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La Ferme du Vallon

DENIS Benoit

1 rue de la Mairie
55150 MOIREY
06.30.78.84.26 - laferme.duvallon@wanadoo.fr -

Les dates : 20/04, 14/08, 28/08

HESSE Pascale et Pierre

lafermeduvallon.com

De 14h à 16h30 - 40€/famille*

Expérimentez la vie au Ranch : avant de partir à la conquête des plaines,
apprenez à chuchoter à l’oreille de votre poney. Prenez la route pour
découvrir le Ranch à travers plaine et vallons puis testez une pause en
forêt de Verdun pour prendre la force des arbres. Collation au retour !
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Ferme LEs P’TISÂnES
lesptisanes.com

De 15h à 17h - 9€/pers., 30€/famille*

Venez découvrir de façon ludique la production de plantes aromatiques
bio où chacun participe à la fabrication d’une potion magique et repart
avec sa boite d’infusion personnalisée ! Goûter bio à l’issue de l’animation.

FERME DE ROUVAU

MANGIN Pascale et Christophe

1, rue du château
55140 CHALAINES
03.29.89.50.29 - fermemangin@live.fr -

ferme-rouvau.fr

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 de poneys, d’une promenade en sulky,
d’un bon goûter et assistez à la traite des vaches.

La ferme de Pascale

rue des Jardins
54770 AGINCOURT
06.06.77.38.15 - lafermedepascale@gmail.com -

lafermedepascale.fr

Les dates : 12/04, 17/04, 31/05, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 23/10,
30/10
Partez à la découverte des vaches et moutons de la Ferme du Pain de
Sucre par un chemin agrémenté d’un petit jeu «photos». Profitez d’un
goûter mérité puis retour vers les animaux de la basse-cour, les lapins et
le cheval de trait. Ramassez les oeufs, câlinez les lapins, apprenez un tour
de magie avec une poule.
* famille : 2 adultes et 2 enfants

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 !

EARL DU HAUT DE FADEAU

2a grande rue
54210 BURTHECOURT AUX CHENES
06.83.11.63.15 - herve-dartoy@orange.fr

Les dates : 24/07, 31/07, 07/08, possibilité d’autres dates,
renseignez-vous (groupe minimum de 15 personnes) !
De 14h30 à 16h30 - 9€/pers., 32€/famille*

Venez découvrir les animaux de la ferme : vaches, veaux, poules,
lapins, âne, cochons etc. Venez ramasser les œufs, caresser les lapins,
approcher l’âne, nourrir les animaux et terminez par un goûter.

FERME L’ECURIE VAUDÉMONT

MASSON Jérôme

La Montant Raye RD53
54300 VAUDEMONT
06.80.53.93.16 - jerome@restaurant-ecurie-vaudemont.com
Ecurie Vaudémont

Les dates : 10/04, 13/04, 17/04, 27/04, 04/05, 11/05, 15/06, 22/06,
14/09, 21/09
De 14h45 à 17h15 - 15€/pers. (goûter salé/sucré copieux), 55€/famille*

DROUVILLE Pascale

De 14h30 à 17h - 9€/pers., 32€/famille*

A partir de 14h30, 7€/pers., 25€/famille*
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Les dates : 10/04, 17/04, 17/07, 31/07, 07/08, 21/08
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Les dates : 17/04, 24/07, 31/07, 14/08, 21/08, renseignez-vous pour
les vacances de la Toussaint!

DARTOY Sandrine et Hervé

Les dates : 01/05, 08/05
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38 grande rue
54370 ATHIENVILLE
03.83.72.93.79 ou 06.98.82.93.79 - p.hesse054@orange.fr
lagrangeauxhirondelles.fr
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VAUTHIER Thomas

5 Chemin du Paquis
55190 MENIL LA HORGNE
06.81.26.32.39 - tomvauthier@hotmail.com -

LA GRANGE AUX HIRONDELLES

Venez découvrir une multitude d’animaux aux pieds de la Colline de
Sion : chevaux, âne, chèvres, volailles, cochons d’Inde, cochons, moutons
et bien d’autres ! Venez vous familiariser avec la vie des animaux et leur
habitat par différentes approches ludiques et pédagogiques.
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GAEC DE L' ALTIPLANO

MATHIEU Christelle, Michael et Quentin

6 rue du haut de la maix
54930 COURCELLES
03.83.52.31.44 ou 06.61.02.84.71 - ferme.de.laltiplano@orange.fr

Les dates : 17/07, 24/07, 07/08, 21/08
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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ferme Sainte Catherine

RÉVEILLÉ Jean Louis et Christine

route de Saffais (ferme près du château d’eau)
54290 VELLE SUR MOSELLE
06.88.24.49.64 - christine.reveille@wanadoo.fr
ferme-sainte-catherine.fr
NB : Les horaires sont de 14h30 à 16h30 et les tarifs 8€/pers. et 30€/
famille (F), s’ils sont différents, ils sont indiqués.
11/04 & 19/04 "Les oeufs de pâques" / 31/05 "C’est le printemps" /
09/07 & 31/07 "Tout-petits", de 10h à 11h30 - 5,50 €/pers, 20€/F /
11/07 "La Moisson" / 18/07 "Les comptines" / 25/07 "Les sens" / 01/08
"La Moisson" / 02/08 "L’histoire du village et de ses fermes", enfants
bons marcheurs >6 ans, de 14h30 à 18h - 11€/pers, 40€/F / 08/08
"Détente" / 14/08 "Les Câlins" / 16/08 "La musique" / 22/08 "Les
jeux" / 26/08 "Rentrée Zen" / 24/10 "C’est l’Automne" / 30/10 "C’est
Halloween" 11€/pers, 40€/F / 27/12 & 03/01/2020 "C’est l’Hiver",
9€/pers., 32€/famille

Profitez de visites thématiques guidées et animées, ludiques, joyeuses,
étonnantes et même parfois décalées ! Venez en famille nous
rencontrer et partager notre métier et découvrir nos animaux. Venez
toucher, sentir, jouer, oser, dessiner, fabriquer, reconnaître, chanter
ou raconter, essayer, vous détendre, en prendre plein les yeux. Un
goûter est servi uniquement en après midi.
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Les P’tits Loups

chemin du réservoir
54113 CREZILLES
06.07.62.99.92 - fabienne.ramberti@wanadoo.fr
Poney-Club Les P’tits Loups

La date : 13/04

De 14h-16h30 - 11€/pers., 38€/famille*

Prenez soin des poneys avant une balade sur leur dos, profitez de
la nature et du paysage tout en jouant. Si le temps ne le permet pas,
d’autres activités se feront à l’abri. Chaussures fermées obligatoires.

et Maxime Vauthier. De 14h à 16h & de 16h à 18h - 12€/pers., 40€/
famille (10€/pers.supplémentaire)

11/08 & 30/08 : Culture et agriculture font bon ménage à la Ferme

du Pichet : profitez d’une représentation théâtrale "en cour de
ferme" puis restez pour grignoter les produits de la ferme !
17/08 : Tous à vos frontales et vos lampes de poche ! La Ferme du
Pichet vous propose une visite insolite en nocturne : une nuit à la
ferme et des souvenirs en famille ! De 20h à 22h/22h30 - 10€/pers.
23/10 : Creusez votre citrouille avec votre enfant : amusante ou
terrifiante, elle décorera votre pas de porte pour Halloween ! De 14h
à 18h - 15€/binôme (adulte/enfant)
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Ferme de Reherrey

83, route de Reherrey
88200 VECOUX
03.29.61.06.25 - fermedereherrey@gmail.com

Les dates : 10/04, 18/04, 17/07, 24/07, 21/08, 28/08
A partir de 14h30, 7€/pers., 25€/famille*

Ouvrez tous vos sens et venez vous plonger dans la vie de notre
ferme bio. Rencontrez tous nos animaux : veaux, vaches, cochons,
poules, lapins... Profitez de nos paysages de montagne, de vertes
prairies entourées de forêts et de ruisseaux. Dégustez confiture et
sirop confectionnés avec nos petits fruits.

EARL DE LA RUE HAUTE - Ferme Bergaire

BERGAIRE Bernadette, René et Mickaël

MARLIER Pierre et Martine

EARL de la Lorraine

Les dates : 17/04, 10/07, 24/07, 07/08, 23/10
De 14h30 à 16h30 - 8€/pers., 30€/famille*

21/07 : Visitez en chansons, en compagnie de Philippe Roussel
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EARL de la Lorraine

1 sur la Maix
54740 BENNEY
06.87.43.62.04 - lamaix2@wanadoo.fr -

1 rue du Fort Julien
88800 NORROY
06.70.81.05.43 - mathieu.benjamin@live.fr fermedupichet.fr
17/04 : Découvrez "Les vertus du lait" en fabriquant un savon au lait
de vache. Chacun repart avec son savon personnel ! De 14h à 16h30
- 8€/pers., 30€/famille* (7€/pers. supplémentaire)
10/07 : Visitez la ferme avec «Les sens en éveil» et fabriquez votre
beurre, dégusté sur place ! De 14h/16h30 - 8€/pers.

MICLO Pascale et MULLER Vincent

RAMBERTI Fabienne
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Ferme du Pichet

MATHIEU Benjamin

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. La visite se termine par un goûter !

11 rue haute
88260 NONVILLE
03.29.09.34.16 / 06.43.96.08.94 - bergaire.rene@wanadoo.fr

Les dates : 17/07, 07/08, 21/08, possibilité d’autres dates,
renseignez-vous !
De 14h30 à 16h30 - 8€/adulte et 5€/enfant moins de 10 ans

Par un petit chemin, partez à la visite de la ferme actuelle en passant
par l’ancienne ferme, puis profitez d’un petit tour au potager et au
verger et découvrez les animaux de la ferme et de la basse-cour.
Apprenez à lire le paysage avant de partager un goûter.
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Mon calendrier

Ferme de Henning

Avril

MAGARD Sarah

Ferme de Henning
57690 MARANGE ZONDRANGE
06.71.21.48.44 - sarahmuller57@yahoo.fr
fermeDeHenning.free.fr
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Les dates : 20/04 "Chasse aux oeufs", 11€/pers., 40€/famille
(oeufs pour les enfants) / 15/05 & 25/05, 9€/pers., 32€/famille
De 14h à 16h30

Partez à la découverte des animaux et des cultures : de multiples
occasions pour éveiller ses sens : observer, écouter, toucher,
sentir, nourrir ! Ravissez vos papilles avec un goûter maison !
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8 rue des peupliers
57170 DEDELING/CHATEAU-VOUE
07.61.94.03.32 - mipate@live.fr fermededeling.jimdo.com

Les dates : 08/04, 09/04, 10/04, 10/07, 11/07, 12/07

De 9h30 à 11h30 - 9€/pers., 32€/famille*, sur réservation,
15 personnes minimum

Passez un bon moment en famille dans notre ferme : découvrir
et s’occuper des animaux, ramasser les œufs, monter sur le
tracteur. Les enfants vont être de vrais petits fermiers ! Une
collation vous sera offerte.
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rendez-vous

à

la

ferme

une visite et un goûter

comprend

! Venez avec
une tenue adaptée et partez pleinement à la
découverte de la vie à la ferme en famille !

L’agriculteur se réserve le droit d’annuler ou de diriger les
inscrits vers une autre ferme si le nombre de participants
est insuffisant.
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03/01

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.

Contact
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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 !

Comment réserver ma visite ?
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Venez vivre la ferme en famille

Le

14
21

8

13

Déc.

14
28

14

12

Août Sept.

17
31

5

6

Juill.

10
17

3

11
16

Juin

20

2

FERME DE DÉDELING

PATE Isabelle

Mai

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

Vivez la ferme
e
l
l
i
m
a
en f
EN LORRAINE

www.bienvenue-a-la-ferme.com

VENEZ VIVRE PLEINEMENT LA FERME
EN FAMILLE ET REDÉCOUVREZ
LES PLAISIRS SIMPLES DE LA VIE

Saison 2019

