
Vivez la ferme
en famille

EN GRAND EST
VENEZ VIVRE PLEINEMENT LA FERME  

EN FAMILLE ET REDÉCOUVREZ  
LES PLAISIRS SIMPLES DE LA VIE

Été 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
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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 Suivez-nous 

gaec La ferme de la veslegaec La ferme de la vesle
VIETTE Claire et ROUSSEL Geoffrey
24 rue Saint Martin 51400 LIVRY LOUVERCY 
06.73.30.10.06 ou 06.50.85.32.63 - fianna2@free.fr -  Ferme de la Vesle
Les dates : les vendredis de juillet et août
De 16h à 18h -7€/pers., 20€/famille*
Visite de la ferme dans les pâtures avec les chèvres. Explication des 
métiers de chevrier et apiculteur. Traite des chèvres et goûter.

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@confituresdelacledeschamps.com 
confituresdelacledeschamps.com
Les dates : 25/07, 25/08 sur réservation
A 14h30 - 10€/pers., 36€/famille*
Venez  découvrir  les bonnes raisons de cultiver et transformer les baies à 
travers diverses activités au contact de la nature. Confit’goûter servi dans 
le verger à l’ombre des arbres ou en salle. Un petit souvenir à emporter.

FERME DE ROUVAUFERME DE ROUVAU
MANGIN Pascale et Christophe
1, rue du château 55140 CHALAINES
03.29.89.50.29 - fermemangin@live.fr - www.ferme-rouvau.fr
Les dates : 14/07, 28/07, 04/08 et 18/08
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 à poneys, d’une promenade en sulky, d’un bon goûter 
et assistez à la traite des vaches.
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ferme Équestre du vallonferme Équestre du vallon
DENIS Benoît et Carole
1 rue de la Mairie 55150 MOIREY 
03.29.85.61.62 ou 06.30.78.84.26 - laferme.duvallon@wanadoo.fr
www.lafermeduvallon.com
Inscription en ligne sur le lien suivant : http://www.lafermeduvallon.com/vivez-
la-ferme-en-famille-2/
Les dates : 03/07 et 07/08
De 14h à 17h - forfait de 50€/famille* (enfants de 5 à 10 ans)
Visite riche en émotions en compagnie de Carole ou Benoit. Découvrez 
la vie au Ranch, chuchotez à l’oreille de votre monture. Prendre la route 
et découvrir le Ranch à travers plaine et vallon. Pause apaisante en forêt 
historique de Verdun et collation.

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 : 07/07, 21/07 et 04/08
De 14h30 à 16h30 - 10€/pers. - 36€/famille* - gratuit pour les moins de 3 ans
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. Goûter à la clé !
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ferme Sainte Catherineferme Sainte Catherine
RÉVEILLÉ Jean Louis et Christine, Myriam
route de Rosières (ferme près du château d’eau) 
54290 VELLE SUR MOSELLE
06.88.24.49.64 - Réservation par mail (christine@ferme-sainte-catherine.fr), 
SMS et messages via Facebook

 Ferme.Pedagogique.Sainte.Catherine
Les visites en autonomie : arrivée entre 14h30 et 16h avec départs 
différés et jusqu’à 17h30, apportez votre goûter ! 
Sur place : jeux, panneaux pédagogiques, animaux. Après le goûter, une 
heure de visite avec approche des animaux. 
Les dates : mercredis et samedis en semaines impaires (sauf le 04/08)
Tarif : 6€/enfant, 8€/adulte, 25€/famille*.
Les visites guidées et animées : de 14h30 à 17h 
Les dates : mercredis et samedis en semaines paires sauf le 14/07
Tarif : 10€/pers - 36€/famille*
Ateliers BB fermiers (enfants jusque 4 ans) : de 10h à 11h15
Les dates : mercredis et samedis - Tarif : 10€/pers.
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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
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. 
Coin détente pour les parents. 
De 14h à 17h - 25€/enfant
Les dates : 12/07, 19/07, 28/07
Pour les enfants à partir de 7 ans : journée découverte de l’équitation
De 9h30 à 17h - 45€/enfant
Les dates : 20/07, 29/07, 30/07, 02/08 et 03/08
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la Ferme de sandrine antoinela Ferme de sandrine antoine
ANTOINE Sandrine
25 grande rue - 54330 FORCELLES SAINT GORGON
07.88.35.58.03 - antoine-sandrine@bbox.fr -       FermeAntoine
Les dates : 07/07, 08/07, 12/07
De 10h à 11h30 - 9€/pers.
Découverte de la ferme avec ses moutons, ses vergers de mirabelliers et 
questschiers et pour les enfants, ses lapins, poules, chèvres, âne. Collation 
sucrée à la fin de la visite. La ferme est à la sortie du village, route de 
Chaouilley ! 
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la Ferme de ZELLENla Ferme de ZELLEN

DUBOIS Marlène, DUBOIS 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
De 10h à 12h ou de 14h à 16h - forfait de 50€ pour un groupe de 2 à 5 personnes 
puis 8€/pers. supplémentaire
Glissez vous dans la peau des fermiers pendant 1h30 ! Partez à la découverte 
de la traite des vaches et donnez le biberon aux veaux. Puis nourrir et 
caresser les poules, les chèvres, les moutons et l’âne, fabriquer de la farine 
et monter dans le tracteur ! Pour terminer, un goûter fait maison et un 
souvenir pour les enfants !
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* famille : 2 adultes et 2 enfants
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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@gmail.com
Les dates : 28/07, 11/08 et 25/08
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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famille botterfamille botter
Même programme à deux endroits :
Ferme Auberge de la Perheux
Col de la Perheux 67130 WILDERSBACH 
03.88.97.96.07 ou 06.88.65.31.86
contact@fermeaubergedelaperheux.com
Ferme de la Bouille
La Bouille 68160 SAINTE CROIX AUX MINES
contact@fermedelabouille.fr 

 Ferme de la Bouille
Les dates : tout l’été, sur réservation 72h à l’avance
10€/adulte et 5€/enfant pour les moins de 10 ans
Venez découvrir notre métier de paysan de montagne. Nous vous 
expliquerons comment nos vaches Vosgiennes ont un impact sur le 
territoire et l’intérêt de préserver les races de massif. Vous pourrez 
profiter d’un moment unique et hors du temps dans un endroit reculé 
et plein de charme. Prévoyez 1h30 et toutes vos questions ! Petit goûter 
en fin de visite !

ferme BRANDT ARBOGASTferme BRANDT ARBOGAST
Famille BRANDT
23 rue principale Harthouse 67500 HAGUENAU 
03.88.73.83.01 - fermebrandt@outlook.fr - www.ferme-brandt.fr 
Découverte autour de la myrtille : le 14/07 de 10h à 11h30
8€/adulte, 6€/enfant, gratuit pour les moins de 3 ans
Visite guidée autour de la myrtille avec Léo. Découvrez la plantation et 
récoltez vos fruits, suivi d’un goûter autour de la myrtille (jus, muffins, 
tarte, confiture ...)
Découverte de la pension de chevaux : le 15/08 de 15h à 17h
8€/adulte, 6€/enfant, gratuit pour les moins de 3 ans
Partez à la découverte de la pension de chevaux avec Line : approcher 
un cheval en toute sécurité, le soigner, le nourrir. Suivi d’un goûter aux 
écuries. 

Ferme du PichetFerme 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 pendant tout l’été
Le matin de 10h à 12h : visite et atelier - 8€/adulte, 10€/enfant, gratuit moins 
de 2 ans
L’après-midi de 14h30 à 17h : visite, atelier, goûter et découverte de la traite des 
vaches - 12€/adulte, 15€/enfant, gratuit moins de 2 ans
Le matin ou l’après-midi, c’est avec Fanny ! Visite en famille pour partager 
un moment privilégié avec les animaux et participer à un atelier de 
transformation (beurre, jus de pomme, savon au lait de vache, farine, porte-
clé en laine, pâte à modeler naturel).

DOMAINE SCHOENHEITZDOMAINE SCHOENHEITZ
SCHOENHEITZ Dominique
1 rue de Walbach 68230 WIHR-AU-VAL 
03.89.71.03.96 - cave@vins-schoenheitz.fr - www.vins-schoenheitz.fr 
Les dates : 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08
De 9h30 à 12h30 - Gratuit
Avec Dominique, vous n’allez pas vous ennuyer ! Promenez-vous sur les 
hauteurs de Wihr-au-Val, respirez les senteurs de la flore, devinez les 
cépages, visitez la cave familiale et dégustez les vins du domaine pour 
les grands, jus de fruit pour les plus jeunes. Animation interactive pour 
toute la famille !

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 ! 

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 ?

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. 

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 
www.lagrangeauxhirondelles.fr 
Les dates : 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08
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 : 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, possibilité d’autres 
dates, renseignez-vous !
De 16h à 18h - 12€/pers. (gratuit pour les moins de 2 ans)
Venez en famille découvrir les animaux de la ferme : vaches, veaux, 
poules, lapins, âne... Vous pourrez ramasser les oeufs, caresser les lapins, 
nourrir les animaux. La visite se termine par la traite des vaches et le 
goûter !
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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
www.le-menil-st-michel.fr -  Le Menil Saint Michel
Les dates : sur réservation - tout l’été
Tarif : 20€/famille*
LES SENS EN ACTION : Sentier forestier en autonomie sur les 
surplombs de la Ferme, à l’aide d’un Roadbook. Aiguisez votre vue, 
tendez l’oreille, soyez attentifs aux odeurs, et partez à la découverte de 
la faune et la flore ! Vous avez une heure pour tout accomplir !
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DOMAINE GUETHDOMAINE GUETH
GUETH Muriel
1 Brunnmattweg 68420 GUEBERSCHWIHR
06.08.26.43.34 - cave@vin-alsace-gueth.com - www.vin-alsace-gueth.com 
Les dates : les mercredis en juillet et en août, sur réservation
De 10h à 12h - 5€/pers., 15€/famille*, déductible de vos achats au domaine
La vigne et le vin au féminin : découvrez mon métier en lien avec la 
nature. Au programme : chasse au trésor ludique et éducative dans les 
vignes, guidée par Muriel. Découvrez les vignes autrement ! Visite de 
cave, dégustation de vins (jus de raisin pour les enfants). Aire de pique-
nique mise à disposition dans la cour du domaine.

ferme du bruehlferme du bruehl
BAUER Fabien
2 chemin du Bruehl 67550 ECKERSHEIM 
03.88.59.45.38 ou 06.74.85.60.29 - ferme-pedagogique@fermedubruehl.fr
www.fermedubruehl-pedagogique.fr
Les dates : pendant toutes les vacances scolaires, sur réservation
10€/enfant, 12€/adulte.
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.

ferme SAINT JACQUESferme SAINT JACQUES
STOESSEL Delphine et Sébastien, MONA Christian
19 rue de la Colline 68640 FELDBACH 
06.82.93.85.39 - ferme.stoessel@wanadoo.fr -  Ferme Saint Jacques
Les dates : Les jeudis pendant les vacances à partir de 16h45 (sauf 
26/08)
8€/adulte
Visite guidée de la ferme et plus particulièrement des vaches et veaux. 
Explication de la traite des vaches , buvées des veaux et leur alimentation. 

les escargots de margauxles escargots de margaux
HOFFSTETTER Margaux
15 rue du Hirtzbach 68580 LARGITZEN 
06.71.08.20.88 - flesescargotsdemargaux@outlook.fr
www.lesescargotsdemargaux.weebly.com
Les dates : 03/07, 23/07 et 31/07 de 10h à 12h ; 07/07 de 16h à 18h ;  
06/08 et 28/08 de 10h à 12h ; 11/08 et 25/08 de 16h à 18h
8€ pour la visite et la dégustation / 2,50€ pour la visite seule
A la découverte d’une ferme hélicicole. : venez en apprendre davantage 
sur la vie de nos amis les escargots et goûter à quelques uns de nos 
produits lors de la dégustation en fin de visite. Tenez vous prêt pour la 
courses aux escargots ! 

ecurie du vermoisecurie du vermois
BERTOLOTTI Boris
819 RD 115 54210 BURTHECOURT-AUX-CHENES
06.95.11.11.90 - borisduvermois@hotmail.fr - www.ecurie-du-vermois.fr

 ecurieduvermois54
Les dates : du mardi au samedi de 10h à 16h, sur réservation (sur le site 
Internet : www.ecurie-du-vermois.fr) 15€/pers.
Invitation à passer 2h en famille autour des chevaux et petits animaux. 
Balade en calèche et baptême poney, nourrissage des poules et chèvres, 
ramassage des oeufs, soins aux poneys. Possibilité de prendre son pique-
nique ou goûter au tipi. Nouveauté : une nuit à la campagne (hébergement 
insolite ou chambre d’hôte et activités nature).
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maison de la mirabellemaison 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 : du 03/07 au 31/08, uniquement sur réservation
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30- 5€/pers.
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 ! Sur 
réservation : dégustez une tartelette mirabelle !
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Ferme du SUGNONFerme 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, à discrétion
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 !
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LA MATHILDELA MATHILDE
GRIFFATON Mathilde
1 rue Galliéni - 54115 LALOEUF
06.22.57.14.51 - ferme.la.mathilde@gmail.com -  fermelamathilde
Les dates : tous les mercredis de juillet et août, sur réservation
De 16h à 18h - 5€/pers., gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Visite de la chèvrerie et des chèvres pour une séance photos. Les enfants 
pourront approcher,  câliner les chevreaux  et vivre un moment intense 
de relation avec les animaux. L’heure de la traite  a sonné : vous partez au 
pré pour rassembler les chèvres et les conduire à la traite. Les enfants sont 
invités à s’initier à la traite. 
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* famille : 2 adultes et 2 enfants

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 ! 

Retrouvez toutes les offres de produits fermiers, 
séjour, loisir et restauration à la ferme sur 

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