Découvrir le monde
de la ferme...
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fermes de découverte
Année 2017

Les fermes de découverte...

La triplette
charoline

... de véritables exploitations agricoles
qui reçoivent du public.
Que vous soyez en groupe, en famille
ou entre amis, nous vous proposons
des activités variées, pédagogiques et
ludiques.
Il y en a pour tous les âges et pour toutes
les passions : apprendre à traire une
vache, fabriquer du beurre, planter
des bulbes de safran, connaître les
techniques de fabrication du miel…

Partez à la rencontre d’agriculteurs et
partagez des moments inoubliables.
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NOAILLY

ROANNE

Ferme pédagogique
le Bessy

à toute heure et en toute saison,
vivez l’expérience de la ferme !

nous trouver
dans la loire
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CORDELLE

Les fermes de découverte sont
conformes au cahier des charges national
Bienvenue à la ferme, disponible sur
simple demande.
COTTANCE
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Ferme des cabrions

SAINT-CYRLES-VIGNES

Ferme
aux 3 granges

Ferme de Grandris
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BOISSET-LÈSMONTROND

ST-BONNET
LE COURREAU

Ferme des Délices
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Ferme de Fontagneux

MONTBRISON

Marie les Épices

MARCENOD
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Ferme de Monnichard

LA GIMOND

SAINT-HÉAND
Vérin
Vérin

Miellerie des gorges
de la Loire
La grange
aux abeilles

ROCHE-LAMOLIÈRE
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ESTIVAREILLES

La chèvrerie

Légende animations :
Anniversaire à la ferme

Atelier fabrication

Dégustation

Min.i-ferme
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SAINT-ÉTIENNE

La triplette charoline
Aurélie et Jean-Louis Margotton
Les Abbés, 42640 Noailly
06 74 60 49 26
aurel.margotton@gmail.com

Activités :

De la fourche à la fourchette : visite
détaillée de notre élevage charolais,
élaboration de la ration des animaux.
Transformation du blé en farine pour
fabriquer le pain. Du maïs au popcorn.
Parcours mini ferme, pour découvrir,
observer, nourrir et câliner les animaux.
Lecture de paysage grandeur nature.

Accueil des familles
les mardis et jeudis des
vacances scolaires à partir de
10 personnes de 14h à 16h30.
Accueil des groupes de 10
à 50 personnes du lundi au
vendredi, à la journée ou
1/2 journée.

Les

Ferme des Délices
Céline Giraud
1230 chemin des sermages
42210 Saint-Cyr-les-Vignes
06 85 67 08 89
visites.delicesforeziens@orange.fr
www.la-ferme-des-delices.com

Activités :

Rencontre avec les vaches et leurs éleveurs.
Traite robotisée, production d’énergies
renouvelables, agriculture raisonnée visite
du laboratoire de fabrication des glaces,
dégustation, ateliers ludiques. Visites tout
public de 0 à 99 ans, animations spéciales
familles et pour les tout-petits.
Nouveau : Labyrinthe de maïs en été.

Ouvert toute l’année
sur réservation

de la ferme :

Prix de la visite : 5 € la 1/2 journée et 8,50 €

la journée.
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Les

+

Ouvert de mars
à octobre

de la ferme :

Vous pouvez aller au milieu du troupeau des chèvres
dans le pré. Le parcours des petits animaux (volailles,
lapins et porcs), le contact avec les animaux. Salle
couverte, sanitaires. Accueil de tout public.

Prix de la visite : à partir de 5 €.

Familles : consultez
le programme sur
notre site internet ou
facebook. Groupes
toute l’année sur
rendez-vous.
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Les

+

Activités :

Le lait : le troupeau des vaches laitières,
les veaux. Découvrir la vie d’une ferme
laitière en passant de toutes les étapes, de
l’herbe jusqu’au lait.

marie les épices

Activités :

Activités en salle et extérieur avec Marie
(prévoir une tenue adaptée, la culture est en
plein champ) :
Printemps : initiation à l’entretien des
cultures et à la préparation des terres pour
la plantation.
été : arrachage et plantation des bulbes.
Automne : ramassage des fleurs et coupe du
pistil de safran.

Ferme de Monnichard

Ouvert toute l’année
sur réservation

de la ferme : Élevage de vaches laitières,

transformation du lait en glaces, production d’énergie
renouvelable, cultures en agriculture raisonnée. Accessible aux poussettes, personnes handicapées...
Abri chauffé, espace pique-nique, toutes les visites
sont guidées et animées par Céline, Guy ou Lionel.
Groupe maximum 60 personnes. Accès bus.

Prix de la visite : à partir de 5 €.

Pour
les familles
accueil un
samedi par mois,
l’après-midi.

Sylviane et Christian Bruyas
Fontagneux, 42140 Marcenod
06 04 15 05 19
christianbruyas@sfr.fr

Marie Charbonnier
Le Charles, 42140 La Gimond
06 26 03 25 65
contact@marie-les-epices.com
www.marie-les-epices.com

Toutes les
visites sont sur
réservation.

Hélène Maillavin
Le Valzan, 42360 Cottance
04 77 28 68 25 et 06 17 09 49 50
lafermedescabrions@orange.fr

Découvrir les chèvres et brebis de notre
ferme, leur logement, leur alimentation.
Participer à la traite. Atelier fabrication de
fromage, dégustation de lait et fromage.

ferme de Fontagneux

Elevage bovin viande. Accueil dans une ancienne
étable, capacité de 50 personnes. Coin pique
nique, sanitaires. Visite animée par Aurélie et
J.Louis. Accès facile avec parking pour les bus.
à 10 km de Roanne.

ferme des cabrions

Activités :

+
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Lucie, Hervé et Bruno Cizeron
Monnichard, 42570 St-Héand
04 77 30 50 05
fermedemonnichard@laposte.net

Activités :

Découvrir nos vaches et leur lait, participer à
la traite et au nourrissage des animaux (faire la
soupe du cochon…). Faire du fromage blanc,
du beurre, du pain. Comprendre le paysage et
la biodiversité. Rencontre sensorielle avec les
animaux de la ferme : caresser les lapins, les
chèvres, ramasser les œufs, brosser notre âne,
les poules picorent le blé dans vos mains!

Les

+
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Ouvert Toute l’année
sur réservation

de la ferme :

Salle couverte avec sanitaires, aire de pique-nique.
Accueil de tout public.

Prix de la visite : à partir de 5 €.

Groupes de 10 à 50
personnes du lundi au samedi
de 10h à 11h30 sur réservation.
Nouveauté 2017 : visite possible
pour les familles et individuels le
1er samedi de chaque mois à 10h.

Les

+
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Ouvert de mars à
novembre (fermeture
re
1 quinzaine d’août)

de la ferme :

La visite dure 1h30 et comprend : Parcours dans les
safranières pour découvrir et échanger, en plein cœur
de la culture. Projection d’un film sur l’histoire et l’origine
mystérieuse du safran, sa culture, sa transformation en
épice et son utilisation. Dégustation de thé au safran et
de préparations sucrées ou salées au safran.

Prix de la visite : 6 € par personne, tarif réduit

étudiants et ados : 3 €.

Accueil des familles
les vendredis après
midi sur réservation.
Pour les groupes
lundi, mardi, jeudi et
vendredi, ½ journée
ou journée.

Les

+
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de la ferme :

Ouvert Toute l’année
sur réservation

Élevage de 80 vaches laitières, accueil de
2 à 50 personnes. Lucie et Hervé pour vous
accueillir. Salle chauffée, coin pique-nique,
sanitaires. Tranche d’âge tout public, activités
adaptées aux tout petit, au public avec
handicap… à 10 min. de St-étienne, parking
avec accès facile pour les bus.

Prix de la visite : à partir de 5 €.

Miellerie des gorges de la Loire

Durée de la
Gilles Deshors, Pierrick Laforge et Frédéric Dugat
visite 1 heure.
22 Route de St-Victor, 42230 Roche-la-Molière Dés 3 ans. à 5 min.
de la base nautique
04 77 90 61 82
de St-Victor aux portes
contact@miellerieloire.com
des Gorges de la Loire.
www.miellerie-de-la-loire.com

Activités :

Découverte du monde merveilleux des abeilles... notre méthode
d’extraction et de mise en pot du
miel... Dégustation de miel directement sur cadre et pain d’épice.
Salle hors sac 50 personnes.

Les

+

Visite commentée par un apiculteur professionnel, producteur
de miel, pollen, main d’épices et gelée royale. Salle d’exposition
capacité de 60 personnes, vidéo adaptée aux enfants,
panneaux explicatifs. Parking. Salle climatisée, sanitaires,
accès handicapés. à 10 min. de St-étienne et 45 min. de Lyon.

Prix de la visite : à partir de 2 €.
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Activités :

Découverte des chèvres, leur alimentation,
la salle de traite, la laiterie, fabrication de
fromages. Anniversaire à la ferme : groupe
de 10 enfants maxi, de 3 à 10 ans. Durée 3
heures : visite de la ferme, ouverture des
cadeaux et jeux.

la grange aux abeilles
Lionel Beyssac
Le Generet, 42380 Estivareilles
04 77 50 82 57 et 06 72 07 97 60
lagrangeauxabeilles@wanadoo.fr
www.lagrangeauxabeilles.fr

Les

+

d’avril à octobre
sur réservation

de la ferme :

La chèvre, animal le plus sympa, idéal à découvrir
en famille. Salle couverte, documentations et
panneaux pédagogiques. Accès facile à 10 min. de
St-étienne. Dégustation de fromages.

Prix de la visite : à partir de 4 € et 70 € l’anniversaire

à la ferme.
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+ de la ferme :

Activités :

Ouvert Toute l’année
sur réservation

Accueil dés 3 ans. Espaces pique nique et brumisateurs.
Sanitaires (adaptées personnes à mobilité réduite), salle
de visite (chauffée - climatisée) mise à disposition en cas
de mauvais temps. Parking autobus. à proximité : train
touristique, voie verte. à 5 min. de St-Bonnet-le-Château,
35 min. de St-étienne et Monistrol.

Ouvert toute l’année

+ de la ferme : élevage de vaches laitières
(Montbéliarde et Simmental) pour production du fromage
AOP Fourme de Montbrison. Vaches au pâturage. Hébergement à la ferme agréés tourisme et handicap, jeunesse et sport, éducation nationale. Salle chauffée, coin
pique-nique, sanitaires. Point de vente produits du terroir.

Les

Groupes : Traite de la vache à la main,
fabrication beurre et fromage, soins aux
animaux, attelage ânes calèche, sentier
botanique animé. Cueillettes d’automne,
ramassage des pommes de terre et fabrication
de purée. Individuels : Visite de la ferme, soins
aux animaux, rentrée du troupeau, traite en
galerie, dégustation de lait.

Prix de la visite : Individuels : enfants 5,5 € adultes
6,5 €. Groupes : journée enfants 9,5 € forfait < 25 pers
journée 230 € et 1/2 journée 160 €.
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Florence Grange
Chemin des étangs
42210 Boisset-lès-Montrond
06 30 97 73 85
lafermeauxtroisgranges@gmail.com
www.lafermeauxtroisgranges.com

Pour les particuliers : à
chaque vacances, de 14h30 à
17h ou de 16h à 18h30 selon
la période, sur réservation.
Pour les groupes : toute
l’année sur réservation.

Ouvert toute l’année
sur réservation

Activités :

Les

Prix de la visite : 4 € par enfant et gratuit pour les

accompagnateurs (illimités). Espace jeux gonflables : 2 €
par enfant (temps non limité).

de la ferme :

Prix de la visite : 9 €.

Valérie et Christian Laleuf
Le Bessy, 42123 Cordelle
04 77 64 93 33 et 06 82 51 49 22
gaec-laleuf@wanadoo.fr

Découvrir tous les animaux de
notre ferme. Traire, biberonner,
nourrir, brosser, caresser, comprendre, apprendre, s’émerveiller...
Ateliers fabrication : beurre, fromage,
pain. Promenade pour découvrir le
paysage, les étangs, les cultures, nos
daims et notre sanglier.

+

Ferme laitière bio, fromagerie. Goûter avec les produits
de la ferme. Ferme labellisée Agriculture Biologique. La
traite des vaches robotisée. De 5 à 120 personnes. Accès
facile en bus, parking, à 2 km de la sortie d’autoroute
A72. Salle chauffée tout confort, terrasse abritée.

Apprendre tout en s’amusant. De nouveaux
ateliers à chaque période de vacances. Traite
des vaches robotisée. La cabane à graines.
Le parcours des petits animaux de la ferme.
Atelier Art et Nature. Le labo du fromager.
Agriculture Biologique. Atelier culinaire.
Atelier créatif...

Activités :
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Groupes
toute l’année sur
réservation, individuels
tous les jours à 16h
sur réservation sauf
week-ends.

Ferme pédagogique le Bessy

Matin et
après-midi
toute l’année sur
réservation. Durée de
la visite (hors mini ferme) :
30 à 45 min.

Les

Marie-Thérèse et Hubert Perrin
Grandris, 42940 St-Bonnet-le-Courreau
04 77 76 81 33
info@fermedegrandris.com
www.fermedegrandris.com

Ferme aux 3 granges

Accueil tous
les jours sur
rendez-vous.

Odile et Jean-Louis Gentaz
La Fenassière, 42230 Roche-la-Molière
04 77 90 30 15 et 07 50 44 10 56
lafermedelafenassiere@gmail.com

Espace pédagogique: travail de l’apiculteur,
derrière les vitres d’un jardin intérieur ou
vivent plus de 300 000 abeilles. Mode de
vie des abeilles, les merveilleux produits
qu’elles fabriquent, jeux. Fabrication de
bougies, dégustation de miel et bonbons
au miel, nourrissage des animaux de la mini
ferme. Espace ludique de jeux gonflables
en extérieur (chaussettes obligatoires).

Ouvert toute l’année
sur réservation

de la ferme :

La chèvrerie

Activités :

Ferme de Grandris
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Accueil de groupes
tous les jours. Accueil
des familles toutes les
vacances scolaires et
les jeudis après-midi
et vendredi matin en
juillet/août.

Ouvert Toute l’année
sur réservation

de la ferme :

Valérie et Christian, éleveurs passionnés, vous accueillent
et vous font découvrir leurs 60 vaches laitières ainsi que
les lapins, moutons, chèvres, ânes, cochons, animaux de la
basse-cour et leurs petits. Visites adaptées à tous les âges et
tous publics. Coin pique-nique intérieur et extérieur. Sanitaires.
Capacité d’accueil de 2 à 70 personnes. Accès en bus facile.

Prix de la visite : à partir de 5 €.

anniversaire original...

«fête to
annivers n
à la fer aire
me»

Accueil de groupes
De 7 mois à 97 ans, nous vous accueillons sur notre

•L
 es agriculteurs se sont formés pour

vous accueillir, ils proposent le plus
souvent une salle chauffée pour votre
confort, et toujours des sanitaires.

•L
 a réservation, obligatoire, se fait

directement auprès des agriculteurs.
La capacité d’accueil varie d’une ferme à
l’autre.

•L
 es visites s’adressent à tous et peuvent
durer 1h30, une demi-journée, voire une
journée en fonction de vos attentes.

• La plupart des fermes sont équipées

pour accueillir un public handicapé ou à
mobilité réduite.

• Avant toute visite, contactez directement

l’agriculteur afin de mettre au point les
détails pratiques de votre réservation :
nombre de participants, dates, horaires,
déroulement de la visite, habillement,
conditions exactes de réservation, tarifs,
contrat, acompte...

N’hésitez pas à vous renseigner !
Pour toute information :
Chambre d’Agriculture de la Loire, Service développement des territoires
43 Avenue Albert Raimond • 42272 St-Priest en Jarez • Tél. 04 77 92 12 12

www.osialis.fr

Conditions d’accueil

Informations données à titre indicatif - Sous réserve de modifications - Photos non contractuelles.

ferme avec un programme adapté en fonction de l’âge, de
la taille du groupe, que vous soyez un centre de loisirs, une
crèche, une maison de retraite ou une structure d’accueil
de personnes handicapées, un relais d’assistante
maternelle, nous concevrons ensemble votre visite à la
ferme.

