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Envie de nature ?

 La ferme du vallon est l’endroit idéal pour se res-

sourcer et profiter d’un cadre verdoyant. A deux 

pas d’un village typique de Lorraine et des sites de 

mémoire de Verdun, Carole et Benoit vous invitent à 

partager leur passion pour les équidés et leur métier 

d’agriculteur. En toute simplicité, vous serez héber-

gés dans l’une des trois chambres d’hôtes attenantes 

à la maison d’habitation, au camping situé en pleine 

nature ou au chalet de groupe.

Partagez le quotidien de vos hôtes et suivez Benoit 

sur ses terres alliant élevage et culture céréalière. 

Participez à l’alimentation des animaux, à la récolte 

des céréales ou au bon fonctionnement 

de l’exploitation au cours de journées thématiques 

organisées à la ferme.

Au fil des saisons et en toute liberté, découvrez un 

art de vivre en communion avec la nature, où poneys, 

ânes et chevaux font partie de la famille et adoptez 

la cheval-attitude !

Carole et Benoit DENIS
55150 MOIREY

Tél : 03.29.85.61.62 / 06.30.78.84.26
Mail : laferme.duvallon@wanadoo.fr 

Site : www.lafermeduvallon.fr 

Camping de 

6 emplacements

3 Chambres d’Hôtes

Autre : chalet de 

groupe



OFFRE +  SAVOIR Ferme

Plusieurs thématiques au choix sont propo-
sées afin de découvrir le métier d’agriculteur.  
Carole et Benoit, selon le thème retenu, parta-
geront avec vous leurs savoirs et expériences :

Les activités quotidiennes de la ferme 

• Découvrez la ferme et participer à l’alimentation,  
à la manipulation et aux soins des animaux :  de 4 
à 6 pers.  : 1h (visite) :  30€ (5€ par pers suppl.), 
2h (mise en situation) :  70€ (10€ par pers. suppl).

Les champs de la ferme 

• Visitez et appréhendez le système d’exploitation 

en calèche ou en ânes bâtés avec l’agriculteur.  
Durée  :  2h de 4 à 6 pers : 90€ et 12€ par pers suppl.

L’homme et le cheval: 

• Approche relationnel avec le cheval, exercice 
et mise en situation avec son propre cheval.  
A partir de 4 pers  :   29€ par pers / 25€ pour – de 16 ans.

L’agriculteur et son environne-
ment

• Sensibilisation et présentation 
du rôle de l’agriculteur dans la 
protection et l’entretien des 
paysages et la qualité de l’eau.  
 
Durée :  2h à partir de 4 pers, forfait 
groupe : 60€ / 8€ par pers suppl.

Option : terminez la visite par 
un « goûter-dégustation » au-
tour des saveurs de la ferme et 
des produits du terroir meusien.   
 

Tarif :  8 € / adulte et 5 € 

par enfant moins de 10 ans

Etre bien
chez nous,
c’est
naturel !

Séjours
	 	à	la	ferme

Modalités pratiques 

Réservation de la visite en début de séjour 

Ouverture toute l’année sur réservation

Nuitée en chambre d’hôtes : 1 nuit de 2 à 4 pers. à partir de 37 € 

Nuitée en camping :  adulte/4 € - enft./2 € - emplacement/2.5 € - électricité/2.50 €  
Nuitée en châlet de groupe de 12 pers. à partir de 60 €/ nuit (forfait de 2 à 5 pers.)

Option : goûter à la ferme en fin de balade sur réservation.


