
Plan d’accès   

 

Tarifs 2017/2018 
 

La 1/2 journée : 
 

Pour un groupe de  10 personnes 
Forfait : 75 € 

7 € par personne supplémentaire 
 

Horaires 
 

 De 10 h 00 à 13 h 00  
(possibilité de finir par un pique-nique  

tiré du sac) 
 

Ou de 14 h 00 à 17 h 00 
(possibilité de faire une pause goûter  

tirée du sac) 
 

 

Accueil 
 

Eté - Automne sur réservation  
 

Une salle chauffée et équipée de 
sanitaires permet d’effectuer  

certaines activités, de prendre le 
goûter à l’abri  

 

Selon la météo, possibilité de  
pique-niquer en plein air 

 
Nous consulter si vous souhaitez 

un accueil à la journée 

C’est  ici !!

Ferme découverte  
de la COLLINE BLEUE 

 
Membre du Réseau Bienvenue à la Ferme 

Labellisée « Ecole à la Ferme » 

Marcelle et Laurent ANTHOINE 
17, rue Principale 
57220 DENTING 

 
 03 87 79 22 89 
   06 01 84 12 86 

 earlcollinebleue@free.fr 



La ferme pédagogique de  la Colline Bleue per-
met de voir, sentir, toucher, entendre, goûter et 
découvrir l’univers de la nature et du monde 
animal. 
Chaque saison, vous révèlera son parfum, ses 
couleurs, son charme et sa richesse. 

Production végétale : 
 56 hectares de céréales - colza 
 30 hectares d’herbe 
 
Production animale : 
 25 vaches allaitantes de race Salers 
 Basse-cour composée de volaille et 

lapins 
 
Ferme à cour fermée avec des bâtiments 
de caractère, l’exploitation de la Colline 
Bleue offre un cadre exceptionnel dans un 
écrin de verdure. 

 
 

 
 
 

 
 
Venez découvrir, caresser, nourrir les animaux de la ferme 
 
 
 
 
 
 
 
  
- les Vaches, qui en demandent toujours plus, 
 

- les Lapins, de vrais peluches... 
 

- les Poules, de vraies gourmandes… 
 

- les Chèvres naines, dociles et très tendres,  
 

- Avalanche, Dolly et Coquette les juments, toujours  
   à l’affût d’un bout de pain….. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Vous pourrez découvrir, sentir, toucher et reconnaître  les 
différentes céréales produites sur l’exploitation. 

Moudre le grain et fabriquer de la farine. 
 
 
 
 

 
  

Nos céréales, c’est vital ! 

de nombreuses caresses 

au rendez-vous... 

 


