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Parcours sensoriel dans le verger de petits fruits avec 
dégustation des spécialités de la ferme transformées 
sur place. Activité créative pour enfant dès 3 ans. Sur 
réservation. 

Tarif : 8€/pers 
Contacts : 06 08 04 77 96 / 
martine.bouchot@wanadoo.fr  
web : confituresdelacledeschamps.com   

 
Visite des caves : révélations sur la vinification et 
l’historique de l’appellation du Domaine. Balade en 

calèche à travers les vignes et les vergers, découverte 
de la production en biodynamie, dégustation des vins, 
animations enfants et autres surprises. Restauration sur 

place le midi. Entrée libre. 
Contacts : 03 29 87 37 81 / info@domainedemuzy.fr 
web : domainedemuzy.fr

La famille Antoine ouvre les portes de son domaine et 

propose de partir à la découverte du métier de viticulteur 
et des étapes qui mènent « de la vigne à la bouteille » à 
travers une visite des installations et une dégustation des 
produits du domaine. 
Sur réservation. 
Contacts : 06 77 47 12 04 / 

domainedelagoulotte@orange.fr  
web : domainedelagoulotte.fr 
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Portes ouverts festives avec animations variées sur la 
ferme pour fêter nos 20 ans en Agriculture biologique. 
L’occasion aussi d’inaugurer notre toute nouvelle 
fromagerie ! Entrée libre. 

Contact : 03 29 78 02 64 / orbion.claude@free.fr  
Ferme-orbion.eklablog.com  

 
 

Spectacle de cirque équestre « Red Shoes » par la compagnie « Ô cirque » en partenariat avec Transversales 
mêlant acrobates, danseurs, musiciens et chevaux !  
Tarifs : 13€/adultes – 6€/enfant et 10€/adhérents FFE 

Contact : Association Transversales : 03 29 86 10 10  

Contact : 06 42 83 81 24 / lerupt@wanadoo.fr 

Web : lerupt.fr   

 
 

, route de Bar à Abainville
Ferme ouverte bio et découverte de l’atelier de 

transformation. Multiples activités : animations d’autrefois, 
découverte des mini animaux savants, participation à la 
traite des vaches… Entrée libre. 

Contact : 06 30 62 10 83 / vincent.bontant@orange.fr 
Web : fermedesforges.fr   
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, Chemin derrière la ville 
Journée festive avec présentation de la ferme, marché 
paysan, brocante, balade en calèche à la découverte des 
vaches et de leurs veaux. Restauration sur place à base de 
saucisses et steaks issus de la ferme. Entrée libre. 

Contact : 06 35 95 30 98 / fermedecker@yahoo.fr 
Facebook : /fermedecker 
 

Marché d’une quinzaine de producteurs avec visite guidée 
de l’élevage bovin, animation et dégustation des produits 

de la ferme. En partenariat avec l’association « Saveurs 
Fermières de Meuse ». Entrée libre. 

Contacts : 06 08 84 73 76 – 06 82 48 76 57 / 
sophieremi55@orange.fr  

 

  

  

Démonstration des techniques de dressage du cheval de 
Ranch puis repas steak de bœuf de la ferme. Travail du 
bétail à cheval avec les techniques du Mountain Ranch 
Horse. 
Tarif stagiaire : 75€ la journée sur réservation. 
Tarif visiteur : 5€ pour découverte des activités 

Soirée danse country et repas sur réservation : 15€/pers 
 
Contacts : Carole et Benoit DENIS : 03 29 85 61 62 
06 30 78 84 26 / www.lafermeduvallon.com 
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Visite accompagnée des 2 fermes bio du village, navette en 
calèche parcours fléché à la découverte des productions 
agricole. Animations musicales, petits spectacles et 
animations diverses pour petits et grands. 

Dimanche matin : marché de producteurs bio avec repas sur 
réservation. Entrée libre. 

Contacts : 06 87 83 07 33 / earldelafete@orange.fr  
Web : fermedelafete.fr  
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Contacts  
Chambre d’Agriculture de la Meuse 

 

Conseillère agritourisme  et circuits courts 

Céline VEYSSIERE 
celine.veyssiere@meuse.chambagri.fr – 03 29 76 81 54 

Chargée de communication 
Pascale ROLLINGER 

pascale.rollinger@meuse.chambagri.fr – 03 29 76 81 52 

  

www.meuse.chambre-agriculture.fr 
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