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Communiqué de presse – Jeudi 25 juin 2020. 

 

Passez l’été à la ferme en MEUSE 
 
Besoin de calme, de nature et de grands espaces ? Envie de partager en famille des petits moments simples ? Les 

agriculteurs meusiens sont prêts à vous accueillir pour passer un été à la ferme pas comme les autres.  

Notre promesse : sécurité, sérénité et convivialité. 

 
 

 

Les agriculteurs ont adapté leurs offres pour vous 

accueillir dans le respect des mesures sanitaires. Leur 

bienveillance n’en est que plus accrue. Et bien entendu, 

c’est toujours avec générosité qu’ils vous accueillent. 

Partage et découverte sont au rendez-vous pour cet 

été. Les agriculteurs vous invitent pour vivre de bons 

moments en familles ou entre amis. C’est avec passion 

qu’ils vous feront découvrir leur métier. Nous avons 

tous un agriculteur à proximité de chez soi qui nous 

invite à venir vivre un moment dépaysant et à séjourner 

dans sa ferme. 

Cet été, une expérience unique au cœur des fermes 

vous attend ! Soutenez les agriculteurs et l’économie 

locale de votre département. 

Vous êtes les bienvenus ! 

  
 
 
 
 

 

Les offres de cet été en Meuse :  

Pique-nique à emporter pour une balade à cheval sur 
les champs de bataille. 

Balade et randonnée à cheval, initiation au poney sur 
réservation durant tout l’été. 

Séjour en camping à la ferme avec services spécifiques 
pour randonneurs et cyclotouristes. 

Stages poney pour enfant de 4 jours en pension 
complète. 

Séjour en gîtes ou chambres d’hôtes à la découverte de 
l’agroforesterie et des jardins potagers. 

Visite de la ferme en famille à travers un parcours 
sensoriel dans le verger de petits fruits. 

Visite de la ferme en famille avec promenade en sulky, 
soins aux animaux et traite des vaches. 

 

Découvrez le détail des offres via notre carte interactive sur le site de la 
Chambre d’Agriculture de la Meuse en cliquant ici.  
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