
Vivez la ferme
en famille

EN GRAND EST
VENEZ VIVRE PLEINEMENT LA FERME  

EN FAMILLE ET REDÉCOUVREZ  
LES PLAISIRS SIMPLES DE LA VIE

Été 2022

www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest

Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est
9 rue de la Vologne - bâtiment i
54520 LAXOU
Tel : 03 83 96 80 60
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ferme pédagogique du grand Der
JEANSON Benoit
1 bis rue du Chêne 52220 FRAMPAS 
06.79.46.74.96 - jeanson.benoit@wanadoo.fr
www.fermepedagogiquedugrandder.com -  ferme pédagogique du grand der
Dates : ouvert tous les jours pendant les vacances sauf les lundis. 
Hors vacances ouvert les week-end, 11h-18h30
Tarif : 12 ans et plus 6€50 - moins de 12 ans 6€ - gratuit < 3 ans
Sur un parcours de 4ha venez découvrir tous nos animaux de la ferme, 
parcours pieds nus, parcours des sens. Possibilité de faire des ateliers pour 
les groupes (atelier jus de pommes, farine ou escargots). 
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La ferme aux escargots 
RABBÉ Valérie
4 Grande Rue 52310 MEURES 
03.25.01.06.95 - lafermeauxescargots52@orange.fr 

 La ferme aux escargots 
Dates : les dimanches, 14h30-16h - les autres jours selon disponibilités, 
sur réservation
Tarif : 4€ la visite guidée 
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Ferme des Gourmandises
MOREL Anne-Lise
3 rue de Bouzancourt 52110 DAILLANCOURT
06.24.88.33.45 - benoit_morel@orange.fr
lafermedesgourmandises.fr -  ferme auberge des grourmandises
Dates : tous les jours en semaine, du lundi au vendredi, à 10h et à 14h, 
sur réservation
Tarif : 4€/adulte - 10€/enfant
Partez pour 2h de découverte de l'exploitation : expérimentez la traite des 
chèvres à la main, donnez à manger aux animaux, donnez le biberon aux 
chevreaux puis, évadez-vous pour une balade en calèche !
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Les P’tits Loups
RAMBERTI Fabienne
chemin du Réservoir 54113 CRÉZILLES
06.07.62.99.92 - fabienne.ramberti@wanadoo.fr

 Poney-Club Les P’tits Loups
Dates : les lundis 11/07, 25/07 et 08/08, 14h-17h
Tarif : 25€/enfant
Pour les enfants de 4 à 7 ans : après-midi récréatif autour du poney. 
Activités plein air ou manuelles. Un goûter pour clôturer l’après midi.
Dates : mercredi 13/07, jeudi 04/08 et vendredi 05/08, 9h30- 16h30
Tarif : 50€ pour 1  jour - 95€ les 2 jours
Pour les enfants à partir de 7 ans : journée découverte du poney avec 
équitation, manipulation et soins.
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EARL de la Lorraine
MARLIER Pierre et Martine
1 sur la Maix 54740 BENNEY
06.87.43.62.04 - lamaix2@wanadoo.fr -  EARL de la Lorraine
Dates : les mercredis 20/07, 27/07 et 03/08, 14h30-16h30
Tarif : 10€/pers. - 36€/famille (forfait 2 adultes et 2 enfants) - gratuit < 3 ans
Apprenez à traire une vache et découvrez tous les secrets de la production 
du lait ! Venez caresser et nourrir les lapins, nourrir les chèvres, les poules, 
brosser les ânes et comprendre tout de leur anatomie. Goûter à la clé !
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la Ferme de sandrine antoine
ANTOINE Sandrine
25 Grande Rue - 54330 FORCELLES-SAINT-GORGON
07.88.35.58.03 - antoine-sandrine@bbox.fr -  FermeAntoine
Dates : 08/07, 11/07 et 18/07, 10h-11h30 
Tarif : 9€/adulte - 5€/enfant
Découverte de la ferme avec ses moutons, ses vergers de mirabelliers et 
questschiers et pour les enfants, ses lapins, poules, chèvres, âne. Collation 
sucrée à la fin de la visite. La ferme est à la sortie du village, route de 
Chaouilley ! 
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EARL DU HAUT DE FADEAU
DARTOY Sandrine et Hervé
2a Grande Rue 54210 BURTHECOURT-AUX-CHENES
06.83.11.63.15 - herve-dartoy@orange.fr
Dates : les mercredis 03/08, 10/08, 17/08 et 24/08, 16h-18h
Tarif : 12€/pers. - gratuit < 2 ans
Venez en famille découvrir les animaux de la ferme : vaches, veaux, poules, 
lapins, âne... Vous pourrez ramasser les oeufs, caresser les lapins, nourrir les 
animaux. La visite se termine par la traite des vaches et le goûter !
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GAEC DE L' ALTIPLANO
Famille MATHIEU
6 rue du Haut de la Maix 54930 COURCELLES
03.83.52.31.44 ou 06.61.02.84.71 - ferme.de.laltiplano@gmail.com
Dates : 20/07, 27/07, 10/08 et 17/08, 14h30 à 16h30
Tarif : 6€/pers.
Découvrez les alpagas et les autres animaux de la ferme : veaux, chèvres, 
lapins, poules, canards etc.. Terminez par une visite de la salle de traite et 
le goûter.
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LA GRANGE AUX HIRONDELLES 
HESSE Pascale et Pierre
38 Grande Rue 54370 ATHIENVILLE 
03.83.72.93.79 / 06.98.82.93.79 - p.hesse054@orange.fr 
www.lagrangeauxhirondelles.fr 
Dates : 20/07, 27/07, 10/08 et 17/08, 14h30-16h30
Tarif : 8€/pers. - 30€/famille (forfait 2 adultes et 2 enfants)
Visite découverte de l'exploitation laitière et des petits animaux -les poules 
et les œufs à trouver, les cochons à nourrir- suivie d'un gouter fermier. 
Fabrication d'un petit souvenir à emporter (participation à la traite possible).
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LE mÉnil saint michel
GODEC Loïc et RABATE Delphine
Route Nationale 54630 FLAVIGNY-SUR-MOSELLE
06.82.99.89.20 - delphine.rabate@le-menil-saint-michel.fr
www.le-menil-st-michel.fr -  Le Menil Saint Michel
Dates : tout l’été, les mardis, mercredis et vendredis à 18h, sur 
inscription
Tarif : 25€/pers.
Visite libre de la ferme pédagogique couplée à une balade à cheval pour 
découvrir la forêt et la vallée de la Moselle. Ces balades sont accessibles à 
tout niveau, adaptées aux sorties en famille dès 8 ans.
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maison de la mirabelle
GRALLET DUPIC Sabine
16 rue du Capitaine Durand 54290 ROZELIEURES
03.83.72.32.26 - sabinegralletdupic@hotmail.fr 
www.maisondelamirabelle.com -  maisondelamirabelle
Dates : du 03/07 au 31/08, 9h-12h et 13h30-17h30, uniquement sur 
réservation
Tarif : 5€/pers.
Une visite incontournable pour découvrir en famille le fruit emblématique 
de la région : la mirabelle ! Pourquoi le mirabellier se plaît si bien en 
Lorraine ? A chaque saison une étape essentielle ! Film dynamique dans une 
salle de projection dédiée, un son et lumière magique dans la distillerie. Une 
mirabelle géante vous donne votre poids en nombre de mirabelles ! Sur 
réservation : dégustez une tartelette mirabelle !

Ferme de Nicolas 
EARL du Sugnon
10 rue du Grand Pré - 54470 LIRONVILLE
06.81.04.44.03 - nicolas.pierson1978@gmail.com
Dates : tous les jours (selon disponibilité de l’agriculteur), à partir de 
16h, sur réservation
Tarif : libre
Visite libre de la ferme avec ses 12 races de vaches, veaux, moutons, 
chèvres, poneys et ânes. Nicolas est là pour répondre à vos questions. Vous 
participez à la traite et aux biberons. Une bouteille de lait vous est offerte. 
Prévoyez le contenant et des verres pour la dégustation ! 
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LA MATHILDE
GRIFFATON Mathilde
1 rue Galliéni - 54115 LALOEUF
06.22.57.14.51 - ferme.la.mathilde@gmail.com -  fermelamathilde
Dates : tous les mercredis de juillet et août, 16h-18h, sur réservation
Tarif : 5€/pers. - gratuit < 12 ans
Visite de la chèvrerie et des chèvres. Les enfants pourront approcher, 
caresser les chèvres et vivre un moment intense de relation avec les 
animaux. L’heure de la traite a sonné : vous partez au pré pour rassembler 
les chèvres et les conduire à la traite. Les enfants sont invités à s’initier à 
la traite. 
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Écurie du vermois
BERTOLOTTI Boris
819 RD 115 54210 BURTHECOURT-AUX-CHENES
06.95.11.11.90 - borisduvermois@hotmail.fr - www.ecurie-du-vermois.fr

 ecurieduvermois54
Dates : ouvert tous les jours sur réservation sur www.ecurie-du-
vermois.fr
Tarif : 15€/participant pour 2h (enfant et accompagnant) - gratuit < 2 ans 
(enfant à tenir sur les genoux dans la calèche)
Venez passer 2h ou 2 jours en famille ou entre amis au contact des 
animaux de la ferme. Au programme : nourrir les animaux (poules, lapins, 
basse-cour, alpagas, chèvres et les vaches Galloway), ramasser les œufs, 
brosser les poneys et baptême poney pour les enfants. Puis, une heure de 
balade en calèche pour partir à la découverte du Vermois et ses paysages. 
Hébergements conforts ou insolites, table d’hôtes et soirée champêtre 
disponibles également sur réservation.

ferme pédagogique sainte Catherine
REVEILLE Christine et Jean-Louis et Myriam
Route de Rosières 54290 VELLE-SUR-MOSELLE 
(dernière ferme à droite en direction de Saffais)
06.88.24.49.64 - christine@ferme-sainte-catherine.fr
www.ferme-sainte-catherine.fr -  @Ferme.Pedagogique.Sainte.Catherine
Dates : 12/07, 19/07, 26/07, 03/08, 10/08, 17/08, 31/08 et 7/09, 
10h-11h30, sur réservation
Tarif : 10€ par participant - 36€/famille (forfait 2 adultes et 2 enfants)
Atelier BB fermiers en matinée pour les enfants jusqu'à 5 ans de 1h30 
environ, préparation du goûter des animaux, comptines, caresses, approche 
des animaux et de la nature...
Dates : 15/07, 22/07, 29/07, 13/08 et 19/08, 14h30-17h00, sur 
réservation
Tarif : 10€ par participant - 36€/famille (forfait 2 adultes et 2 enfants)
Visite guidée et animée en après-midi : découverte de l'agriculture, de 
l'élevage en Lorraine, approche des animaux, expériences diverses en 
famille ou entre amis, jeux... Apportez votre goûter pour la pause de 16h.
Dates : 06/08 et 07/08, 14h30-16h30 (départs visites 14h30 et 15h30), 
sur réservation
Tarif : paiement libre au chapeau, tout public
Deux visites spéciales mêlant culture et agriculture avec le collectif des 
Balladin-e-s : petits spectacles surprises tout au long de la visite (buvette 
et petite restauration sur place avec l'ESV et petits ateliers en attendant le 
spectacle en seconde partie).
Dates : 06/08, 17h30-18h, sur réservation
Tarif : paiement libre au chapeau, tout public à partir de 6 ans
Un spectacle avec un solo de clown-marionnette "Phoque Off" par Cie 
Tout Possible, durée 30 mn.
Dates : 07/08, 17h30-18h30, sur réservation
Tarif : paiement libre au chapeau, tout public
Un cabaret spectacle "En Chantier", durée 1h avec chant, claquettes, 
danse, théâtre, musique et acrobaties au programme.
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Venez vivre la ferme
en famille

 

Pendant quelques heures, les agriculteurs vous 
accueillent pour vous faire découvrir les animaux et 
la vie à la ferme. Redécouvrez les plaisirs simples et 
profitez d’un moment unique en famille : venez caresser 
les animaux, observer les plantes, profiter des grands 
espaces et respirer l’air de la campagne ! 

Contactez l’agriculteur par téléphone, par sms, par mail 
ou réservez directement en ligne !
N’oubliez pas de renseigner vos noms, coordonnées 
téléphoniques et le nombre de personnes.

Comment réserver ma visite ?

Venez avec une tenue adaptée et partez pleinement à 
la découverte de la vie à la ferme en famille ! 

Le réseau Bienvenue à la ferme, ce 
sont des agriculteurs prêts à vous 
faire découvrir leurs produits et la 
passion de leur métier. 

Venez vivre des expériences inoubliables en découvrant 
les coulisses de la ferme et en partageant le savoir-faire 
des agriculteurs qui vous accueillent !

Ferme Saint Amand
CHAMPREUX Typhaine
Chemin du Ruisseau 54380 SAIZERAIS
06.79.63.96.95 - typhaine.champreux@gmail.com

 ferme saint amand / le fournil de charles
Dates : les samedis 16/07, 30/07, 06/08 et 20/08, à partir de 14h, sur 
réservation
Tarif : 9€/pers. - 30€ /famille (forfait 2 adultes et 2 enfants)
Invitation à la rencontre de tous les animaux de la ferme (chèvres, cochons 
laineux, poules, lapins, chevaux et génisses). Parcours de découverte des 
cultures à proximité de la ferme avec reconnaisance de plantes moins 
connues telles que le lin, le sarrasin, le blé dur. Sur place sont fabriquées, 
au moulin à meule de pierre, de la farine puis des pâtes. Vente de lentilles 
également. Collation pour terminer l'après midi.
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GAEC du Pain de Sucre
DROUVILLE Sandrine et Pascale
Rue des Jardins 54770 AGINCOURT
06.06.77.38.15 - gaecdrouville@gmail.com

 Gaec du Pain de Sucre
Dates : 12/07 et 02/08, sur réservation
Tarif : 10€/pers. - 36€ /famille (forfait 2 adultes et 2 enfants)
Partez à la découverte des petits animaux de ferme : la basse-cour, les 
lapins et le cheval de trait. Ramassez les oeufs, calinez les lapins et apprenez 
un tour de magie avec une poule! Moment ludique autour de jeux en lien 
avec la ferme. Pour terminer, un gouter bien mérité !
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ferme Équestre du vallon
DENIS Benoît et Carole
1 rue de la Mairie 55150 MOIREY 
03.29.85.61.62 ou 06.30.78.84.26 - laferme.duvallon@wanadoo.fr
www.lafermeduvallon.com
Dates : 13/07, 20/07, 27/07, 17/08 et 24/08, 14h-17h, inscription en 
ligne sur www.lafermeduvallon.com/vivez-la-ferme-en-famille-2/
Tarif : 20€ par couple "poney-enfant" plus 8€ par accompagnateur
Visite riche en émotions en compagnie des poneys de la ferme guidés par 
Benoit ou Carole. Découvrez la vie au Ranch avec un poney monté ou tenu 
en main et chuchotez à son oreille. Prendre la route à travers plaine et 
vallons. S'arrêter en forêt de Verdun pour y prendre un bain de forêt.
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FERME DE LA CLÉ DES CHAMPS
BOUCHOT Martine
Chemin Ile de France 55190 MELIGNY-LE-PETIT
06.08.04.77.96 - contact@confituresdelacledeschamps.com 
confituresdelacledeschamps.com -  FermePedagogiqueLaCleDesChamps
Dates : dimanche 18/09 à 14h30, sur réservation
Tarif : 10€/pers. - 36€/famille (forfait 2 adultes et 2 enfants)
Venez découvrir les bonnes raisons de cultiver et transformer les baies 
à travers diverses activités au contact de la nature. Confit’goûter servi 
dans le verger à l’ombre des arbres ou en salle. Un petit souvenir à 
emporter.
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FERME DE ROUVAU
MANGIN Pascale et Christophe
1 rue du Château 55140 CHALAINES
03.29.89.50.29 - fermemangin@live.fr - www.ferme-rouvau.fr
Dates : 27/07 et 17/08, 14h30-17h, sur réservation
Tarif : 10€ pour les enfants - gratuit pour les adultes
Venez découvrir les animaux de la ferme : vaches laitières, lapins, poneys. 
Profitez d’un baptême à poneys, d’une promenade en sulky, d’un bon goûter 
et assistez à la traite des vaches.
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earl des perce neige
DZIEWULSKI Héloïse et Hervé
Chemin des Grandes Ruelles 55000 BRILLON-EN-BARROIS 
06.89.10.14.79 - earl-perce-neige@wanadoo.fr
Dates : tous les mercredis de juillet et août, 10h-12h et 16h-18h, sur 
réservation
Tarif : 9€/pers. - 36€/famille (forfait 2 adultes et 2 enfants) - gratuit < 3 ans
Invitation à venir à la rencontre des animaux de la ferme, les vaches et leurs 
veaux, les moutons, les chèvres et les volailles sans oublier les chiens, nos 
fidèles compagnons. Chaque visite sera un moment de partage avec les 
animaux où vous pourrez apprendre à les aborder, les caresser, les nourrir 
et découvrir leurs lieux de vie.
Activité laine : son utilisation, la tonte, le tri de la toison, le lavage et tissage. 
La visite se clôturera par un goûter.
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FERME DES P'TISANES
VAUTHIER Thomas
5 chemin du Paquis 55190 MENIL-LA-HORGNE 
06.81.26.32.39 - tomvauthier@hotmail.com
www.lesptisanes.com -  la ferme des ptisanes
Dates : 20/07, 23/07, 20/08 et 24/08 à 14h30, sur réservation
Tarif : 12€/pers. - 30€/famille (de 3 à 4 pers.)
Venez créer votre potion magique en famille avec les plantes aromatiques 
de la ferme à travers un jeu de piste où les indices sont cachés autour de 
la ferme. Fabriquez votre sachet que vous infuserez dans le chaudron. Une 
visite ludique et sympathique pour petits et grands qui vous permettra de 
découvrir les procédés de fabrication d'une infusion. Dégustation offerte 
en fin de visite.
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la Ferme de ZELLEN
DUBOIS Marlène, DUBOIS Joffrey, SCHATZ Margaux
69 rue de Zellen - 57660 PETIT-TENQUIN
06.58.84.47.76 - dubois.zellen@orange.fr -  Ferme de Zellen
Dates : du lundi au samedi, 10h-12h ou 14h-16h, sur réservation
Tarif : forfait de 60€ pour un groupe de 2 à 5 pers. puis 8€/pers. supplémentaire
Glissez vous dans la peau des fermiers pendant 1h30 ! Partez à la découverte 
de la traite des vaches et donnez le biberon aux veaux. Puis nourrir et 
caresser les poules, les chèvres, les lapins, les moutons et l’âne, fabriquer de 
la farine et monter dans le tracteur ! Pour terminer, un goûter fait maison 
et un souvenir pour les enfants !
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ferme du bruehl
BAUER Fabien et LEDUC Lionel
2 chemin du Bruehl 67550 ECKERSHEIM 
03.88.59.45.38 ou 06.74.85.60.29 - ferme-pedagogique@fermedubruehl.fr
www.fermedubruehl-pedagogique.fr
Dates : tous les mercredis à 10h ou à 14h, sur réservation
Tarif : 10€/enfant - 12€/adulte
Venez visiter notre ferme laitière aux portes de Strasbourg et partez pour 
2h à la découverte de nos animaux. Au programme, nourrir les petits veaux 
et les poules, rendre visite aux vaches dans le pré puis caresser les lapins, 
moment apprécié des enfants comme des parents. La visite se termine à la 
salle de traite par une dégustation du lait frais.
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famille botter
Même programme à deux endroits :
Ferme Auberge de la Perheux
Col de la Perheux 67130 WILDERSBACH 
03.88.97.96.07 ou 06.88.65.31.86
contact@fermeaubergedelaperheux.com
Ferme de la Bouille
La Bouille 68160 SAINTE-CROIX-AUX-MINES
contact@fermedelabouille.fr 

 Ferme de la Bouille
Dates : tout l’été, sur réservation 72h à l’avance
Tarif : 10€/adulte - 5€/enfant < 10 ans
Venez découvrir notre métier de paysan de montagne. Nous vous expli-
querons comment nos vaches Vosgiennes ont un impact sur le territoire 
et l’intérêt de préserver les races de massif. Vous pourrez profiter d’un 
moment unique et hors du temps dans un endroit reculé et plein de charme. 
Prévoyez 1h30 et toutes vos questions ! Petit goûter en fin de visite !
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MOSELL'ÂNE
CLÉMENT Laure et VAN HAAREN Robin
Ferme de Haussonville 57830 FOULCREY
06.85.57.44.66 - contact@mosell-ane.com
www.mosell-ane.com -  mosellane.laitdanesse
Dates : sur rendez-vous
Tarif : 5€/pers.
Venez découvrir l'asinerie et la traite des anesses. Poursuivez votre visite 
à la découverte des productions de la ferme : savons et cosmétiques au lait 
d'anesse aux nombreuses vertus. Dégustation du lait d'ânesse.
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CHAMPICHOUX
SCHWAEDERLE Martin
M84 Route de Blaesheim 67118 GEISPOLSHEIM
03.88.68.69.46 - contact@champichoux.fr
www.champichoux.fr -  champichoux
Dates : mercredi 27 juillet 2022 à 16h, sur réservation
Tarif : 4,50€/pers. - gratuit < 12 ans
Champichoux vous propose de découvrir l’univers du champignon 
de culture, pleurotes et lentins de chêne par une visite guidée de sa 
champignonnière et d’une dégustation de produits à base de champignons.
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Ferme des Petites Bêtes
DEIBER Romain et Morgane
55 rue Principale 67120 DACHSTEIN
06.89.42.56.10 - romain.deiber@gmail.com
www.fermepetitesbetes.fr -  @FermeDesPetitesBetes
Dates : samedi 27/08, 15h-18h, sur réservation
Tarif : 8€/pers. - 15€/famille (forfait 2 adultes et 2 enfants)
Mini récolte d'escargots, visite de la ferme et dégustation.

L'Escargot de Rosheim
MAETZ Méline et Carine
Lieu dit Gruenwegfeld 67560 ROSHEIM
06.85.61.00.60 / 06.01.97.88.37 - melinemaetz@gmail.com

 L'escargot de Rosheim
Dates : samedi 23 juillet, 10h-12h et 14h-16h
Tarif : gratuit
Visite de l'exploitation, découverte de la vie des escargots et comment les 
nourrir. Pour finir, courses d'escargots.
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DOMAINE SCHOENHEITZ
Famille SCHOENHEITZ
1 rue de Walbach 68230 WIHR-AU-VAL 
03.89.71.03.96 - cave@vins-schoenheitz.fr - www.vins-schoenheitz.fr 
Dates : 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08 et 25/08, 
9h30-12h30, sur réservation sur www.vins-schoenheitz.fr
Tarif : 5€/pers. déductible de vos achats au domaine
Avec Dominique, vous n’allez pas vous ennuyer ! Promenez-vous sur les 
hauteurs de Wihr-au-Val, respirez les senteurs de la flore, devinez les 
cépages, visitez la cave familiale et dégustez les vins du domaine pour les 
grands, jus de fruit pour les plus jeunes. Animation interactive pour toute 
la famille !

DOMAINE GUETH
GUETH Muriel
1 Brunnmattweg 68420 GUEBERSCHWIHR
06.08.26.43.34 - cave@vin-alsace-gueth.com - www.vin-alsace-gueth.com 
Dates : du lundi au vendredi en juillet et en août, 10h-12h et 14h-16h, 
sur réservation
Tarif : 15€/adulte - gratuit < 18 ans
Osez le vin au féminin : découvrez mon métier en lien avec la nature. Au 
programme : chasse au trésor ludique et éducative dans les vignes, guidée 
par Muriel. Découvrez les vignes autrement ! Visite de cave, dégustation de 
vins (jus de raisin pour les enfants). Aire de pique-nique mise à disposition 
dans la cour du domaine.
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les escargots de margaux
HOFFSTETTER Margaux
15 rue du Hirtzbach 68580 LARGITZEN 
06.71.08.20.88 - lesescargotsdemargaux@outlook.fr
www.lesescargotsdemargaux.weebly.com
Dates : les vendredis et samedis 16/07, 22/07, 05/08, 20/08 et 
28/08, 10h-12h - les mercredis 06/07, 22/07, 10/08 et 24/08, 16h-18h
Tarif : 8€ pour la visite et la dégustation - 2,50€ pour la visite seule
A la découverte d’une ferme hélicicole. : venez en apprendre davantage sur 
la vie de nos amis les escargots et goûter à quelques uns de nos produits 
lors de la dégustation en fin de visite. Tenez vous prêt pour la courses aux 
escargots ! 
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Domaine Maurice Schueller
SCHUELLER Catherine et Marc
17 rue Basse 68420 GUEBERSCHWIHR
03.89.49.31.80 - catherine@vins-schueller.com
www.vins-schueller.com -  Vins D'Alsace Maurice Schueller
Dates : le jeudi après-midi en juillet et en août, sur réservation
Tarif : 5€/pers. - 15€/famille (forfait 2 adultes et 2 enfants)
Catherine et Marc vous proposent une balade ludique dans leurs vignes 
avec les explications géologiques, les différents terroirs, les cépages. Un 
tour de cave et une dégustation de nos vins (jus de raisin pour les enfants) 
accompagnés des fromages locaux complèteront ce bon et beau moment 
de partage.
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Les Escargots de Caro
KONRADT Carole
Ferme Gaensmatt 68150 OSTHEIM
06.32.26.46.76 - earl.la.gaensmatt@orange.fr
www.lesescargotsdecaro.com -  lesescargotsdecaro
Dates : les dimanches 17/07, 07/08 et 11/09, 10h-12h et 14h-17h, sur 
réservation
Tarif : 5€/adulte à déduire de vos achats au magasin
Venez découvrir un élevage d'escargots. Découverte des parcs, des 
différentes étapes de la vie d’un escargot et dégustation des produits.
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Ferme du Pichet
FLACHAIRE Fanny
Rue du Pichet 88800 NORROY
06.33.39.00.84 - fermedupichet@hotmail.com - www.fermedupichet.fr
Dates : du lundi au samedi pendant tout l’été
Tarif : le matin 10h-12h, visite et atelier - 8€/adulte, 10€/enfant, gratuit < 2 ans
Tarif : l’après-midi 14h30-17h, visite, atelier, goûter et découverte de la traite 
des vaches - 12€/adulte - 15€/enfant - gratuit < 2 ans
Le matin ou l’après-midi, c’est avec Fanny ! Visite en famille pour partager 
un moment privilégié avec les animaux et participer à un atelier de 
transformation (beurre, jus de pomme, savon au lait de vache, farine, porte-
clé en laine, pâte à modeler naturel).
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Gaec du Xatis Amet
GUIDAT Aurore
28 route de Plaine 88120 LE SYNDICAT 
06.74.05.08.72 - xatisamet@wanadoo.fr

 @gaecduxatisamet
Dates : tous les soirs à 17h, sauf dimanche et jours fériés
Tarif : Gratuit
Visite libre et gratuite de la chèvrerie tous les soirs à 17h sauf dimanche et 
jours fériés. Vous pourrez assister à la traite et caresser les animaux, vous 
pourrez également faire un coucou aux vaches ! A très vite ! 
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Ferme Aquaponique de l'Abbaye
CHARPENTIER Noémie
60 les Champs de la Corvée 88390 CHAUMOUSEY
06.84.03.22.82 - contact@lavenirestdanslassiette.fr
lavenirestdanslassiette.fr -  lavenirestdanslassiette
Dates : les samedis à 10h, sur réservation
Tarif : 7€/adulte - 5€/enfant
Près du lac de Bouzey, partez à la découverte de l'aquaponie, une méthode 
de culture inédite ! Visite de 1h30 au milieu des poissons et des légumes 
avec Noémie.
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Savo
n

Retrouvez toutes les offres de produits fermiers, 
séjour, loisir et restauration à la ferme sur 

www.bienvenue-a-la-ferme.com !


