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2025, route de France - 69210 FLEURIEUX sur L'Arbresle 

04 72 54 60 04 - stephane.crz@orange.fr 

PRESENTATION:   

La FERME DES GONES se situe dans la commune de Fleurieux sur l'Arbresle, sur le territoire de l'Ouest 
Lyonnais.  

C'est une exploitation agricole de 210 ha, avec production de viande de bœuf de race limousine, et de 
céréales (blé, orge, colza, triticale et maïs).   

Une nouvelle activité d'Accueil à la ferme est crée, à compter du mois d'avril 2008 : FERME 
PEDAGOGIQUE et FERME DECOUVERTE.  

Celle-ci permet d'éveiller les curiosités et satisfaire l'intérêt grandissant du public pour l'agriculture de nos 
jours. C’est l'occasion pour petits et grands de partager les joies de la nature, en faisant connaissance du 
troupeau bovin, des chèvres, des ânes et chevaux, ainsi que des cochons, lapins et volailles avec une 
approche sur les productions de l'exploitation.  

VISITER NOTRE FERME POUR 

1. prendre connaissance du monde agricole, partager des moments de détente et d'apprentissages avec 
le fermier et son épouse : 

ê découverte du fonctionnement de l'exploitation et de la vie des exploitants. 

ê entrer en contact avec les animaux de la ferme. 

ê comprendre les techniques culturales, les productions de la ferme, leurs transformations et leurs 
finalités.  

ê présentation des moyens de productions et du travail sur la lutte pour le respect de l'environnement. 

2. connaître la production de viande : présentation du troupeau de vaches allaitantes de race Limousine ; 
découverte de notre travail d’éleveur :  

ê par l'approche et l'observation du troupeau, des taureaux et des veaux - naissance, croissance, 
alimentation et bien être de l’animal - panneaux explicatifs, photos, jeux...  

ê visite des bâtiments et matériel agricole. 

3. aborder des notions d’environnement, avec tri des déchets, explications sur les différents composts : 

ê possibilité de visiter notre plate-forme de compostage de déchets verts à proximité de la ferme. 

Mais aussi, anciens laitiers, nous pouvons vous proposer de découvrir la production de lait comme nous 
la pratiquions il y a quelques années, avec:  

ê fonctionnement de la salle de traite.   

ê système alimentaire et soins au troupeau.   

ê visite de l’ancienne laiterie. 

ê explications et possibilité d’ateliers : produire du beurre.  

ê présentation d’anciens outils comme l’écrémeuse et la baratte. 


