
Fermes pédagogiques
et de découverte

vivezfermier
ACCUEIL À LA FERME
PARTOUT EN FRANCE

En Indre-Et-Loire
DÉCOUVRIR ET S’AMUSER À LA FERME

2019 - 2020

7   FERME DE BRÉ
Famille HUET 

Bré, 37330 CHANNAY-SUR-LATHAN
Tél. : 02 47 24 65 96 - 06 84 15 08 26 
Mail : patclaude@laposte.net

 @Gaec de Bré
Ouverture : avril à octobre.

FERME  DE DÉCOUVERTE (environ 1 h 30)
Visite de la ferme du veau à la vache avec explications des 
méthodes d’élevage (alimentation, reproduction, soins, traite, 
etc.) et présentation du méthaniseur. Découverte du vieux 
matériel agricole et d’une collection de graines.

Des fermes pédagogiques pour permettre aux enfants 
d’apprendre en s’amusant.

Des fermes de découverte pour profiter d’un 
moment convivial et ludique à la ferme.

Des fermes avec des animaux pour apprendre 
l’élevage et observer la transformation des 
produits.

Des fermes céréalières pour reconnaitre les cultures et 
observer la transformation en farine.

  Des fermes pour tous les goûts

Vivez la ferme
en classe ou en famille
Les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme vous 
accueillent pour vous faire découvrir leur métier et partager 
la vie à la ferme pendant quelques heures.

Redécouvrez les plaisirs simples et profitez de moments 
uniques : venez approcher les animaux, observer les graines 
et les plantes, profiter de grands espaces et respirer l’air de 
la campagne !

  J’organise ma visite
Réservation obligatoire auprès de l’agriculteur par 
téléphone ou par mail. 
Celui-ci se réserve le droit de refuser une visite.
Venez avec une tenue adaptée.

  Contact
Laura ANGERS, animatrice du réseau
Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire
38 rue Augustin Fresnel, 37171 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Tél : 02 47 48 37 49 - Mail : laura.angers@cda37.fr

 @Bienvenuealaferme37
 www.bienvenue-a-la-ferme.com



1   LE MOULIN DE LÉONIE
Léonie LE CREFF

Chanteloup, 37600 ST-SENOCH
Tél. : 02 47 92 17 85 - 06 84 24 48 56
Mail : lemoulinde-leonie@orange.fr
Site internet : www.lemoulindeleonie.fr

 @lemoulindeleonie
Ouverture : mars à novembre 

FERME PÉDAGOGIQUE (journée ou demi-journée)
Découvrir le métier de céréalier, reconnaître les graines 
et les plantes, moudre le blé, tamiser la farine, voir le 
fonctionnement du moulin, faire des biscuits, observer et 
reconnaître les petites bêtes, les arbres et les fruits, découvrir 
la vie cachée de l’étang, faire du land art et un jeu de piste...

FERME  DE DÉCOUVERTE (environ 1 h 30)
Visite de la ferme avec présentation des céréales produites 
et de leurs usages. Découverte de l’atelier meunerie.

2   LA CABRETT’ DU VIORNAY
Le Viornay, 37330 MARCILLY-SUR-MAULNE
Tél. :  06 87 52 78 59 - 06 86 83 10 80
Mail : lacabrettduviornay@orange.fr
Site internet : www.lacabrett.fr

 @lacabrettduviornay
Ouverture : toute l’année 

FERME PÉDAGOGIQUE (journée ou demi-journée)
Découvrir la chèvrerie, caresser les chèvres, visiter la salle de 
traite, comprendre la fabrication du lait en fromages, goûter 
les fromages, visiter la loge en bruyère et comprendre son 
utilité, en fabriquer une petite, faire des activités en lien avec 
le métier d’éleveur…

FERME DE DÉCOUVERTE : aller chercher les chèvres au 
champ, participer à l’alimentation, voir la traite et goûter le 
lait et les fromages.

5   FERME DE LA RUERIE
Monique et Jean-Philippe BROSSILLON

La Ruerie, 37380 REUGNY
Tél. : 02 47 52 23 90
Mail : fermebrossillon@orange.fr
Ouverture : toute l’année sauf pour les groupes 

FERME PÉDAGOGIQUE (journée ou demi-journée)
Observer et nourrir les vaches et leur veau, découvrir les 
graines grâce aux sens (reconnaître, toucher, moudre, 
goûter…), comprendre l’intérêt des différentes plantes 
cultivées, approcher la basse-cour, les lapins et les chèvres, 
rechercher des empreintes et indices de la faune et la flore 
via un circuit nature...

6   CHANT DE BLÉ
Véronique et Pascal LÉGER

Le Gros Buisson, 37800 ST-ÉPAIN
Tél. : 02 47 65 81 49 - 06 47 70 47 11 
Mail : chant-de-ble@orange.fr
Site internet : www.chantdeble.fr

 @chantdeble
Ouverture : toute l’année 

FERME PÉDAGOGIQUE (journée ou demi-journée)
Toucher le blé, la farine et le son, faire des crêpes avec les 
produits de la ferme, découvrir la ruche, reconnaître les 
graines et les plantes, participer à une balade à énigmes...

FERME  DE DÉCOUVERTE (environ 1 h 30)
Visite de la ferme avec présentation des céréales produites 
et du safran. Découverte de la meunerie.
Apéritif et dégustations des produits de la ferme. Goûter à 
la ferme.
Balade à énigmes. Escape game : le secret du meunier.

3   LYCÉE AGRICOLE  DE FONDETTES
Par l’Association nature Couleurs Sauvages 

La Plaine, 37230 FONDETTES
Tél. : 06 85 26 09 02
Mail : accueil@couleurs-sauvages.com
Site internet :
www.tours-fondettes-agrocampus.fr

 @ToursFondettesagrocampus
Ouverture : toute l’année 

FERME PÉDAGOGIQUE (journée)
Découvrir la bergerie, approcher les moutons, faire des 
ateliers autour de la vie du mouton, se balader dans les 
prairies de pâture,  capturer les petites bêtes pour les 
observer, récolter des plantes, découvrir la flore de l’espace 
naturel sensible…

4   FERME DE LA DUTERIE
Cécile et Michel DEVAULT

La Duterie, 37460 BEAUMONT-VILLAGE
Tél. : 02 47 94 37 56
Mail : fermedeladuterie@hotmail.fr

 @Ferme-La-Duterie-Beaumont-Village
Ouverture : mars à décembre 

FERME PÉDAGOGIQUE (journée ou demi-journée)
Comprendre l’évolution du veau à la vache laitière et les 
approcher, observer les aliments du troupeau et apprendre 
d’où ils viennent, traire une vache, transformer le lait en 
beurre, nourrir et observer les animaux de la ferme (volailles, 
moutons, âne et cheval)...

FERME  DE DÉCOUVERTE (environ 1 h 30)
Visite de la ferme avec présentation de son environnement 
naturel, humain et animal. Explications relatives à la 
transformation du lait en produits laitiers divers. Dégustation.


