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FERMES PÉDAGOGIQUES - 37
MÉLIGNY-LE-PETIT
C6 74-FP LA CLÉ DES CHAMPS

BISLÉE
C5 70-FP FERME DE NAVI
La ferme : céréales, vaches écossaises “Belted Galloway”,
truffes.
Marc et Lydie BILLON
Descriptif : visite au choix + goûter “traite et soins aux ani55300 BISLÉE
maux”, “faire son huile”, “promenade à dos d’âne”, “atelier
Tél. : 03 29 89 11 34
semis”, “transformer le lait”. Autres thèmes sur demande.
Portable : 06 85 40 45 57
Période d’ouverture : mars à juin.
marc-billon@wanadoo.fr
www.lafermetruffieredenavi.com
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 65 pers, salle
d’accueil, sanitaires.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3 et collège.
Autres : Vente directe. Visite truffière/recherche au chien/dégustation =
Type de public : élèves, handicapés, groupes seniors.
10 €/pers - 8.50 € dès 25 pers.

La ferme : élevage de chèvres et chevreaux, transformation
fromagère.
Thèmes : tout sur la chèvre : découverte ludique de l’animal. Du
lait au fromage : atelier de fabrication et transformation. Ferme
miniature - goûter inclus avec les fromages de la ferme.
Période d’ouverture : de mars à octobre.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 50 pers. Toilettes
sèches, abris, salle communale.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3 et collège.
Type de public : élèves, handicapés, centre de vacances.

Hélène LEBAS
32 Grande Rue
55210 CHAILLON
Tél. : 03 29 90 09 39
helene.lebas932@orange.fr
www.chevrerie-chaillon.fr
Autres : magasin “Boutique du parc”, savon au lait de chèvre, ferme
de découverte, site pédagogique Parc Naturel Régional de Lorraine.

Type de public : scolaires, centres de vacances.
Autres : ferme de découverte, anniversaire à la ferme, ateliers confitures, vente
directe,

La ferme : vaches Salers, céréales, chevaux Barbes, poneys
et ânes.
Thèmes : au choix : les animaux de la ferme, la production
de blé, découverte des équidés, parcours d’orientation, la
ferme dans son environnement. Goûter maison inclus.
Période d’ouverture : du 15 avril au 15 octobre.
Capacité d’accueil/équipement d’accueil : 50 pers. Salle
d’accueil, WC, aire de camping.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège et lycée.
Type de public : élèves, handicapés, centre de vacances,
foyer.

SAVOIR FERME
partager

RANDOFERME
s’évader

Carole et Benoît DENIS
1 rue de la Mairie
55150 MOIREY
Tél. : 03 29 85 61 62
Portable : 06 30 78 84 26
laferme.duvallon@wanadoo.fr
www.fermeduvallon.com
Autres : camping, chambres d’hôtes, ferme équestre, chalet de groupe, séjours thématiques, accueil de camping-car..

NANÇOIS-LE-GRAND
C6 76-FP FERME DES TERRES FROIDES

CHALAINES
D6 72-FP FERME DE ROUVAU
Pascale et Christophe MANGIN
1 rue du Château
55140 CHALAINES
Tél. : 03 29 89 50 29
fermemangin@live.fr
www.ferme-rouvau.fr
Autres : anniversaire à la ferme, vacances d’enfants à la ferme. Gîtes et
chambres d’hôte.

LES ÉPARGES
D4 73-FP FERME DU SONVAUX
La ferme : Ferme familiale, élevage d’espèces rares :
chevaux, ânes...
Thèmes : au choix : découverte de la ferme, promenade en
attelage, atelier bourrellerie, atelier découverte du poney.
Période d’ouverture : toute l’année sur réservation.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 65 pers. Salle
couverte, toilettes sèches et espaces de tri sélectif.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2 et cycle 3.
Type de public : élèves, centre de vacances, tout public.

Martine BOUCHOT
1 chemin Île-de-France
55190 MÉLIGNY-LE-PETIT
Tél. : 03 29 90 50 04
Portable : 06 08 04 77 96
contact@confituresdelacledeschamps.com
www.confituresdelacledeschamps.com

MOIREY
C2 75-FP FERME DU VALLON

CHAILLON
D4 71-FP CHÈVRERIE DE CHAILLON

La ferme : céréales, lait, poneys.
Thèmes : au choix : «production du lait : découverte de la
vache laitière», « le poney : élevage et utilisation », « lecture de paysage : la ferme et son territoire ».
Période d’ouverture : toute l’année.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 50 pers. Petite
salle d’accueil, sanitaires et abris.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3 et collège.
Type de public : élèves, centre de vacances.

La ferme : céréales, baies et petits fruits locaux,
confitures, sirops.
Thèmes : au choix + goûter : la ferme et son
environnement, des baies et des confitures, du
champ au potager, plantes et insectes, agriculture
et développement durable, l’eau sur la ferme.
Période d’ouverture : toute l’année sur réservation.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil :
50 pers. Salle d’accueil, sanitaires.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège,
lycée et étudiants.

La ferme : lait, céréales, viande, petits animaux,
lentille et pois, en agriculture bio.
Thèmes : au choix + goûter bio : “éveil sensoriel avec
les petits animaux : alimentation, soins”, “du blé au
pain : atelier de fabrication et dégustation”.
Période d’ouverture : septembre/octobre, avril à juin.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 60 pers.
Salle d’accueil, sanitaires, parking bus, aire de piquenique.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3 et collège.

Laurence, Claude et Mathieu ORBION
4 rue de Domrémy
55500 NANÇOIS-LE-GRAND
Tél. : 03 29 78 02 64
Portable : 06 85 73 91 64
orbion.claude@free.fr
ferme-orbion.eklablog.com
Type de public : élèves, handicapés, centre de vacances.
Autres : vente directe des produits de la ferme : lentilles et pois, farine de lentilles
du Barrois et farine de blé, lait cru

RARÉCOURT
B4 77-FP FERME DE LA VALLÉE
Nadja et Bernard PRUVOST
13 rue Van Wesel
55160 LES ÉPARGES
Tél. : 03 29 87 35 69
Portable : 06 76 60 71 60
nadja.pruvost@gmail.com
www.cheval-meuse.fr
Autres : 2 Chambres d’hôtes, séjours thématiques, ferme équestre, site
pédagogique du PNR Lorraine.

La ferme : céréales, bières fermières, confitures à l’ancienne.
Thèmes : au choix + goûter : “de l’orge au malt”, “de l’eau de pluie au
robinet”, “du fruit à la tartine”, “écoconstruction et énergie renouvelable”, “temps d’épi”.
Période d’ouverture : toute l’année sur réservation.
Capacité d’accueil / équipement d’accueil : 60 pers. Salle d’accueil
aménagée avec vidéo, sanitaires.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège et lycée, étudiants.
Type de public : élèves, handicapés (non agréés), centre de vacances.

Jacques FAGOT
55120 RARÉCOURT
Tél. : 03 29 88 41 95
Portable : 07 86 50 36 01
ferme@rarecourtoise.com
www.rarecourtoise.com
Autres : ferme de découverte, vente directe, location salle, minigolf
brassicole. Magasin “Meuse et Merveilles”.

