
    Ferme de la Puillière – PORT-SAINT-PERE      

 

Visites thématiques 2023   -    pour tout public 

 
Les mercredis des vacances scolaires 

 

Tarif : adultes 12 € - enfants 3-15 ans 7 € 

 

Sur réservation a contact@ferme-pedagogique-la-puilliere.com 
www.ferme-pedagogique-la-puilliere.com 

 

Vacances d’hiver 2023 
 

Les mercredis 15 et 22 février, de 14h à 17h30 

 

Les crêpes à la ferme et la traite des chèvres 
 

Entre Chandeleur et Mardi-gras, vous ferez vos crêpes à la ferme : vous pourrez 

moudre votre farine avec le blé des champs, ramasser les oeufs dans le poulailler, voir où 

est stocker le lait de chèvres et c'est parti pour la pâte à crêpes ! 

Et après avoir dégusté vos crêpes cuites à la billig, nous irons voir les chèvres et leurs petits. Ce sera l'heure de 

la traite : les volontaires s'essaieront à la traite à la main. Et vous assisterez à la traite à la machine 

 

 

Vacances de printemps 2023 
 

Les mercredis 19 et 26 avril de 14h à 17h30 
 

 

Comment fait-on le fromage ? 
 

Pour faire du fromage, il faut d'abord élever des chèvres. Vous irez les rencontrer 

dans les prés, les observer brouter et ruminer. Puis vous ferez du fromage frais avec le lait de 

nos chèvres. Et après un goûter fermier, nous rentrerons les chèvres du pré à la ferme. Ce 

sera l'heure de la traite : les volontaires s'essaieront à la traite à la main. Et vous assisterez à 

la traite à la machine.   

 

 

Vacances d’été 2023 
 

Les mercredis 12 et 19 JUILLET de 14h à 17h30 
 

 

Du blé à la farine ; et la traite des chèvres 
 

C'est bientôt la moisson. Venez récolter du blé dans le champ. Vous pourrez trier les 

grains, et les moudre pour fabriquer votre farine. 

Et après un goûter fermier, nous irons ensemble chercher les chèvres au pré. Puis ce sera 

l'heure de la traite : les volontaires s'essaieront à la traite à la main. Et vous assisterez à 

la traite à la machine.   

 
 

mailto:contact@ferme-pedagogique-la-puilliere.com
http://www.ferme-pedagogique-la-puilliere.com/


Les mercredis 2 et 9 AOÛT de 14h à 17h30 
 

Cueillette de mûres et traite des chèvres 
 

C’est la période des mûres, venez les cueillir à la ferme, une belle occasion pour parler des 

haies tous en arpentant la campagne. Et après un goûter fermier, ce sera l'heure de 

ramener le troupeau de chèvres du pré, pour les nourrir et les traire.  Assistez à la traite à la 

machine, et si vous le souhaitez essayez la traite à la main. 

 

 

 

Le mercredi  16 AOÛT de 14h à 17h30 

 

Balade nature et la traite des chèvres 

 
Une balade familiale à travers la ferme, pour rencontrer les chèvres, les cochons et les 

chevaux dans les prés, explorer les champs, les marais observer les haies, la nature. 

Et après un goûter fermier, ce sera l'heure de ramener le troupeau de chèvres du pré, pour 

les nourrir et les traire.  Assistez à la traite à la machine, et si vous le souhaitez essayez la 

traite à la main. 

 

 

 

     Le mercredi 26 JUILLET de 14h à 17h30 

Le mercredi 23  AOÛT de14h à 17h30 
 

Comment fait-on le fromage ? 
 

Pour faire du fromage, il faut d'abord élever des chèvres. Vous irez les rencontrer dans 

les prés, les observer brouter et ruminer. Puis vous ferez du fromage frais avec le lait de nos 

chèvres. Et après un goûter fermier, nous rentrerons les chèvres du pré à la ferme. Ce sera 

l'heure de la traite : les volontaires s'essaieront à la traite à la main. Et vous assisterez à la traite à la machine.   
 

 

Vacances d’automne 2023 
 

Le mercredi      14h à 17h30 

Les jeudis     de 14h à 17h30 
 

Cueillette de châtaignes et traite des chèvres 
 

C'est l'automne, venez ramasser des châtaignes et découvrez tous les usages du 

châtaignier sur la ferme Et après un goûter fermier, nous irons ensemble chercher les 

chèvres au pré. Puis ce sera l'heure de la traite : les volontaires s'essaieront à la traite à 

la main. Et vous assisterez à la traite à la machine. 

 

 

Et tous les mercredis en période scolaire, de 16h à 17h30 
 

La ferme à l'heure de la traite 
 

Venez découvrir les chèvres au pré, ou dans la chèvrerie, les cochons dans leur parc. 

Nourrissez les petits chevreaux. 

Assistez à la traite à la machine, et si vous le souhaitez essayez la traite à la main. 
Tout en échangeant sur la vie de la ferme, notre métier, l'agriculture biologique que 

nous pratiquons. 

Visite : adultes 6 € ; enfants 3-15 ans 4 €. 

Réserver a contact@ferme-pedagogique-la-puilliere.com 
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