
Ferme du PichetFerme du Pichet
FLACHAIRE Fanny
1 rue du Fort Julien
88800 NORROY
06.33.39.00.84 - fermedupichet@hotmail.com -         fermedupichet.fr
Les dates : tous les jours de l’été
Prévoir 1h30 pour la visite, 2h avec l’atelier - 8€/pers. (gratuit pour les moins 
de 3 ans)
Visite en famille pour partager un moment privilégié avec les animaux 
et participer à un atelier de transformation au choix (beurre, farine, pain, 
pâte à modeler naturelle, jus de pomme, savon au lait de vache).
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FERME DE LA CLÉ DES CHAMPSFERME DE LA CLÉ DES CHAMPS
BOUCHOT Martine
Chemin ile de France
55190 MELIGNY LE PETIT
06.08.04.77.96 - contact@confiuresdelacledeschamps.com 
        confituresdelacledeschamps.com
Les dates : se renseigner auprès de l’agricultrice
Prévoir 1 h30 de visite - 8€/pers.
Venez  découvrir les bonnes raisons de transformer des baies et autres 
plantes sauvages en sirops et confitures à travers un parcours sensoriel 
et gourmand dans le verger de petits fruits. Au cours de cette visite, 
la nature nous révèle ses secrets. Venez l’observer «SENS DESSUS 
DESSOUS» pendant que les enfants auront loisir à confectionner 
un joli tableau champêtre. Si la météo ne le permet pas, un autre 
programme pourra se dérouler en salle. Confit’goûter servi sous les 
arbres ou en salle.
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FERME DE ROUVAUFERME DE ROUVAU
MANGIN Pascale et Christophe
1, rue du château
55140 CHALAINES
03.29.89.50.29 - fermemangin@live.fr -         ferme-rouvau.fr
Les dates : tous les jours de l’été
De 14h30 à 17h - 10€ pour les enfants - gratuit pour les adultes
Venez découvrir les animaux de la ferme : vaches laitières, lapins, poneys. 
Profitez d’un baptême de poneys, d’une promenade en sulky, d’un bon 
goûter et assistez à la traite des vaches.

11

LA GRANGE AUX HIRONDELLESLA 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 
        lagrangeauxhirondelles.fr 
Les dates : 29/07, 05/08 et 19/08
14h30 à 16h30, 8€/pers.,
Venez en famille découvrir la vie à la ferme : caresser les veaux,  donner 
à manger aux lapins, ramasser les oeufs, aller chercher les vaches au pré ! 
Venez fabriquer un petit souvenir à emporter ! Goûter pour tous !
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EARL DU HAUT DE FADEAUEARL DU HAUT DE FADEAU
DARTOY Sandrine et Hervé
2a grande rue 
54210 BURTHECOURT AUX CHENES
06.83.11.63.15 - herve-dartoy@orange.fr
Les dates : tous les mercredis de l’été
A partir de 16h - 10€/pers.
Venez découvrir : le coin des lapins à câliner, le poulailler et son intrus, les 
vaches et leurs veaux à nourrir. L’heure de la traite arrive : on rassemble 
les vaches et vous participez à la traite. Dégustation de lait et collation.
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GAEC DE L' ALTIPLANOGAEC 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@orange.fr
Les dates : 29/07, 12/08 et 26/08
De 14h30 à 16h30 - 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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ferme Sainte Catherineferme Sainte Catherine
RÉVEILLÉ Jean Louis et Christine, Myriam
route de Saffais (ferme près du château d’eau)
54290 VELLE SUR MOSELLE
06.88.24.49.64 - christine.reveille@wanadoo.fr          
Les visites en autonomie : arrivée entre 14h et 16h (départs différés), 
Les dates : 05/08, 08/08, 19/08 et 22/08
Tarif : 6€/enfant, 8€/adulte, 25€/famille*.
Les visites animées  : de 14h30 à 17h 
Les dates : 26/08 et 29/08
Tarif : 10€/pers - forfait famille* : 36€
Ateliers familles et jeunes enfants : 

- Bébés fermiers - enfants de - de 3 ans : les lundis 03, 10, 17, 24 et 
31/08
- Fabrication de farine pour les poules : les vendredis 07, 21, 28/08

Tarif : 10€/pers.
/!\ Les dernières dates de juillet 
En matinée:

- Bébés fermiers - enfants de - de 3 ans :  27/07
- Fabrication de farine et alimentation des poules rousses :  23 et 31/07
- Atelier sensoriel :  24 et 30/07                     

Et les après midi  aux mêmes dates : visite en autonomie de la ferme, à 
l’aide de panneaux pédagogiques.
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EARL de la  LorraineEARL 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
La date : 05/08
De 14h30 à 16h30 - 10€/pers.
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. La visite se termine 
par un goûter ! 
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* famille : 2 adultes et 2 enfants

SCEA DOMAINE DE SIONSCEA DOMAINE DE SION  
Famille PARISOT-JEANDEL
Domaine de Sion - La Cense Rouge
54330 SAXON-SION
03.83.26.24.36- contact@domainedesion.com          domainedesion.com
Les dates : 26/07, 09/08 et 23/08
De 15h30 à 17h30, 7€/pers.
Visite guidée des vergers, de la plantation à la commercialisation de la 
mirabelle. Suivie d’une chasse au trésor en pleine nature au milieu des 
mirabelliers. Collation fruitée !
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Les P’tits LoupsLes P’tits Loups
RAMBERTI Fabienne
chemin du réservoir
54113 CREZILLES
06.07.62.99.92 - fabienne.ramberti@wanadoo.fr
       Poney-Club Les P’tits Loups
La date : 05/08
De 14h à 17h - 25€/enfant
Mercredis récréatifs autour du poney pour les enfants : approche de 
l’animal, découverte de l’équitation, activités plein air et manuelles. Un 
goûter pour clôturer l’après midi. 
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EARL DE LA RUE HAUTE - Ferme BergaireEARL DE LA RUE HAUTE - Ferme Bergaire
BERGAIRE Bernadette, René et Mickaël
11 rue haute 
88260 NONVILLE 
03.29.09.34.16 / 06.43.96.08.94 - bergaire.rene@wanadoo.fr
Les dates : 05/08, 19/08
De 14h30 à 16h30 - 8€/adulte et 5€/enfant moins de 10 ans
Partez à la visite de la ferme actuelle en passant par l’ancienne ferme. 
Profitez d’un petit tour au potager et au verger et découvrez les animaux 
de la ferme et de la basse-cour. Apprenez à lire le paysage avant de 
partager un goûter. Il est aussi possible de commander un pique-nique 
préparé avec les produits issus de la viande bovine de l’exploitation avant 
votre après-midi récréative.
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LE menil saint michelLE menil saint michel
GODEC Loïc et RABATE Delphone
Route Nationale 
54630  FLAVIGNY-SUR-MOSELLE
06.82.99.89.20 - delphine.rabate@le-menil-saint-michel.fr
Les dates : sur réservation
Tarif : 25€/pers. (2 joueurs), 20€/pers. (3 joueurs), 16€/pers. (4 joueurs), 14€/
pers. (5 joueurs), 12€/pers. (6 joueurs), 10€/pers. (8 joueurs)
ESCAPE FERME : Parcours en autonomie: Loïc, le propriétaire des lieux 
est parti en vacances, il a demandé à son cousin Fernand de s’occuper 
de tous les animaux de la Ferme. Mais celui-ci s’est cassé la jambe en 
descendant du tracteur. Puisque vous êtes là, c’est à vous que revient 
la mission de soigner tout ce petit monde: poney, cheval, cochon, lapin, 
poules, colombes...Vous avez une heure pour tout accomplir!
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Vivez la ferme
en famille

EN LORRAINE
VENEZ VIVRE PLEINEMENT LA FERME  

EN FAMILLE ET REDÉCOUVREZ  
LES PLAISIRS SIMPLES DE LA VIE

www.bienvenue-a-la-ferme.com

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. Rédécouvrez les plaisirs simples  
et profiter d’un moment unique en famille : venez 
caresser les animaux, observer les plantes, profiter 
des grands espaces et respirer l’air de la campagne ! 

Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est
9 rue de la Vologne - bâtiment i
54520 LAXOU
Tel : 03 83 96 80 60

Contact

Réservation obligatoire : contactez directement  
l’agriculteur par téléphone, par sms ou par mail !
N’oubliez pas de renseigner vos noms, coordonnées 
téléphoniques et le nombre de personnes.

Comment réserver ma visite ?

Été 2020
Édition SpécialeÉdition Spéciale

Mon calendrier

Venez avec une tenue adaptée et partez 
pleinement à la découverte de la vie à la ferme en 
famille ! Les agriculteurs vous reçoivent dans le 
respect des règles sanitaires.
L’agriculteur se réserve le droit d’annuler ou de diriger les 
inscrits vers une autre ferme si le nombre de participants 
est insuffisant. 

Bienvenue à la ferme Lorraine
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tout l’été

tous les mercredis de l’été
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Visite en autonomie : 05, 08, 19 ,22
Visite animée : 26 et 29
Bébés fermiers : 03, 10, 17, 24 et 31/08
Fabrication de farine pour les poules : les 
vendredis 07, 21, 28
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Toutes les animations sont sur réservation ! 

Cet été, viens t’amuser à la ferme !

Abonnez-vous à la page Facebook

 Bienvenue à la ferme Lorraine’
pour découvrir les animations dans les fermes 
tout au long de l’année


