
EN GRAND EST
VENEZ VIVRE UNE EXPÉRIENCE 

À LA FERME

Automne 2021

www.bienvenue-a-la-ferme.com

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

Contact

C
on

ce
pt

io
n 

: C
ha

m
br

e 
Ré

gi
on

ale
 d

’A
gr

icu
ltu

re
 g

ra
nd

 E
st

 - 
FM

 C
ré

at
io

n 
- C

ré
di

ts
 p

ho
to

 : T
hi

er
ry

 P
as

qu
et

 B
ar

ad
oz

ic 

Bienvenue à la ferme Grand Est
Bienvenue à la ferme Vosges
Bienvenue à la ferme Alsace
Bienvenue à la ferme Marne

Bienvenue à la ferme Meurthe-et-Moselle

Suivez-nous 

gaec La ferme de la vesle
VIETTE Claire et ROUSSEL Geoffrey
24 rue Saint Martin 51400 LIVRY LOUVERCY 
06 73 30 10 06 / 06 50 85 32 63 - fianna2@free.fr

 Ferme de la Vesle
Les dates : 24/10, 25/10, 29/10, 31/10, 01/11, 05/11 et 7/11 de 16h à 18h30
Tarif : 10€/pers. - forfait famille 35€ pour 4 pers. et 50€ pour 6 pers.
Visite de la ferme dans les pâtures avec les chèvres. Explication des 
métiers de chevrier et apiculteur. Goûter (crêpes et jus de pomme). 
Traite des chèvres. Spécial HALLOWEEN le 31/10 : venez déguisés !

Ferme Revémont
REVÉMONT Marie-Christine et Maxime
Route de Chenières 54920 VILLERS-LA-MONTAGNE
06 99 66 15 63 - fermerevemont@gmail.com

 fermerevemont
Les dates : le samedi 30 octobre de 14h30 à 17h
Tarif : 8€/adulte - forfait famille 30€ (2 adultes + 2 enfants)
Visite de l'exploitation, découverte de l'élevage charolaise, vaches 
et veaux, et les petits animaux de la ferme : lapins, poules, cochons 
et la jument Duchesse. La visite se termine par une collation –SUR 
RESERVATION–

Ferme équestre du MENIL SAINT MICHEL
GODEC Loïc et RABATÉ Delphine
Route de Flavigny en direction de Charmes 54630 FLAVIGNY-sur-MOSELLE 
07 61 03 67 89 - www.troupedumenil.fr 
Les dates : 15/10 et 16/10 à 20h ; 17/10 à 15h30
Réservation en ligne sur www.troupedumenil.fr
Tarif : 25€/adulte - 20€/enfant (3 à 12 ans inclus)
SPECTACLE équestre « VOL LIBRE » : un art de vivre, un concept, 
une cause ? La liberté appartient-elle à l’humanité ? N’est-elle pas avant 
tout naturelle et bestiale ? Les chevaux, miroir de notre âme, nous ré-
vèlent, lors de ce spectacle inédit et grandiose, les facettes de leurs âmes 
et ce sont eux qui mettent à nu leurs compagnons.

Ferme du SUGNON
PIERSON Nicolas
10 rue du Grand Pré 54470 LIRONVILLE
06 81 04 44 03 - nicolas.pierson1978@gmail.com
Les dates : tous les jours (selon disponibilité de l’agriculteur), sur réservation
A partir de 16h30 - tarif libre
Visite libre de la ferme avec ses 12 races de vaches, veaux, moutons, 
chèvres et ânes. Nicolas est là pour répondre à vos questions. Vous 
participez à la traite. Une bouteille de lait vous est offerte !

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
Les dates : le lundi 25 octobre de 14h à 17h
Tarif : 25€/enfant - 45€ pour 2 enfants (2e enfant même famille)
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.
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Ferme Sainte Catherine
RÉVEILLÉ Christine
Lieu dit "Les Rouges Terres" Route de Rosières 54290 VELLE-SUR-MOSELLE
06 88 24 49 64
christine@ferme-sainte-catherine.fr - www.ferme-sainte-catherine.fr

 Ferme.Pedagogique.Sainte.Catherine 
Visites en famille spéciales Halloween : Venez déguisés pour découvrir 
nos différents animaux, jeter des sorts, participer à la danse du balai, et 
à la chasse aux bonbons, apportez votre goûter, nous ferons une pause 
vers 16h.
Les dates : 27/10, 29/10 et 30/10 de 14h30 à 17h
Tarif : 10€/participant - forfait famille 36€ (2 adultes + 2 enfants)
BB fermiers ou sorciers : Préparation du goûter des animaux et 
distribution. Je touche et je caresse les poules, les lapins, les moutons, 
l’âne. J’approche les vaches et les veaux. Je monte sur le tracteur pour 
une balade imaginaire.
Les dates : 27/10, 30/10, 3/11 et 6/11 de 10h à 11h30
Tarif : 10€/participant et 36€ pour une famille de 2 adultes et 2 enfants
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ecurie du vermois
BERTOLOTTI Boris
819 RD 115 54210 BURTHECOURT-AUX-CHÊNES
06 95 11 11 90 - borisduvermois@hotmail.fr - www.ecurie-du-vermois.fr

 ecurieduvermois54
Les dates : tous les jours pendant les vacances scolaires ; mercredi et 
samedi hors vacances.
Réservation en ligne sur www.ecurie-du-vermois.fr
Tarif : 15€/pers. - gratuit pour les moins de 2 ans
Invitation à passer 2h en famille autour des chevaux et petits animaux. 
Balade en calèche et baptême poney, nourrissage des poules, oies, 
canards, cochons et chèvres, ramassage des œufs.
Photo souvenir sur le tracteur. Espace pique-nique à disposition.
Offre spéciale : une nuit à la campagne en roulotte + activités nature 
et repas traiteur. Nouveauté : "calèche gourmande" sur réservation, à 
découvrir !
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Venez vivre une expérience 
à la ferme

 

Pendant quelques heures, les agriculteurs vous 
accueillent pour vous faire découvrir la vie de leur 
ferme. Rédécouvrez les plaisirs simples : venez caresser 
les animaux, observer les plantes, confectionner des 
confitures, profiter des grands espaces et respirer l’air 
de la campagne ! 
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.

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

Ils ont plaisir à vous partager leur savoir-faire et à 
vous faire décourvrir les coulisses de la ferme. Ils 
vous accueillent sur leur exploitation. Venez vivre des 
expériences inoubliables ! 

les fleurs anglaises
VERDELET Véronique
34 rue du Chêne 54690 EULMONT
03 83 22 97 29 - veronique@lesfleursanglaises.fr - www.lesfleursanglaises.fr

 les fleurs anglaises
Les dates : 12/10, 20/10, 28/10 et 8/11 et 25/11 de 9h à 12h et de 13h à 17h
Tarif : 50€ - repas tiré du sac
NOUVEAU « Vis ma vie de maraicher » : Pour apprendre en "vrai", 
une journée en immersion pour mieux comprendre les techniques et la 
réalité d'un jardin BIO en permaculture et bénéficier des trucs et astuces 
de la maraichère ! Accueil limité à 2 personnes.

Ferme du Pichet
FLACHAIRE Fanny
Rue du Pichet 88800 NORROY
06 33 39 00 84 - fermedupichet@hotmail.fr - www.fermedupichet.fr
Les dates : du lundi au samedi, sur réservation
Le matin de 10h à 12h : rencontre avec tous les animaux + atelier de 
transformation - Tarif : 8€/adulte, 10€/enfant, gratuit pour les moins de 2 ans.
L'après-midi de 14h30 à 17h : rencontre avec les animaux + atelier de 
transformation + goûter fermier + découverte de la traite des vaches - 
Tarif : 12€/adulte, 15€/enfant, gratuit pour les moins de 2 ans.
Le matin ou l'après-midi, c'est avec Fanny ! Visite en famille pour partager 
un moment privilégié avec tous les animaux de la ferme et participer à 
un atelier de transformation (beurre, jus de pomme, farine, savon au lait 
de vache, porte-clés en laine, pâte à modeler naturelle).

Les jardins du Pervis
BASTIEN Véronique
380 rue du Pervis 88410 MONTHUREUX-SUR-SAÔNE
06 71 06 59 65

 les Jardins du pervis
Le dimanche 10 octobre de 9h à 17h - gratuit : lors de la 53e foire au 
boudin à Monthureux Sur-Saône, Véronique vous invite sur son stand 
« Les Jardins du Pervis » à venir deviner le poids du panier garni tout au 
long de la journée. Le gagnant repartira avec un ensemble de produits 
des jardins. Le résultat sera donné à 17h30.
Du 1er décembre au 19 décembre - gratuit : sur la page FB "Les jardins du 
Pervis" : "Quizz : Jardin des Pervis, qui es-tu ?"
Visiteurs d'un jour ou fidèles clients, venez glaner les réponses auprès 
de Véronique et répondez au quizz disponible sur Facebook.
Celui qui aura le plus de bonnes réponses, remportera des produits 
fermiers et tous les bons conseils qui vont avec !

MOSELL ANE
VAN HAAREN Robin et CLÉMENT Laure
Ferme de Haussonville 57830 FOULCREY
06 85 57 44 66 - contact@mosell-ane.com - www.mosell-ane.com 

 mosellane.laitdanesse
Les dates : tous les jours sur RDV
Tarif : 4€/pers.
Venez visiter l'asinerie et découvrir la traite des ânesses. Poursuivez votre 
visite à la découverte des productions de la ferme : des savons et des 
cosmétiques au lait d'ânesses aux nombreuses vertus.

la Ferme de ZELLEN
DUBOIS Marlène & Joffrey, SCHATZ Margaux
69 rue de zellen 57660 PETIT-TENQUIN
06 58 84 47 76 - dubois.zellen@orange.fr 

 Ferme de Zellen
Les dates : du lundi au samedi, sur réservation à 10h et à 14h
Tarif : forfait 50€ pour un groupe de 2 à 5 pers. puis 8€/pers. supplémentaire
Venez traire nos vaches et vous occuper de nos veaux, poules, chèvres, 
moutons, lapins et âne, fabriquer de la farine et monter dans le tracteur ! 
Puis, un goûter fait maison et un souvenir pour les enfants !
Spécial « Halloween à la ferme » pendant les vacances de Toussaint : 
Venez déguisés et repartez avec votre citrouille !

ferme de la plume d'or
CASIMIR Amandine
168 rue d’Altorf 67120 DACHSTEIN 
03 88 47 85 30 - ferme-plumedor@wanadoo.fr - www.fermedelaplumedor.com
Tarif : entrée gratuite
Journée portes ouvertes :
« Autour de la pomme » Samedi 2 Octobre de 10h à 17h 
« Fête du foie gras » Samedi 4 Décembre de 10h à 17h 
Animations culinaires - Dégustations gratuites - Orchestre - Marché des 
producteurs - Concours de la meilleure tarte aux pommes (le 2 octobre).

ferme du bruehl
BAUER Fabien
2 chemin du Bruehl 67550 ECKERSHEIM 
03 88 59 45 38 / 06 74 85 60 29 - ferme-pedagogique@fermedubruehl.fr
www.fermedubruehl-pedagogique.fr
Les dates : les mercredis, sur réservation
Tarif : 12€/adulte - 10€/enfant
Venez visiter notre ferme laitière à la porte de Strasbourg. Nous vous 
ferons vivre un moment de découverte de notre métier d’agriculteur 
d’aujourd’hui. Nos vaches produisent du lait que nous commercialisons à 
la coopérative Alsace Lait. Nous vous expliquerons ce que mangent nos 
vaches et comment nous le produisons. Les enfants pourront nourrir les 
animaux et les approcher.

Les escargots de Caro
KONRADT Carole
La Gaensmatt 68150 OSTHEIM 
06 32 26 46 76 - earl.la.gaensmatt@orange.fr

 lesescargotsdecaro
Les dates : les 16 et 17 octobre, sur réservation de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tarif : 5€/adulte à déduire sur le montant de vos achats
Visite guidée de l’élevage d’escargots. Découverte des parcs en 
extérieur et de toutes les étapes de la vie d’un escargot.
Dégustation de l’ensemble de la gamme de produits fermiers.

Ferme aquaponique de l’Abbaye
CHARPENTIER Noémie
60 les Champs de la Corvée 88390 CHAUMOUSSEY 
06 84 03 22 82 - contact@lavenirestdanslassiette.fr 
www.lavenirestdanslassiette.fr
Les dates : le samedi 30 octobre et le samedi 6 novembre à 10h
Tarif : 7€/adulte 5€/enfant, limité à 20 personnes
Près du plan d'eau 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, suivie du verre de l'amitié.
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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
Les dates : d’octobre à fin décembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Tarif : 5€/pers. uniquement sur réservation
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 ! Une tartelette à la mirabelle en dégustation !
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Whisky G. Rozelieures
GRALLET-DUPIC Sabine
16 rue du Capitaine Durand 54290 ROZELIEURES
03 83 72 32 26 - sabinegralletdupic@hotmail.fr - www.whiskyrozelieures.com

 Wkisky Rozelieures
Les dates : d’octobre à fin décembre de 9h à 12h et 13h30 à 17h30
Tarif : gratuit
Production de Whiskies français. Venez découvrir la ferme distillerie 
malterie familiale qui possède en propriété et maîtrise 100% de sa 
fabrication. Céréales, maltage, brassage, distillation et vieillissement, 
tout est fait maison, autonomie énergétique incluse.
NOUVEAU : des visites personnalisées et approfondies pour découvrir, 
déguster et assembler soi-même son whisky. Sur réservation : 2h de visite 
privatisée (50€ ou 75€). Suggestion de cadeaux.
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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 
Les dates : le mercredi 27 octobre de 14h30 à 16h30
Tarif : 8€ en individuel - forfait famille 30€ (2 adultes + 2 enfants)
Découverte de la ferme laitière et de ses différents animaux.
Fabrication d'un petit souvenir à emporter.
Goûter fermier aux saveurs d'automne.

10

Mon calendrier
- SUR RÉSERVATION -

Ferme de LA CLÉ DES CHAMPS
BOUCHOT Martine
Chemin île de France 55190 MÉLIGNY-LE-PETIT
06 08 04 77 96 - contact@confituresdelacledeschamps.com 
www.confituresdelacledeschamps.com
Dimanche 7 novembre à 14h30 : Venez avec vos enfants écouter 
l’histoire des confitures de la ferme à travers un récit interactif. 
Confit’goûter. Tarif : 30€/famille - sur réservation.
Samedi 13 Novembre à 14h30 : Venez découvrir les secrets de 
fabrication des confitures de la ferme à travers une démonstration de 
transformation de saison, la confiture de cynorrhodons.
Ensuite ... Hum ! Dégustation des produits de la ferme au cours d’une 
pause gourmande. Atelier limité à 6 adultes. Tarif : 30€/pers. - sur 
réservation.
Toute l’année, l’atelier confiture s’ouvre aux visiteurs qui s’annoncent. 
Vente directe à la ferme.
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Retrouvez toutes les offres de produits fermiers, 
séjour, loisir et restauration à la ferme sur 

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


