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Découvrez nos séjours 
thématiques et préparez 
vos prochaines vacances

Nos agriculteurs lorrains ’’Bienvenue à la Ferme’’ vous proposent des séjours 
originaux dans leurs fermes thématisées fermes gourmandes, fermes 
rando, fermes bio, z’anifermes, savoir-fermes ou fermes bio. Bien plus 
qu’un simple séjour, vous êtes accueillis par l’agriculteur qui vous propose 
en plus de l’hébergement de charme à la ferme des activités en lien avec 
la thématique choisie : vous pouvez ainsi choisir de vous régaler des bons 
produits de la ferme, préférer le 100% bio, déguster le vin de l’exploitation, 
découvrir le savoir-faire des agriculteurs, vous émerveiller devant les animaux 
de la ferme et vous dépenser sur les sentiers de randonnées avoisinants.
Choisissez la destination ‘‘ferme’’  pour un dépaysement assuré et une véritable 
aventure humaine !
En adhérant au réseau ‘‘Bienvenue à la Ferme’’, les agriculteurs s’engagent à 
respecter la charte qualité de ‘‘Bienvenue à la ferme’’, vous garantissant ainsi la 
qualité des prestations touristiques.

Ontdek onze thematischevakanties formules en de mogelijkheden vooruw 
volgende uitstapies !
Onze landbouwers ‘‘les agriculteurs lorrains’’ bieden  u een origineel verblijf op 
hun ‘‘thematische boerderjjen ‘‘ : Intensieve landbouwbederijven, Bacchus 
boerderijen, Know-How boerderijen, z’anifermes, Rando-boerderijen, 
Biologische boerderijen.
U Krijgt niet enkel een onderkomen, U wordt ook hartelijk onfvangen door 
de boer. Deze biedt bovenop in de charmante boerderij ; wandelingen 
aan en activiteiten in verband met het gekozen yhema. Zo kunt u van 
100% biologische producten genieten, proeven van zelfgemaakte wijn en 
de deskundigheid van deze boeren ontdekken, de streek bewonderen en 
wandelen langs nabijgelegen wandelpaden.
Kies de bestemming ‘‘welkom op de boerderij’’ voor een nieuwe ervaring en 
een echt menselijk avontuur !
* Doot toetreding tat het netwerk ‘‘Welkom op de boerderij’’, zetten de boeren 
zich in voor de kwaliteit charters van ‘‘Welkom op de boerderij’’, waardoor de 
kwaliteit van de toeristische dienstveriening is gegarandeerd.

Fermes gourmandes 
 / se régaler

> Réveillez vos papilles aux saveurs oubliées, 
produits de terroir et recettes maison issues de 
l’histoire de nos régions. Savourez les plats mitonnés 
à la ferme et repartez avec votre panier de produits 
fermiers pour faire durer le plaisir.

SMAKENLIJKE BOERDERIJ  / Smullen
Ontdek vergeten smaken, regionale producten en 
zelfgemaakte recepten van onze regio, destoofd 
op de boerdeijf. Laaf u w karf von producten van de 
boerderijf smaken.

Fermes bio        / préserver

> Partagez l’engagement quotidien de ceux qui 
préservent les ressources naturelles de belles 
campagnes, productions biologiques, énergies 
renouvelables... et vivez l’expérience d’une vie plus 
saine au plus près de la nature et de ses territoires.

BIOLOGISCHE BOERDERIJ  / Bewaren
Deel de dagelijkse inzet van degenen die de natuurlijke 
rijkdommen van het prachtige plattenland biologisch 
uitbaten. Hernieuwbare energie, een gezondere 
levensstijl dichter bij natuur op haar grondgebied.

Z’anifermes   / s’émerveiller

> Au gré de vos envies ou celles des enfants, 
découvrez la vie de la ferme et des animaux. Caresses, 
chatouilles et langues râpeuses garanties, le bon goût 
du lait chaud en prime ! Et si vous retrouviez votre âme 
d’enfant ?

BEWONDEREN  / Bewaren
Volgens uw wensen of die van de kinderen, ontdekt 
het leven van de boerderij, de dieren, strelen, kieten, 
goede smaak, warme melk als een bonus !

Savoir-fermes     / partager

> Vivez une expérience hors du commun et partagez, 
le temps d’un séjour, la vie ‘agriculteur ! Accompagner 
les troupeaux, faire les moissons, conduire un tracteur 
ou récolter les fruits... un échange unique et des 
souvenirs à partager...

KNOW-HOW BOERDERIJ  / Delen
Leef een buitengewone ervaring en deel de tijd van 
helt verblijf, met boer en omgeving ! Begeleidt kuddes 
naar de oogst van gewassen, bestuur een tractor 
en pluk de vruchten... een unieke uitwisseling van 
herinneringen...

Rando fermes     / s’évader

> Dressez votre camp de base ou faites étape à 
la ferme et laissez-vous séduire par ces paysages 
façonnés par des générations d’agriculteurs. Partez 
avec votre panier pique-nique de produits fermiers et 
partagez avec vos hôtes votre moisson d’émotion.

RANDO BOERDERIJ  / Outsnappen
Maak van de boerderij uw basiskamp, plan een 
trektocht door landschap gewormd door generaties 
van boeren en geniet van de omgeving. Ga met uw 
picknickmand van landbouwproducten en deel met 
ander gasten de emoties van de omdeving.

Ferme Bacchus   / déguster

> Au pied des vignes, découvrez le savoir-faire et les 
productions d’un domanine viticole en compagnie 
des propriétaires, des métiers de la vigne et du vin, en 
passant par la taille et la récolte, jusqu’à la dégustation.

BACCHUS BOERDERIJ  / Proeven
Aan de voet van de wijngaarden, antdek de know-how 
en de productie van een wij makerij. Samen met de 
eigenaars proef aan de oogst van her jaar...
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Lorraine

 FeRme gouRmande / Se RégaleR
❶ BeRneCouRT 

domaine Saturnin
Catherine HOTTIER
Production volailles et canards gras
�Une invitation au bonheur :  
    Gourmandise et Bien Être
5 rue de la Source - 54470 BERNECOURT 
Tel : 03 83 23 04 41 
leclerecatherine@aol.com 
www.ledomaine de saturnin.net

❷ BIFFonTaIne 
Ferme de la Charmotte 
Patrice et Nelly STOQUERT
Ferme bio 
�gourmandise BIO  au menu
300 route de la Houssière - 88430 BIFFONTAINE
Tél : 03 29 58 58 62
lacharmotte@wanadoo.fr
www.la-charmotte.free.fr

❸ géRaRdmeR 
Ferme auberge de la mexel 
Brigitte et Claude VOIRIN
�repas à thème
66 chemin de la Mexel - 88400 GÉRARDMER
Tél. : 03 29 63 39 36
www.fermeauberge-mexel.com

❹ maXeY-SuR-VaISe 
Ferme de la Vaise 
Danielle NOISETTE 
Ferme gourmande
�Gourmandises à deux
27, grande rue - 55140 MAXEY-SUR-VAISE
Tel : 03 29 90 85 19 
Email : daniellen@tourismerural.fr 
Site : www.tourismerural.fr

 Rando FeRme / S’éVadeR            
❺ BeRTRamBoIS 

Chez laurette 
Laurette STENGER
Ferme laitière BIO
�Partage de la vie de Laurette, sa ferme, 
    ses animaux  et son environnement. 
16 Rue de Hattigny - 54480 BERTRAMBOIS 
Tél. 03 83 42 66 05 - Port. 06 50 64 27 75
laurette.stenger@laposte.net
www.chambrehote-laurette.com

❻ BReIdenBaCH
Ferme du kleinwald
Pierrot, Lily et Anthony FOUCHS
57720 BREIDENBACH
Tél. : 03 87 96 58 81- Port. : 06 75 91 49 44
pierrot.fouchs@gmail.com
www.gite-ferme-kleinwald.fr

❼ BullIgnY
maison Crochet
Sandra CROCHET
Viticulture
�Marcher, découvrir, déguster : 
    le vignoble du Toulois s’offre à vous ! 
7 rue Saint Vincent - 54113 BULLIGNY
Tél. 03 83 62 51 29 - Port. : 06 69 43 98 83
sandra.crochet@wanadoo.fr
www.maisoncrochet.com 

❽ dommaRTIn-leS-RemIRemonT
Ferme de Xonvillers
Damien PERRY
Ferme laitière
�balades à pied ou en vélo au départ 
    de la ferme. 
375 rue des Xaty
88200 DOMMARTIN-LES-REMIREMONT
Tél. : 03 29 62 34 11 - Port : 06 95 41 98 96
id.perry@orange.fr

❾ HalleS-SouS-leS-CÔTeS
Ferme Renault 
Noëlle et Marcel RENAULT
Production : Vaches laitières et vergers 
�Le nord de la Meuse, une région à
    découvrir
3 place de l’Église
55700 HALLES-SOUS-LES-CÔTES
Tél. : 03 29 80 40 85 - réserv. : 03 29 45 79 76
marcel.noelle@orange.fr - 
www.les-gites.net  - resa@vosges-gites.com

❿ lunéVIlle 
Ferme de la Fourasse 
Christiane MARTIN–HUEBER
Elevage de chevaux et centre équestre 
�Le cheval, ami de tous ! 
Chemin de la Fourasse - 54300 LUNÉVILLE
Port. 06 23 22 61 80
christiane.hueber@gmail.fr
www.ecurie-fourasse.fr

⓫ maXeY-SuR-VaISe
Ferme  de la Vaise
Danielle NOISETTE
Ferme gourmande 
�à la découverte du Pays de Jeanne d’Arc  
27 Grande Rue - 55140 MAXEY-SUR-VAISE
Tél. : 03 29 90 85 19
daniellen@tourismerural.fr
www.tourismerural.fr

⓬ moIReY
Ferme du Vallon
Carole et Benoît DENIS
Ferme équestre 
�La Cheval et sens 
1 rue de la Mairie - 55150 MOIREY
Tél. : 03 29 85 61 62 - Port. : 06 30 78 84 26
laferme.duvallon@wanadoo.fr
www.lafermeduvallon.com

⓭ RHodeS
domaine les Bachats
Jean-Bernard et Véronique CORSYN
Production 
�invite ici à la balade et au ressourcement
57810 RHODES
Tél. : 03 87 03 92 03 - Port. : 06 81 71 93 27
www.domainelesbachats.com

⓮ VIlleRS-SuR-meuSe
l’espérance
Muriel et Francis PARINI
Ferme 
�Balade sur les rives de la Meuse
3, Chemin des Pâquis - 55220 VILLERS-sur-MEUSE
Tél. : 03 29 85 24 85 - Port. : 06 84 19 36 60
francis.parini@wanadoo.fr
camping-esperance.wifeo.com

 FeRme BIo / PRéSeRVeR
⓯ BIFFonTaIne

Ferme de la Charmotte
Patrice et Nelly STOQUERT
Elevages de lapins, poules, escargots 
�une mini cure détox et revitalisation 
    avec ateliers
300 route de la Houssière - 88430 BIFFONTAINE
Tél : 03 29 58 58 62
lacharmotte@wanadoo.fr
www.la-charmotte.free.fr

⓰ eulmonT
les Fleurs anglaises
Véronique VERDELET
Maraîchage bio  
�Découverte des fleurs comestibles : 
    Du jardin à l’assiette !
�Balade en calèche,  un rendez vous 
    avec la nature ! 
34 rue du Chêne - 54690 EULMONT
Tél. : 03 83 22 97 29 - Port. : 06 19 38 97 26
veronique@lesfleursanglaises.fr
www.lesfleursanglaises.fr

⓱ RHodeS
domaine les Bachats
Jean-Bernard et Véronique CORSYN
Production 
�invite ici à la balade et au ressourcement
57810 RHODES
Tél. : 03 87 03 92 03 - Port. : 06 81 71 93 27
www.domainelesbachats.com

⓲ VeCouX
Ferme de Reherrey
Pascale Miclo et Vincent Muller
Production : veau de lait, porc laineux, 
vache vosgienne
�Weekend bio dans une nature préservée
83 Reherrey - 88200 VECOUX
Tél. : 03 29 61 06 25 
fermedereherrey@gmail.fr

 Z’anIFeRmeS / S’émeRVeIlleR        
⓳ aTHIenVIlle

la grange aux Hirondelles
Pascale HESSE
Ferme laitière `
�Vis ma vie de fermier !
38 Grande Rue - 54370 ATHIENVILLE
Tél. : 03 83 72 93 79
p.hesse054@orange.fr
www.lagrangeauxhirondelles.fr

⓴ BeRTRamBoIS
Ferme de laurette 
Laurette STENGER
Ferme laitière BIO
�Partage de la vie de Laurette, sa ferme,
    ses animaux  et son environnement 
16 Rue de Hattigny - 54480 BERTRAMBOIS 
Tél. 03 83 42 66 05 - Port. 06 50 64 27 75
laurette.stenger@laposte.net
www.chambrehote- laurette.com

• dommaRTIn-leS-RemIRemonT
Ferme de Xonvillers
Damien PERRY
Ferme laitière
�découverte de la ferme
375 rue des Xaty - 88200 DOMMARTIN
Tél. : 03 29 62 34 11 - Port : 06 95 41 98 96
id.perry@orange.fr

• kIRSCHnaumen
gaeC de l’alliance
Didier, Martine et Frédéric CORDEL
10, rue du Chêne - EVENDORFF
57480 KIRSCHNAUMEN
Tél. : 03 82 83 35 32
cordel.martine@gmail.com

• moIReY
Ferme du Vallon
Carole et Benoît DENIS
Ferme équestre 
�Les Z’animaux : famille (2 adultes/
    2 enfants).
1 rue de la Mairie - 55150 MOIREY
Tél. : 03 29 85 61 62 - Port. : 06 30 78 84 26
laferme.duvallon@wanadoo.fr
www.lafermeduvallon.com

• PeTIT-XIVRY
gîte de la Buissonnière 
Florence HARDOUIN
Ferme laitière

�Découverte des animaux de la ferme 
    et des saveurs du jardin !
5 Grande Rue - 54260 PETIT-XIVRY
Tél. : 03 82 26 51 85 - Port. : 06 43 25 43 31
la.buissonniere@hotmail.fr
www.gitedelabuissonniere.fr

• RéCHICouRT-la-PeTITe
Ferme du Froid Pertuis 
Isabelle GUILLAUMONT
Ferme élevage ovin et céréales 
�Un petit tour en bergerie !
7 bis, Grande Rue
54370 RÉCHICOURT-LA-PETITE
Tél. : 03 83 71 70 18 - Port. : 06 81 52 35 96
isabelle.guillaumont@orange.fr
www.ferme- guillaumont.fr

 FeRmeS BaCCHuS / déguSTeR       
• BullIgnY

maison Crochet
Sandra et Lionel CROCHET
Viticulture
�Les vins effervescents
7 rue Saint Vincent - 54113 BULLIGNY
Tél. 03 83 62 51 29
Portable. 06 69 43 98 83
sandra.crochet@wanadoo.fr
www.maisoncrochet.com

 SaVoIR FeRme / PaRTageR          
• loRomonTZeY

Ferme de loro
Damien COLIN
Ferme fruitière et élevage piscicole
�Tout savoir sur le monde original
    des écrevisses rouges en Lorraine
1 hameau de loro - 54290 LOROMONTZEY
Port. : 06 09 30 16 26
damien.colin@loro.fr
www.loro.fr

• moIReY
Ferme du Vallon
Carole et Benoît DENIS
Ferme équestre 
�Le métier d’agriculteur 
1 rue de la Mairie - 55150 MOIREY
Tél. : 03 29 85 61 62 - Port. : 06 30 78 84 26
laferme.duvallon@wanadoo.fr
www.lafermeduvallon.com

• PeTIT-XIVRY
Ferme de la Buissonnière 
Florence et Rose HARDOUIN
Ferme laitière
�autour des animaux  / autour des plantes”.
5 Grande Rue - 54260 PETIT-XIVRY
Tél. : 03 82 26 51 85 - Port. : 06 43 25 43 31
la.buissonniere@hotmail.fr
www.gitedelabuissonniere.fr


