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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  

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 ! 
Nos agriculteurs vous accueillent le temps 
d’une journée ou d’un après-midi pour 
vous faire passer un moment atypique et 
pédagogique autour d’activités adaptées 
aux enfants pour vous faire découvrir les 
coulisses de la ferme.

Venez découvrir tous les secrets de la vie 
à la ferme.

Prêts pour une expérience inoubliable 
en notre compagnie ?
Découvrez nos activités à la ferme pour 
les familles et les enfants !
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 Ferme de la 
Bonne Franquette
SAUNIER Lydie
151, rue du Chenil
88390 GIRANCOURT

T. 06 20 35 38 12
bonnefranquette@wanadoo.fr
site bienvenue à la ferme
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 Ferme Auberge 
à la Colline
Lebecq Nathalie et Pascal
23 route du Grebiay
88360 Ferdrupt

T. 03 29 25 99 56
ou 06 75 81 21 90
fermeaubergealacolline@orange.fr
www.fermeaubergealacolline.
eatbu.com
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 Ferme
Malglaive
MAGLAIVE Guillaume
140 chemin du chanot
88270 HAROL

T. 06 45 49 18 46
ou 03 29 31 08 69
fabienne.claudon@orange.fr

 les lentilles bio de harol
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 Ferme du 
Pichet
MATHIEU Benjamin
1 rue Fort Julien
88800 NORROY SUR VAIR

T. 06 70 81 05 43
mathieu.benjamin@live.fr

 fermeduPichet
www.fermedupichet.fr
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 Ferme
de Reherrey
MICLO Pascale
83 route de Reherrey
88200 VECOUX

T. 03 29 61 06 25
fermedereherrey@gmail.com
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 Ferme
de la Charmotte
STOQUERT Nelly et Patrice
88430 BIFFONTAINE

T. 03 29 58 58 62
lacharmotte@wanadoo.fr
http://ferme-bio-decouverte-la-
charmotte.com

 Ferme de la charmotte2

 Ferme Thomas 
Vauthier
VAUTHIER Thomas
5, chemin du Pâquis
55190 Ménil la Horgne

T. 06 81 26 32 39
tomvauthier@hotmail.com
www.lesptisanes.com

 Thomas Vauthier
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 La 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
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 Earl de  
Rouvau
MANGIN Pascale et Christophe 
1 rue du Chateau
55140 CHALAINES

T. 03 29 89 50 29
fermemangin@live.fr
www.ferme-rouvau.fr

 Ferme pédagogique de Rouvau
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 Ferme la Clé 
des Champs
Famille Bouchot
Voie de bovée 
55190 MÉLIGNY LE PETIT

T.  06 08 04 77 96
contact@confituresdelacledes-
champs.com 
www.confituresdelacledeschamps.
com
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 Ferme
Revemont
REVEMONT Marie Christine
route de Chenieres
54920 VILLERS LA MON-
TAGNE

T. 06 99 66 15 63
revemont@wanadoo.fr

 Ferme Revemont
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 La Grange  
à Pauline
PARISSE PAULINE
Ferme du Point du jour
54200 ECROUVES 

T. 06 76 83 30 46
lagrangeapauline@hotmail.com

 @lagrangaapauline18

 La Coquille du
Gourmet
DE LADONCHAMPS Domi-
nique
9 rue Lucien Colson
54170 OCHEY

T. 03 83 52 83 32
d.deladonchamps@orange.fr
www.lacoquilledugourmet.fr
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 Ferme Sainte 
Catherine
RÉVEILLÉ Jean Louis
Route de Saffais
54290 VELLE SUR MOSELLE

T. 06 88 24 49 64
christine.reveille@wanadoo.fr
www.ferme-sainte-catherine.fr

 fermepedagogiquesaintecatheri-
neavellesurmoselle
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Gaec de  
Champel
MASSON Sonia et Patrick
Ferme de Champel 2
54300 JOLIVET

T. 06 48 24 13 86
masson.de.champel@wanadoo.fr

 Ferme de Champel 54
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 Ferme l’Ecurie
MASSON Jérôme
La Montant Raye RD 53
54330 VAUDEMONT

T. 06 80 53 93 16
jerome@restaurant-ecurie-vaude-
mont.com
www.restaurant-ecurie-vaude-
mont.com

 Ecurie Vaudemont
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 La Ferme de 
Pascale
DROUVILLE Pascale
rue des Jardins
54770 AGINCOURT

T. 06 06 77 38 15
lafermedepascale@gmail.com
www.lafermedepascale.fr

 La Ferme de Pascale
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 Earl de
la Lorraine
MARLIER Pierre et Martine
1 sur la Maix
54740 BENNEY

T. 06 87 43 62 04
lamaix2@wanadoo.fr

 EARL de la Lorraine
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 Ferme Sainte 
Claire
ANTOINE Cathy et Philippe
9 rue de l’abreuvoir
54110 ANTHELUPT

T. 06 52 57 69 16 
ou 03 83 71 62 44
sainte.claire@wanadoo.fr
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 Gaec des Proyes
POINCELOT Diane
32 rue du Genevaux
54570 TRONDES

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

 Centre Equestre des Proyes
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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 Menil Saint Michel
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 Earl 
du Vieux Fey
MAROTTA Delphine
125 rue de la 73ème division
54470 FEY EN HAYE

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

 Ferme Equestre du Vieux Fey
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 Gaec
Mariembourg
CLAUDE Remillon
9 rue de l’église
57270 GUÉBLING

T. 06 78 67 82 05
remillon.joseph.marie@wanadoo.fr
www.fermedemariembourg.
jimdo.com
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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
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 Sarl Pate
PATE Isabelle
8 rue des Peupliers/Dedeling
57170 DEDELING/CHA-
TEAU-VOUE

T. 07 61 94 03 32
mipate@live.fr
fermededeling.jimdo.com

 fermededeling

Moselle

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”

“Edition 2019-2020”
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 Les P’tits 
Loups
RAMBERTI Fabienne
chemin du Reservoir
54113 CREZILLES

T. 06 07 62 99 92
fabienne.ramberti@wanadoo.fr
https://pclesptitsloups.ffe.com

 Poney-Club Les P’tits Loups
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 Earl du Haut 
de Fadeau
DARTOY Sandrine et Herve
2a Grande Rue
54210 BURTHECOURT AUX 
CHÊNES

T. 06 83 11 63 15
herve-dartoy@orange.fr
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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

Crédits photos : CD
A
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 La Grange  
aux Hirondelles
HESSE Pascale
38 grande rue
54370 ATHIENVILLE

T. 03 83 72 93 79
p.hesse054@orange.fr
www.lagrangeauxhirondelles.fr

Meuse

Moselle

Meurthe et 
Moselle

Vosges
Neufchâteau

Lunéville

Saint-Dié
des-Vosges

Sarrebourg

Sarreguemines
Forbach

Boulay-Moselle

Thionville

Château-Salins

Verdun

CommercyBAR-LE-DUC

METZ

NANCY

Briey

Longwy

Toul

EPINAL
Haute Marne

Marne

Ardennes Belgique

Haute Saône

Bas Rhin

Haut Rhin

Allemagne

Luxembourg



Meuse

Moselle

Pour ton anniversaire,  
viens fabriquer ta potion magique à la ferme !

TYPE DE PRODUCTION :
Plantes aromatiques bio

Anniversaire à la ferme

DESCRIPTIF :
Aide le Druide à fabriquer une 
nouvelle potion à base de plantes 
aromatiques cueillies autour de la 
ferme avec tes copains ! Un goûter 
fermier bio vous récompensera !

MODALITÉS : 
15 enfants maximum.
Prévoir bottes en cas de pluie et vête-
ments adéquats. 
Réservations pour le Mercredi après 
midi ou samedi après midi 14h-17h00. 
Forfait : 130€ 

Ferme Thomas 
Vauthier

2

Viens partager notre passion des chevaux avec tes copains !

Profitez d’un moment en famille dans notre ferme !

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

Activité récréative pour groupe 
d’enfants

DESCRIPTIF :
Découverte ludique de la ferme 
à travers des ateliers : réalisation 
d’objets, initiation au poney/che-
val, promenade en calèche, visite 
guidée.

Activité récréative en famille

DESCRIPTIF :
Découverte ludique de la ferme 
à travers des ateliers : réalisation 
d’objets, initiation au poney/che-
val, promenade en calèche, visite 
guidée.

MODALITÉS : 
Groupe jusqu’à 13 pers : 
- Formule journée 200 €
Au delà 14€/pers
- Formule 1/2 journée : 100 € 
Au delà 7€/pers.
Sur réservation d’avril à Toussaint.

MODALITÉS : 
Groupe jusqu’à 13 pers : 
- Formule journée 200 €
Au delà 14€/pers
- Formule 1/2 journée : 100 € 
Au delà 7€/pers.
Sur réservation d’avril à Toussaint.

La ferme du 
Sonvaux

1

Invites des copains et viens donc souffler tes bougies

Jouez les fermiers le temps d’un après-midi !

TYPE DE PRODUCTION :
Polyculture, vaches laitières, lapins et 
poneys

Anniversaire à la ferme

DESCRIPTIF :
Choisissez votre activité : prome-
nade en calèche, balades en poney, 
immersion avec les animaux de la 
ferme, suivi d’un succulent gâteau 
d’anniversaire !

Activité récréative en famille

DESCRIPTIF :
Découverte du métier d’agriculteur, 
visite de la ferme et des animaux : 
vaches, lapins, poney…

MODALITÉS : 
Sur réservation et limité à 12 enfants de 
14h à 16h30. 
Forfait 8 enfants : 85 € 
9€ par enfant supplémentaire. 
Gâteau d’anniversaire et boissons : 20 
. Gratuité : 1 adulte pour 8 enfants.

MODALITÉS : 
Uniquement certains après-midis pen-
dant les vacances scolaires :
de 14h30 à 16h30 : 10  par enfant 
 

Earl de  
Rouvau

3

Nos animaux t’attendent pour ton anniversaire

Nous accueillons les groupes d’enfants

Passez un moment agréable en famille avec nos animaux

TYPE DE PRODUCTION :
«Chevaux, poneys, poules, lapins / 
céréales

Anniversaire à la ferme

DESCRIPTIF :
«Donner à manger aux poules, 
ramasser leurs œufs et même en 
porter, si tu veux, nourrir les lapins, 
lapines et lapereaux, voir et caresser 
les moutons et les chèvres, brosser 

Activité récréative pour groupe 
d’enfants

DESCRIPTIF :
«Donner à manger aux poules, 
ramasser leurs œufs et même en 
porter, si tu veux, nourrir les lapins, 
lapines et lapereaux, voir et caresser 

Activité récréative en famille

DESCRIPTIF :
Découvrez en famille les animaux 
de la ferme et passez un bon mo-
ment en faisant un petit tour de 
poney.

MODALITÉS : 
Mercredis et samedis 
Fermé Juillet et Août
Forfait  140 € pour 12 enfants
2h30 d’animation 
Goûter ou pique-nique  non fourni.

MODALITÉS : 
Mercredis et samedis          
Fermé Juillet et Août
Forfait  140 € pour 12 enfants
Forfait  210 € pour 20 enfants 
Pique-nique ou goûter tiré du sac

MODALITÉS : 
Mercredis et samedis
Fermé Juillet et Août
Forfait  140 € pour 12 enfants
2h30 d’animation 
Goûter ou pique-nique non fourni

Ferme de Pégase
27

Viens découvrir la ferme le temps de ton anniversaire

Le temps d’un après midi, venez découvrir la ferme

TYPE DE PRODUCTION :
Céréales-viandes

Anniversaire à la ferme

DESCRIPTIF :
Approche des animaux et fabrica-
tion de pain

Activité récréative en famille

DESCRIPTIF :
Découverte des animaux de la 
ferme, collation avec les produits de 
la ferme

MODALITÉS : 
Forfait de 90  pour les 8 premiers en-
fants puis 6  /enfant supp.

MODALITÉS : 
6  /personne
Forfait famille (2 adu. + 2 enf.) : 20 
Gratuit pour enfants -2 ans

Ferme 
Revemont
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Viens fêter ton anniversaire avec tes amis

Fermiers ou fermières, le temps d’une journée

Moment convivial, ludique et surprenant

TYPE DE PRODUCTION :
Veaux et vaches charolaises, oeufs 
label Rouge, céréales

Anniversaire à la ferme

DESCRIPTIF :
Visitez la ferme et donnez à manger 
aux animaux ! Les enfants pourront 
monter sur l’âne et le tracteur et partici-
peront à des activités ludiques comme 
une chasse au trésor. 

Activité récréative pour groupe 
d’enfants

DESCRIPTIF :
Activités et visites adaptées au 
groupe et à votre projet. Contenu 
des visites à co-construire en amont

Activité récréative en famille

DESCRIPTIF :
Choisissez une thématique pour 
votre visite et participez à des ex-
périences ludiques et décalées avec 
vos enfants ou petits-enfants, suivie 
d’un goûter maison.

MODALITÉS : 
120  jusqu’à 10 enfants
9  /enfant supp. 
Gâteau et boisson compris. 
Durée, 2h30, le matin ou l’après-midi 
les mercredis, samedis et vacances sco-
laires.
Présence obligatoire d’un adulte.

MODALITÉS : 
Visite ponctuelle à la 1/2 journée : 100  
2 h d’animation, max 8 enfants
A partir de 5 visites récurrentes : 70  
pour une 1h30 
Visite ponctuelle à la journée : 200  
(4h d’animation), goûter compris.

MODALITÉS : 
Pendant les vacances scolaires
Uniquement sur réservation
Le tarif est différent selon la thématique 
et la durée (voir page Facebook)
Tarif moyen : 8  par personne, tarif 
famille (2 adultes et 2 enfants) : 30 .

Ferme Sainte 
Catherine

21

Viens fêter ton anniversaire au milieu des animaux !

Venez découvrir les aprèm’s en famille à la ferme !

Et si tu passais un aprèm’ à la ferme ?

TYPE DE PRODUCTION :
Oeufs de poules et de cailles

Anniversaire à la ferme

DESCRIPTIF :
Nous racontons une histoire adap-
tée à l’âge des enfants. Ils pourront 
jouer avec les animaux de la ferme.
À partir de 9 ans, nous proposons 
une enquête dans la ferme.

Visite à la ferme

DESCRIPTIF :
Pour un après-midi détente en fa-
mille, visite de la bergerie et des 
vaches du GAEC du Pain de Sucre. 
Découverte des petits animaux, vi-
site de la ferme et goûter.

Activité récréative pour groupe 
d’enfants

DESCRIPTIF :
Passez du temps avec les animaux 
de la ferme et fabriquez un petit 
bricolage de saison à rapporter 
chez vous, suivi d’un petit moment 
convivial autour d’un bon goûter 
fermier.

MODALITÉS : 
2h30 d’animation les mercredis et sa-
medis
Forfait 8 enfants : 120 
8  /enfant supp. (max. 15 enfants)
Goûter : 20  pour le groupe
Tour de calèche : 30 

MODALITÉS : 
Tarifs (goûter compris) : 9  /personne 
Forfait famille (2 adu. + 2 enf.) : 32 
De 14h30 à 17h
Pendant les vacances scolaires, sur ré-
servation

MODALITÉS : 
Pendant certaines vacances scolaires
Accueil et retour des enfants à  14h30 
et 17h30. 
Groupe de 10 enfants maximum, âgés 
de 7 à 12 ans.
Tarif : 20  / enfant

La Ferme de 
Pascale
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Viens souffler tes bougies avec nos animaux !

Venez découvrir la vie à la ferme l’Ecurie

Visite Libre

TYPE DE PRODUCTION :
Culture de plein champs et élevage de 
chevaux

Anniversaire à la ferme

DESCRIPTIF :
Les enfants désireux de vivre une 
aventure unique pour leur anniver-
saire, sont les bienvenus. Ils pour-
ront se familiariser avec les animaux 
par des approches ludiques.

Activité récréative en famille

DESCRIPTIF :
Découvrez la diversité de nos ani-
maux (Chevaux, ânes, volaille, mou-
tons, cochons…) et dégustez un 
copieux goûter dans un environne-
ment rural et naturel au pied de la 
Colline de Sion.

Visite à la ferme

DESCRIPTIF :
Errez librement autour de la ferme, 
et découvrez l’espace de vie des 
animaux.

MODALITÉS : 
Forfait de 100  pour 6 enfants 
9  par enfant supplémentaire 
Visite, animations, boisson, gâteau 
d’anniversaire.

MODALITÉS : 
15  par personne 
Forfait famille (2 adultes & 2 enfants) : 
55 € 
Visite et goûter casse-croûte sucré salé

MODALITÉS : 
Horaire libre,  6  par personne à partir 
de 14h45

Ferme l’Ecurie
22

Un anniversaire pas comme les autres à la ferme

Venez visiter notre ferme en famille !

TYPE DE PRODUCTION :
Lait et céréales

Anniversaire à la ferme

DESCRIPTIF :
Visite la ferme avec tes copains ! Tu 
pourras traire une vache, nourrir les 
animaux, les caresser, les brosser. Et 
on termine en beauté avec le gâ-
teau d’anniversaire.

Visite à la ferme

DESCRIPTIF :
Découvrez la vie à la ferme en fa-
mille : la traite des vaches, donner à 
manger aux lapins, poules... Décou-
verte des paysages et des cultures 
environnantes, suivie d’un goûter.

MODALITÉS : 
Pour enfant à partir de 6 ans. 
Forfait de 110  jusqu’à 8 enfants
10  par enfant supplémentaire. 
Goûter et boissons compris 
Sur réservation mercredi ou samedi 
d’avril à octobre - de 15h à 17h

MODALITÉS : 
Forfait de 30  pour 4 personnes
8  /personne. 
Voir les dates de visites de notre ferme 
sur le site Bienvenue à la ferme EARL DE 
LA LORRAINE

Earl de
la Lorraine
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Devenez de véritables petits fermiers

Découvrez un métier passionnant !

Passer un bon moment en famille sur notre ferme

TYPE DE PRODUCTION :
céréales, vaches allaitantes

Anniversaire à la ferme

DESCRIPTIF :
Passez un moment festif au coeur 
de la ferme avec tous les animaux 
! Ramassez les oeufs, portez un 
agneau, ou montez sur le tracteur 
avant de terminer par le gâteau !

Activité récréative pour groupe 
d’enfants

DESCRIPTIF :
Découvrir notre métier, les animaux, 
le matériel, les céréales, travaux ma-
nuel sur la laine des moutons, le po-
tager. goûter les confitures.

Activité récréative en famlle

DESCRIPTIF :
Sous l’oeil attendri des parents, 
les enfants pourront caresser les 
animaux, les nourrir, ramasser les 
oeufs, monter sur le tracteur ou en-
core brosser les poneys.

MODALITÉS : 
Forfait : 100  pour un groupe de 10 
enfants
8  / enfant supplémentaire.
Demi journée

MODALITÉS : 
11  la journée ou 7  la 1/2 journée 
par enfant avec un accompagnateur.
Forfait petit groupe (- de 18 enfants) : 
200  la journée ou 120  la 1/2 jour-
née.

MODALITÉS : 
Forfait de 60  pour une famille en ma-
tinée ou en après-midi.
7  la 1/2 journée par enfant avec un 
accompagnateur 
Goûter offert.

Sarl Pate
28

Mon verger, un monde à l’envers !

TYPE DE PRODUCTION :
Petits fruits

Activité nature en famille

DESCRIPTIF :
Le verger de petits fruits se dé-
couvre ainsi, “sens dessus dessous” 
à travers un parcours botanique et 
gourmand qui vous donne l’occa-
sion de goûter aux spécialités de la 
ferme.

MODALITÉS : 
Toute l’année sur réservation

Tarif : 8  / pers.

Ferme la Clé 
des Champs

4

La ferme, véritable terrain de jeu pour les enfants !

TYPE DE PRODUCTION :
Elevage de volailles et canards gras 
dans une ferme champêtre

Anniversaire et journée récréative 
à la ferme

DESCRIPTIF :
Accueil de groupes d’enfants pour 
les 4-9 ans pour un après midi de 
détente. 
Activités adaptées à l’âge des en-
fants : découverte des animaux, 
jeux de piste, chasse à l’œuf, activés 
manuelles et de plein air.

MODALITÉS : 
Forfait de 60  jusque 6 enfants (10 /
enft supplémentaire).
Gâteau et boissons en sus : 15 .
Les mercredis et samedis de 14h30 à 
17h30. Sur réservation.

La Grange à Pauline
25

Viens fêter ton anniversaire dans notre ferme

TYPE DE PRODUCTION :
moutons, vaches limousines 
et céréales bio

Anniversaire à la ferme

DESCRIPTIF :
Découvrir et nourrir les lapins, mou-
tons, chèvres, poneys..

MODALITÉS : 
100  (8 à 12 enfants) avec café et jus 
de pomme de 9h à 12h ou 14h à 17h

Gaec Mariembourg
26

Calme absolu avec nos ânesses pendant la traite

TYPE DE PRODUCTION :
Producteur de lait d’ânesse

Visite à la ferme

DESCRIPTIF :
Venez découvrir la seule asinerie 
de Lorraine et déguster un lait pas 
comme les autres.

MODALITÉS : 
Visite sur rendez-vous lors des traites
3€ par personnes

Mosell’âne
29

Vosges

Meurthe et Moselle

Le sans gluten c’est dans notre ferme

TYPE DE PRODUCTION :
Lentilles vertes, farine de lentilles, pois 
chiches, viande blonde d’Aquitaine 
(bio)

Visite à la ferme

DESCRIPTIF :
Visite de l’atelier : de la culture des 
lentilles à la commercialisation en 
passant par le triage et la fabrica-
tion de farine…

MODALITÉS : 
Nous contacter, tarifs selon la formule 
et le nombre de personnes

Ferme Malglaive
9

Une demi-journée de jeux, découvertes et rigolade ! 

TYPE DE PRODUCTION :
Production laitière, viande et culture 
céréalière en agriculture biologique

Anniversaire à la ferme

DESCRIPTIF :
Nourrissage des veaux au biberon, 
découverte des lapins, poules… et 
au choix : fabrication de beurre, fa-
rine, savons au lait de vache, pâte à 
modeler naturelle, jus de pommes.

MODALITÉS : 
120  (< 8 enfants), 10 /enfant sup-
plémentaire. 
En option : gâteau d’anniversaire, flan 
et boissons faits maison : 25 

Ferme du Pichet
10

Viens fêter ton anniversaire dans notre ferme

TYPE DE PRODUCTION :
Viande de veau d’étable, steak haché
de bœuf, viande de porc plein air (bio)

Anniversaire à la ferme

DESCRIPTIF :
Une belle fête dans un environ-
nement préservé au milieu de nos 
prairies et forêts avec tous nos ani-
maux puis un bon goûter d’anni-
versaire.

MODALITÉS : 
Groupe de 10 enfants avec deux 
adultes
Forfait : 100 / 2 heures
(10 /enfant supplémentaire)

Ferme
de Reherrey

7

Prends tes bottes et viens à la Charmotte

La ferme une ressource infinie de pratiques

TYPE DE PRODUCTION :
Ovins, escargots, ânes, maraîchage

Activité récréative en famille

DESCRIPTIF :
Découverte de la biodiversité et des 
animaux sous forme d’activité dé-
couverte et sentier thématique

Stage/Atelier

DESCRIPTIF :
Plusieurs offres selon vos centres 
d’intérêt : ateliers culinaires, ateliers 
« mieux-être », ateliers nature

MODALITÉS : 
Sentier thématique : Identifier collecter 
coller 7  
Casse-croûte “produits de la ferme” 7 €  

MODALITÉS : 
Atelier thématique  pratique  avec 
repas d’ un à trois jours
de 20  journée à 150  (3 jours)

Ferme Auberge  
de la Charmotte

8

Mon anniversaire au milieu des animaux !

Nature et animaux au creux de nos mains !

TYPE DE PRODUCTION :
Agriculture biologique : Viande limou-
sine, céréales, luzerne.

Anniversaire à la ferme

DESCRIPTIF :
Programme sur demande

Visite à la ferme

DESCRIPTIF :
Accueil familles, groupes enfants, 
personnes fragilisées, associations...

MODALITÉS : 
Matin 10h / 12h, après-midi 14h30 / 
16h30 ou autre créneau.
Forfait : 100  jusqu’à 8 enfants
(gâteau maison, boissons, bougies inclus) 
9.50 €/enfant supplémentaire

MODALITÉS : 
Modalités et tarifs sur demande

Ferme Sainte 
Claire

11

Toutes les réponses à propos des escargots !

TYPE DE PRODUCTION :
Elevage d’escargots

Visite et goûter à la ferme

DESCRIPTIF :
Laissez vous surprendre par la vie 
des escargots ! Vous pourrez en-
suite goûter aux escargots cuisinés 
de différentes façons avec du pain 
maison et du vin des Côtes de Toul.

MODALITÉS : 
Tarif : 14  (6  la visite seule) 
Nous contacter pour connaitre les dates 
programmées en été
Capacité : 45 personnes
Réservation indispensable

La Coquille du 
Gourmet

18

Détente au contact de la nature et des animaux

TYPE DE PRODUCTION :
Lait et céréales, vente directe de lait 
cru

Visite et goûter à la ferme

DESCRIPTIF :
Vaches, veaux, lapins, poules, 
ânes… feront le bonheur des petits 
et des grands…

MODALITÉS : 
Réservation obligatoire, à la demande 
pour groupe de 15 pers. minimum
Durée de la visite: 2 h (14h30/16h30)
Tarif : 9  /personne
Forfait famille (4 personnes) : 32 €

Earl du Haut 
de Fadeau

16

Super anniversaire à la ferme, avec tes amis !

TYPE DE PRODUCTION :
lait et céréales

Anniversaire à la ferme

DESCRIPTIF :
Découverte des animaux, du ro-
bot de traite. Les enfants peuvent 
caresser les veaux, ânes, chèvres, 
volailles, lapins, jeux dans la paille, 
l’après-midi se termine par un goû-
ter préparé par nos soins.

MODALITÉS : 
Les mercredis et samedis de 14H30 à 
17H00. Le tarif est de 100  pour un 
groupe jusqu’à 8 enfants.
9,5  par enfant suppl. Réservation sur 
internet ou téléphone.

Gaec
de Champel

19

Fête ton anniversaire avec tes copains et les poneys!

TYPE DE PRODUCTION :
chevaux / élevage / club

Anniversaire à la ferme

DESCRIPTIF :
Animation avec les poneys (balade 
ou des jeux dans le manège) suivie 
du gouter et remise des cadeaux.

MODALITÉS : 
14  par enfant.
Les gâteaux et les boissons sont à la 
charge de la famille

Gaec des Proyes
12

Quoi de mieux qu’un anniversaire à la ferme entre amis!

L’ Art de Vie Équestre

TYPE DE PRODUCTION :
Elevage de chevaux, poneys, ânes, 
oies, lapins, cochons, moutons, chèvres, 
poules

Anniversaire à la ferme

DESCRIPTIF :
Visitez la ferme et rencontrez tous 
les animaux avant de passer un mo-
ment parmi les poneys puis savou-
rez le goûter d’anniversaire !

Spectacles Équestres

DESCRIPTIF :
Venez assister à nos spectacles 
équestres programmés ou à la de-
mande dans notre halle ouverte sur 
la forêt selon les saisons.

MODALITÉS : 
Forfait anniversaire à la ferme
10 enfants : 120  
(12  par enfant supplémentaire)
Salle à disposition pour le goûter

MODALITÉS : 
Pour plus d’information :
www.troupedumenil.fr

Le Ménil  
Saint-Michel

15

Fête ton anniversaire avec les poneys !

Viens découvrir la campagne et les poneys

Découverte de la campagne et des poneys en famille

TYPE DE PRODUCTION :
Elevage de chevaux

Anniversaire à la ferme

DESCRIPTIF :
2h de prise en charge, salle à dispo-
sition pour le goûter, cartes d’invita-
tions fournies

Activité récréative pour groupe 
d’enfants

DESCRIPTIF :
Accueil de groupes de 10 à 60 en-
fants avec différents ateliers.

Activité récréative pour les 
familles

DESCRIPTIF :
Un parcours nature et une balade 
avec un poney

MODALITÉS : 
Forfait de 105   jusque 8 enfants
130  au-delà de 8

MODALITÉS : 
Nous consulter pour les tarifs

MODALITÉS : 
11 /pers
Pack famille (4pers.) : 38 

Les P’tits 
Loups

17

Viens fêter un anniversaire inoubliable !

TYPE DE PRODUCTION :
Canard gras, terrines et bocaux

Anniversaire à la ferme

DESCRIPTIF :
Visite, rencontre des animaux de la 
ferme, petits jeux suivis d’un goûter 
d’anniversaire

MODALITÉS : 
Accueil entre 8 et 12 enfants
Tarifs sur demande selon la formule

Ferme Auberge 
à la Colline

5

Mon anniversaire avec mes amis et les animaux !

TYPE DE PRODUCTION :
Lait, céréales,et petits animaux

MODALITÉS : 
Venez partager la vie de nos animaux. 
Nous leur donnerons à manger, nous 
les caresserons, nous jouerons avec 
eux. Vous monterez dans le tracteur 
avant d’aller ouvrir les cadeaux et goû-
ter le bon gâteau d’anniversaire.

MODALITÉS : 
Pour un groupe d’une quinzaine d’en-
fants : 80  la visite anniversaire et sup-
plément goûter 35  (facultatif) 
Sur réservation.

Ferme de la Bonne 
Franquette

6

À la découverte de la ferme

TYPE DE PRODUCTION :
Blé, orge, colza et chevaux

Activité récréative pour groupe 
d’enfants

DESCRIPTIF :
Varie en fonction des activités

MODALITÉS : 
13  par enfant.

Earl du Vieux 
Fey

13

Un mercredi en famille à la ferme

TYPE DE PRODUCTION :
lait, céréales et basse-cour

Goûter/casse-croûte à la ferme 
et visite

DESCRIPTIF :
Visite sensorielle de la ferme suivie 
d’un goûter fermier . 
Nous consulter pour les dates.

MODALITÉS : 
25  /famille (7  en individuel)
Sur réservation.

La Grange  
aux Hirondelles

14


