
automne à la ferme
1   visite de la ferme

Nicolas PIERSON
10 rue du Grand Pré
54470 LIRONVILLE
06 81 04 44 03
nicolas.pierson1978@gmail.com
Tous les jours de la 
semaine, du 17 OCTOBRE 
au 31 OCTOBRE de 16h30 
à 18h
L’ a g r i c u l t e u r  p r é s e n t 
répondra à toutes vos 
questions. Nicolas vous 
transmettra sa passion pour 
les vaches; il en élève 12 races 
différentes. Des moutons, 
des chèvres et une ponette 
vous raviront. Le clou de la 
visite : participation à la traite. 
N’oubliez pas d’apporter 
votre bouteille pour le lait à 
emporter ! 5€/adulte, 3€/
enfant, sur réservation. 
Limité à 10 pers.

2  STAGe cuisine
Les Fleurs Anglaises
Véronique VERDELET
34 rue du Chêne
54690 EULMONT 
veronique@lesfleursanglaises.fr
03 83 22 97 29
www.lesfleursanglaises.fr
7 NOVEMBRE de 14h à 
15h30  : Cuisine de saison 
avec ce qu’il y a dans le 
jardin… Inventivité et bon 
gout seront au programme.  
Dégustation des plats réalisés 
et des produits. 20€/pers 
Sur réservation, limité à 8 
personnes. 
Programme détaillé de 
tous les stages sur www.
lesfleursanglaises.fr

3  spécial enfants !
Fabienne RAMBERTI
Chemin du Réservoir
54113  CREZILLES
Tel 06 07 62 99 92
fabienne.ramberti@wanadoo.fr
https://pclesptitsloups.ffe.com
Mercredis  21  et  28 
OCTOBRE de 14h à 17h 
Mercredis récréatifs autour du 
poney : approche de l’animal, 
découverte de l’équitation, 
activités plein air et manuelles. Un 
gouter clôture l’après midi.  25€/
enfant

4  la ferme en famille !
EARL de la Lorraine
Martine et Pierre MARLIER
1 Sur la maix
54740 BENNEY
06 87 43 62 04 / 06 30 70 58 66
lamaix2@wanadoo.fr
Mercredi 21 OCTOBRE de 
14h30 à 16h30  
Apprenez à traire une vache, 
et découvrez tous les secrets 
de la production du lait ! Venez 
caresser et nourrir les lapins, les 
chèvres, les poules, brosser les 
ânes et passer un bon moment 
dans un bel environnement 
champêtre ! La visite se termine 
par un goûter 10€/pers., sur 
réservation

5  VISITES EN FAMILLE
Christine  REVEILLE
Lieu dit « Les Rouges Terres »
Route de Rosières 
54290 VELLE SUR MOSELLE
06 88 24 49 64
chr ist ine@ferme -sa inte -
catherine.fr
www.ferme-sainte-catherine.fr

Atelier bébés fermiers
Lundi 19 et samedi 24 
OCTOBRE de 10 h à 11h15  
Péparation du goûter des 
animaux et distribution, je touche 
et je caresse poules, lapins, âne, 
moutons, j’approche vaches et 
veaux, et je monte sur le tracteur 
pour une balade imaginaire …  
10€/pers., sur réservation

Visite de la Ferme
Lundi 19 et samedi 24 
OCTOBRE de 14h30 à 
16h30 
Découverte ludique de la 
ferme autour des animaux, et 
des panneaux pédagogiques, 
expériences diverses pour petits 
et grands, sans oublier le matériel 
agricole pour les passionnés ! 
10€/pers., tarif famille (4 pers.) : 
36€, sur réservation

Spécial Halloween 
Jeudi 29 et vendredi 30 
OCTOBRE de 14h30 à 
17h00  
Venez déguisez !
 Au programme : visite de la ferme 
et des animaux, jeu des boîtes de la 
peur, fabrication de balais pour la 
danse des sorciers , lecture d’un 
conte et chasse aux bonbons …
 10€/pers., tarif famille (4 pers.) : 
36, sur réservation

6  SPECTACLES équestres 
Ferme Équestre du Ménil 
Saint Michel
Loïc GODEC
Route nationale 57 
54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE
www.troupedumenil.fr 
delphine.rabate@le-menil-st-michel.fr

dîner-spectacle «et si on 
recommencait !»
Samedi 17 OCTOBRE à 20h 
et dimanche 18 OCTOBRE à 13h 
Après une (trop) longue 
absence, La Troupe du Ménil 
Saint Michel relance la saison 
sous le format « Dîner-
spectacle » avec « Et si on 
recommençait ? » : 
Lundi 16 mars 2020, on se 
prépare à jouer « Folies 
Parisiennes » au Ménil Saint 
Michel, mais à 20h00 le 
président de la République 
s’exprime et annonce le 
confinement généralisé. . .
Que va-t-il se passer pour la 
Troupe qui attend ses invités ? 
Celle-ci s’organise de manière 
inattendue, à la fois drôle, 
saugrenue, émouvante et 
toujours spectaculaire ! 
Revisitez le savoir-faire et 
le savoir-être des cavaliers 
et  de  leurs  montures , 
confortablement attablé pour 
un repas de grande qualité 
(produits frais «fait maison» 
certifiés !) Informations et 
réservations (obligatoires) au 
07 61 03 67 89 ou par mail. 
59€/pers., 49€/enfant (3 à 12 
ans). Les places sont limitées !

Folies Parisiennes 
Vendredi 20 et samedi  21 
NOVEMBRE à 20h30  et 
dimanche 22 NOVEMBRE à 
15h30
15€/adulte -  10€/enfant de 
3 à 12 ans. Informations et 
réservations (obligatoires) au 
07 61 03 67 89 ou par mail.

7  special enfants !
ECURIE DU VERMOIS
Boris BERTOLOTTI 
869 RD 115
54210 BURTHECOURT AUX 
CHENES
06 95 11 11 90 
borisduvermois@hotmail.fr
Toute la saison, les mercredis 
et samedis - pendant les 
vacances de Toussaint du 
lundi au samedi - 10h/ 
12h, 14h/16h ou 16h/18h: 
Invitation à passer un après-
midi récréatif à l’Ecurie du 
Vermois avec accueil dans 
un tipi, balade en calèche,  
nourrissage des chèvres et 
des poules, brossage des 
poneys et goûter dans le 
tipi (en option) 15€/enfant  
incluant 2h d’animation. 
Sur réservation (maintien 
de l’animation si minimum de 
5 enfants inscrits).Visite en 
famille possible.

8  les secrets de la ferme!
L A  G R A N G E  A U X 
HIRONDELLES
Pascale et Pierre HESSE
38 grande rue
54370 ATHIENVILLE
03 83 72 93 79 / 06 98 82 93 79
p.hesse054@orange.fr
www.lagrangeauxhirondelles.fr
Mercredi 28 OCTOBRE 
DE 14H30 À16H30  
Venez en famille découvrir la vie 
à la ferme : caresser les veaux, 
nourrir les lapins, ramasser les 
œufs, aller chercher les vaches au 
pré. Fabriquez un petit souvenir à 
emporter. Gouter pour tous ! 
8€/pers., sur réservation

9   à cheval ou à poney !
Ferme du Sonvaux
Nadja PRUVOST
13, rue Van Wesel
55160 LES ÉPARGES
03 29 87 35 69
nadja.pruvost@gmail.com

randonnée équestre
Dimanche 11 OCTOBRE de 
9h30 à 17h
Venez passer une agréable 
journée avec les chevaux à 
la découverte des paysages 
d’automne. Cavaliers à l’aise 
aux 3 allures. 60€, prévoir 
un repas tiré du sac

halloween à poney
Vendredi 30 OCTOBRE de 
14h à 17h
Viens t’éclater à poney en 
costume d’halloween. Pour 
tous les niveaux. Tarif 25€

10   COFFRETS GOURMANDS
Les Vergers de la Côte Marion
Séverine DEFOULOY
La Gaillotte Hattonville
55210 VIGNEULLES LES 
HATTONCHATEL
06 08 84 90 60 
lesvergersdelacotemarion55@orange.fr
Du 3 OCTOBRE au 31 
DÉCEMBRE, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et 14h 
à 17h, samedi de 9h à 12h :  
vente de pommes, de poires 
et de produits transformés. 
Découvrez les coffrets 
spécial fêtes à partir de 
novembre.

https://pclesptitsloups.ffe.com


automne
à la ferme

EN LORRAINE 
Rencontrez nos agriculteurs 

lors d’un moment festif & pédagogique 

DU 

3 OCTOBRE AU 31 

DECEMBRE 2020

À LA DÉCOUVERTE DE LA 
VITICULTURE du 3 OCTOBRE 
au 31 DECEMBRE

11  Domaine de MUZY

3 rue de Muzy
55160 COMBRES SOUS LES 
CÔTES
info@domainedemuzy.fr
03 29 87 37 81
Venez découvrir le domaine. Vente du 
jeudi au samedi de 9h à 11h30 et de 14h à 
17h30. Sur rendez-vous, groupe de 
5 pers. maximum.

12  Domaine de la Goulotte

Évelyne et Philippe ANTOINE 
6 rue de l’Église
55210 SAINT MAURICE SS LES 
CÔTES  
domainedelagoulotte@orange.fr 
03 29 89 38 31 
Présentation du métier de vigneron, 
dégustation & vente des produits issus de la 
ferme. De 9h à 11h45  & 14h à 17h30. Tous 
les jours sur RDV. 

13  Domaine de Montgrignon

Renaud et Valérie PIERSON 
55210 BILLY-SOUS-LES-CÔTES
info@domaine-montgrignon.com
03 29 89 58 02 
Sur RDV, venez découvrir le domaine 
et déguster le vin. Le Millésime 2020 est 
labellisé Agriculture Biologique. Fermé 
mercredi, dimanche, jours fériés. 

14   découverte du cheval
La Ferme du Vallon
1 rue de la Mairie
55150 MOIREY 
06 30 78 84 26
laferme.duvallon@wanadoo.fr
STAGE «LE CHEVAL MÉDIATEUR»
17 OCTOBRE de 14h à 17h : 
Stage sur la gestion des émotions et 
de l’énergie, travail sur la confiance 
en soi. Interagir avec le cheval 
en utilisant la communication 
intentionnel le et corporel le. 
L’essentiel du stage se fait à pied, il

n’est pas nécessaire d’être cavalier. 
Pour adultes (8 pers. maxi) !  
60€ la demi-journée.
STAGE «LE CHEVAL MIROIR OU LE 
CHEVAL AUTREMENT»
19 OCTOBRE de 10h à 17h : 
Même programme que le 17/10 
mais à destination des enfants 
de 8/15ans. (8 enfants maxi)!  
80€ la journée, repas tiré du 
sac.
STAGE POUR CAVALIERS DEVENIR 
UN CAVALIER DE RANCH, DE 8 À 12 
ANS
26 OCTOBRE de 14h à 17h30: 
Devenir un guide protecteur pour 
son poney, travail sur la complicité et 
la confiance avec le poney. 
27 OCTOBRE de 14h à 17h30:
Conduire un troupeau de jeunes vaches 
à cheval. Trier les vaches selon les 
technique du Ranch sorting
50€ la 1/2 journée, 80€ les 2 
1/2 journées.

15   çA SE PASSE à LA MEXEL 
Ferme Auberge de la Mexel
66 chemin de la Mexel
88400 GÉRARDMER 
03 29 63 39 36
REPAS A LA FERME
AU SON DE L’ACCORDÉON
Dimanche 18 OCTOBRE à 12h : À 
l’occasion de la Semaine du goût, avec 
vente de produits à l’issue du repas...  
28€/pers., sur réservation
LE RETOUR DES COCHONNAILLES ! 
Dimanche 1ER NOV. 
et 6 DECEMBRE à 12h : Dégustez 
les bons produits de la ferme 
cuisinés par Brigitte...
25€/adulte et 10€/enfant  sur 
réservation

16   l’heure de la traite
Ferme du Xatis Amet
19 route de Plaine
88120 LE SYNDICAT 
06 74 05 08 72
Visite libre et gratuite de la ferme 
tous les soirs à 17h sauf dimanche et 
jours fériés.

17   Visites & découvertes !
Ferme de Reherrey
83, REHERREY
88200 VECOUX 
03 29 61 06 25
ANNIVERSAIRE À LA FERME
Samedis de 14h30 à 17h, du 3 OCT. au 12 DEC. : Avec tes copains, 
viens fêter ton anniversaire à la ferme : tu vas nourrir les animaux, promener 
les chèvres et découvrir en jouant l’environnement et le paysage de la vallée 
de Reherrey.Tu pourras partager un goûter avec un gâteau d’anniversaire...  
Forfait 80€ pour 10 enfants maximum, sur réservation.
JOURNÉE FERME PÉDAGOGIQUE
Mardi 27 OCTOBRE de 10h à 17h : Venez découvrir la ferme 
pédagogique de Reherrey sur toute une journée ! Repas tiré du sac et goûter 
offert. 8€/adulte, 4€/enfant de + de 4 ans, gratuit pour les moins de 
4 ans, sur réservation.
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Bienvenue à la ferme Lorraine

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

Contact


