
du spectacle équestre ou de l’équi-
tation de travail.

MODALITÉS : 
Tarifs disponibles sur notre site internet
Pour tout amateur de tourisme 
équestre. A cheval ou en calèche, dé-
couverte de la nature environnante 
pour 1h, 2h, à la journée ou sur plu-
sieurs jours. 
Nombreux choix de randonnées

Le Ménil Saint 
Michel
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Meuse

Découverte des champs de bataille de Verdun à cheval

Vivez comme un cow-boy le temps d’un week-end !

Randonnées

DESCRIPTIF :
Visitez à cheval l’immensité de la 
forêt de Verdun à la rencontre de 
l’histoire mais aussi d’une nature 
préservée. Une journée à cheval 
dans une forêt d’exception. 

Stage/atelier

DESCRIPTIF :
Participez à la vie au Ranch en ap-
prenant à chuchoter à l’oreille des 
chevaux et en convoyant du bétail. 
Activités sur une journée ou deux 
demi journées. De 4 à 8 personnes. 
Notion d’équitation nécessaire. 

MODALITÉS : 
85  comprenant le cheval et le pique 
nique. Cavaliers initiés uniquement. 
Groupe de 4 à 8 personnes.

MODALITÉS : 
85  comprenant un pique nique cow 
boy. 
Minimum 4 personnes

Suivez-moi lors d’une balade mêlant art et nature !

Evadez-vous en Vallée de Meuse  
le temps d’une randonnée à cheval

TYPE DE PRODUCTION :
Céréales et bovins viande bio - Equidés

Balade

DESCRIPTIF :
Promenade accompagnée de 2h à 
cheval ou à poney avec découverte 
commentée des œuvres d’art du 
Vents des forêts disposées le long 
du parcours.

Randonnées

DESCRIPTIF :
Randonnée accompagnée de 1 
à 3 jours à cheval ou à poney à la 
découverte des oeuvres d’art Du 
Vent des Forets et de la Vallée de 
la Meuse. Nuit(s) en camping à la 
ferme en bords de Meuse et repas 
inclus.

MODALITÉS : 
Sur réservation. 
Minimum 5 pers. 
Tarif : 30  /pers
Hors période de chasse. 
Niveau galop 2 minimum.

MODALITÉS : 
Sur réservation - Minimum 5 pers. 
Tarif : 85   la journée 
- 285   pour 3 jours. 
Hors période de chasse. 
Niveau galop 2 minimum.

Ferme équestre
le Rupt
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Vivez une balade en calèche au pas du cheval de trait

Vivre au pas des ânes

TYPE DE PRODUCTION :
Céréales viande

Balade en calèche

DESCRIPTIF :
Balade en calèche : deux heures 
d’activité dont une heure de balade 
et une heure de soin au cheval

Balade

DESCRIPTIF :
Mise a disposition de deux ânes 
pour vous accompagner sur nos 
chemins de campagne. 
Possibilité de monter les ânes par 
les enfants jusqu’à 8 ans.
Balades accompagnée ou non par 
les propriétaires.

MODALITÉS : 
Réservation indispensable, possibilité 
d’annulation en cas de mauvais temps 
Maximum trois adultes ou deux adultes 
et deux enfants 
60  la balade

MODALITÉS : 
Réservation indispensable, possibilité 
d’annulation en cas de mauvais temps 
Activité de deux heures y compris soins 
au animaux 
30  ou 50  si accompagnement

Flosol
10

Immersion garantie dans le monde du cheval

TYPE DE PRODUCTION :
ferme pédagogique-centre 
équestre-spectacles, vente de chevaux

Balade

DESCRIPTIF :
Monte, randonnées, stages divers , 
passage de galops pour les cavaliers  
découverte du monde du cheval

MODALITÉS : 
Tarif sur demande  tous public (sauf 
personnes a mobilités réduites)

Comprendre les chevaux et poneys
Stage/atelier

DESCRIPTIF :
Divers ateliers sont proposés autour 
du monde équin - découverte de l 
écurie

MODALITÉS : 
Tarif sur demande - tous public

Devenir un artiste équestre

Spectacles équestres

DESCRIPTIF :
Formation sur plusieurs séances ou 
pour les groupes ,c.e, etc.. :spec-
tacles sur places

MODALITÉS : 
Tarif sur demande (en fonction des dis-
ponibilités)

Ecurie de la 
Cantera
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Viens perfectionner ton équitation !

Viens passer une semaine à la ferme !

TYPE DE PRODUCTION :
Céréales viande

Stage/atelier

DESCRIPTIF :
Disciplines et activités adaptées à 
l’âge et au niveau des cavaliers 
dressage, obstacle, cross, hippolo-
gie, voltige, soins aux chevaux ...

Colo ferme et poney

DESCRIPTIF :
Découvrir les poneys et l’équitation.
Vivre à la ferme une semaine avec 
d’autres enfants, dormir dans des 
tipis, s’occuper des animaux, choisir 
ses activités : poules, lapins, cuisine, 
pâtisserie, fabrication du pain, fo-
rêt…

MODALITÉS : 
Calendrier disponible sur internet
Tarifs à la journée :
- 56  sans hébergement
- 60  en demi pension
- 68,50   en pension complète
6 ans révolus

MODALITÉS : 
Vacances d’été
24 enfants de 6 à 12 ans 
du lundi 9h au samedi 16h30
339  la semaine en pension complète

Ferme 
de Pégase
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Bienvenue !
DÉCOUVREZ 

LES avantages*
RÉSERVÉS À NOS 
NOUVEAUX CLIENTS

100% HUMAIN, 100% DIGITAL
APPLICATION
Ma banque

**www.ca-lorraine.fr

* Offre en vigueur au 01/07/2018 susceptible d’évolutions, réservée aux personnes ma-
jeures non professionnelles, ouvrant un premier compte de dépôt à vue ou un contrat 
d’assurance au Crédit Agricole de Lorraine. Offre soumise à conditions et sous réserve 
d’acceptation de votre dossier par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine. Offre 
valable uniquement dans les 6 premiers mois de l’entrée en relation. (1) Accès gratuit 
et illimité au site pour les particuliers (hors option Bourse – Investore), hors coûts de 
communication variables selon opérateur.
** Accès gratuit et illimité hors coûts de communication variables selon opérateur. 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine. Société coopérative à capital 
variable. Etablissement de crédit. Société de courtage d’assurances. 775 616 162 RCS 
METZ. Siège social: 56/58 avenue André Malraux 57000 METZ. Immatriculée au registre 
des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07022719. Adresse postale : CS 71700 
54017 NANCY CEDEX. 03/2019  

Venez vous détendre dans notre jolie campagne!

Une sortie en famille vous tente?

TYPE DE PRODUCTION :
Elevage de chevaux

Balade

DESCRIPTIF :
Faire connaissance avec son cheval 
pendant le pansage, mise en selle 
dans le manège avec les règles de 
sécurité. Et c’est parti pour une 
heure ou deux de balade selon vos 
souhaits.

Balade en calèche

DESCRIPTIF :
Faire connaissance avec le cheval 
pendant le pansage, attelage de 
la jument puis annonce des règles 
de sécurité. Et c’est parti pour une 
heure ou deux de balade selon vos 
souhaits.

MODALITÉS : 
22  de l’heure par personne

MODALITÉS : 
10  par personne et par heure

Gaec des Proyes
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Découvrez la vallée du Longeaux  
aux pas des chevaux de trait !

TYPE DE PRODUCTION :
Elevage d’espèces et races rares : che-
vaux, ânes, aurochs, cochons, lapins...

Balade en calèche

DESCRIPTIF :
Promenade en calèche de 2h au 
coeur dans la vallée pittoresque du 
Longeaux, entre vergers et vestiges 
de la Première guerre.

MODALITÉS : 
Jusqu’ à 10 pers : 100 
Sur réservation

Suivez-moi lors d’une chevauchée  
au coeur des Côtes de Meuse !

Balade

DESCRIPTIF :
Balade à cheval ou à poney accom-
pagnée d’1h à une journée à la dé-
couverte des Côtes de Meuse. Pour 
tous niveaux.

MODALITÉS : 
15  de l’heure 
Minimum 4 personnes. 
Sur réservation

Initiez-vous au travail du cuir !

Stage/atelier

DESCRIPTIF :
Stage d’initiation à la bourrelle-
rie d’1h journée en compagnie de 
l’agriculteur. Découverte des tech-
niques de travail du cuir et fabrica-
tion d’objets que chacun ramène en 
souvenir.

MODALITÉS : 
Tarif : 70  la journée/pers. 
Sur réservation 
3 pers minimum

Ferme du 
Sonvaux

1

Participez à une belle balade 
à cheval entre plaine et vallons.

TYPE DE PRODUCTION :
Vaches Salers, Chevaux Barbes, 
Céréales

Balade

DESCRIPTIF :
Au pied de la forêt de Verdun avec 
de nombreux points de vue offerts 
par l’ascension de jolis vallons, Nos 
chevaux vous émerveillerons.

MODALITÉS : 
25  pour une heure ou 36  pour 2 
heures à partir de 4 personnes mini-
mum. 
Niveau galop 3 minimum.

La Ferme du 
Vallon
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