
Envie

Bienvenue !
DÉCOUVREZ 

LES avantages*
RÉSERVÉS À NOS 
NOUVEAUX CLIENTS

100% HUMAIN, 100% DIGITAL
APPLICATION
Ma banque

**www.ca-lorraine.fr

* Offre en vigueur au 01/07/2018 susceptible d’évolutions, réservée aux personnes ma-
jeures non professionnelles, ouvrant un premier compte de dépôt à vue ou un contrat 
d’assurance au Crédit Agricole de Lorraine. Offre soumise à conditions et sous réserve 
d’acceptation de votre dossier par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine. Offre 
valable uniquement dans les 6 premiers mois de l’entrée en relation. (1) Accès gratuit 
et illimité au site pour les particuliers (hors option Bourse – Investore), hors coûts de 
communication variables selon opérateur.
** Accès gratuit et illimité hors coûts de communication variables selon opérateur. 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine. Société coopérative à capital 
variable. Etablissement de crédit. Société de courtage d’assurances. 775 616 162 RCS 
METZ. Siège social: 56/58 avenue André Malraux 57000 METZ. Immatriculée au registre 
des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07022719. Adresse postale : CS 71700 
54017 NANCY CEDEX. 03/2019  

DE DÉCOUVRIR LES PLAISIRS 
D’UNE VIE SIMPLE ET EN PHASE 
AVEC LA NATURE ?

Choisissez la destination « ferme » 
pour un dépaysement assuré et une véri-
table aventure humaine ! 
Que ce soit pour un grand événement, 
un séminaire d’entreprise ou tout 
simplement si vous êtes nombreux, 
les agriculteurs vous accueillent au sein 
de leurs exploitations. Ils auront à coeur 
de répondre à toutes vos attentes pour 
vous faire vivre un moment unique.

Venez profiter en groupe de la vie 
à la ferme.

Prêts pour une expérience inoubliable en 
notre compagnie ?
Découvrez nos offres de groupe ! 
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 Les Fleurs  
Anglaises
VERDELET Véronique
34 rue du chêne
54690 EULMONT

T. 03 83 22 97 29
veronique@lesfleursanglaises.fr
www.lesfleursanglaises.fr

 les fleurs anglaises
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 Gaec 
de l’Altiplano
MATHIEU Christelle & Michael
6 rue du haut de la maix
54930 COURCELLES

T. 03 83 52 31 44 
ou 06 61 02 84 71
ferme.de.laltiplano@orange.fr
www.ferme-altiplano.fr
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 Maison de la 
Mirabelle
DUPIC Sabine
distillerie de rozelieures
16 rue du capitaine durand
54290 ROZELIEURES

T. 06 15 78 56 88
sabinegralletdupic@hotmail.fr
www.maisondelamirabelle.com 
et www.whiskyrozelieures.com

 maisondelamirabelle
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 La Coquille 
du Gourmet
DE LADONCHAMPS Domi-
nique
9 rue Lucien Colson
54170 OCHEY

T. 03 83 52 83 32
d.deladonchamps@orange.fr
www.lacoquilledugourmet.fr
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 Maison
Crochet
CROCHET Sandra, Lionel et 
Wilfried
7 rue saint Vincent
54113 BULLIGNY

T. 03 83 62 51 29
ou 06 69 43 98 83
sandra.crochet@wanadoo.fr
www.maisoncrochet.com

 maisoncrochet
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 Ferme
Sainte Catherine
RÉVEILLÉ Jean Louis
route de Saffais
54290 VELLE SUR MOSELLE

T. 06 88 24 49 64
christine.reveille@wanadoo.fr

 fermepedagogiquesaintecatheri-
neavellesurmoselle
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 Le Ménil Saint 
Michel
GODEC Loïc
route Nationale 57
54630 FLAVIGNY /MOSELLE

T. 06 82 99 89 20
contact@le-menil-st-michel.fr
www.le-menil-st-michel.fr

 Le Ménil Saint Michel
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 Sarl Pate
PATE Isabelle
8 rue des peupliers
57170 DEDELING/CHATEAU- 
VOUE

T. 07 61 94 03 32
mipate@live.fr
fermededeling.jimdo.com

 fermededeling
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 Mosell’âne
VAN HAAREN Robin
Ferme de Haussonville
57830 FOULCREY

T. 06 23 16 14 14
contact@mosell-ane.com
www.mosell-ane.com

 mosellane.laitdanesse
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 Ferme Thomas 
Vauthier
VAUTHIER Thomas
5, chemin du Pâquis
55190 MENIL LA HORGNE

T. 06 81 26 32 39
tomvauthier@hotmail.com
www.lesptisanes.com

 Thomas Vauthier
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 Ferme Les 
Bussières
BURNEL Sébastien
16, rue de Menaucourt
55500 NANTOIS

T. 06 40 11 90 80
mieldubarrois@sfr.fr

 votremaraicherbio55
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 Earl de Rouvau
MANGIN Pascale et Christophe
1 rue du chateau
55140 CHALAINES

T. 03 29 89 50 29
fermemangin@live.fr
www.ferme-rouvau.fr

 Ferme pédagogique de Rouvau
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 Ferme de la 
Vallée
FAGOT Jacques
55120 RARECOURT

T. 07 86 50 36 01
ferme@rarecourtoise.com
www.rarecourtoise.com
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 Ferme du 
Sonvaux
PRUVOST Nadja
13, rue Van Wesel
55160 LES EPARGES

T. 03 29 87 35 69
nadja.pruvost@gmail.com
www.cheval-meuse.fr

 Ferme du Sonvaux
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 Ferme de la 
Clé des Champs
Famille BOUCHOT
Voie de Bovée
55190 MELIGNY LE PETIT

T. 06 08 04 77 96
contact@confituresdelacledeschamps.com
confituresdelacledeschamps.com

 Ferme La Clé des Champs
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 Pisciculture 
du Frais Baril
RECCHIONE Mickaël
1945 rue Jules Bougel
88220 XERTIGNY

T. 03 29 30 10 47
pisciculturedufraisbaril@wanadoo.fr
www.pisciculturedufraisbaril.fr
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 Le Xatis-Amet
Familles GUIDAT / CHATELAIN 
28 route de la Plaine
88120 LE SYNDICAT

T. 06 74 05 08 72
ou 06 78 44 42 18
xatisamet@wanadoo.fr

 GAEC du Xatis Amet
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 Ferme Auberge 
à la Colline
LEBECQ Nathalie et Pascal
23 route du Grebiay
88360 FERDRUPT

T. 03 29 25 99 56
ou 06 75 81 21 90
fermeaubergealacolline@orange.fr
fermeaubergealacolline.eatbu.com
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 Ferme Auberge
de la Charmotte
STOQUERT Nelly et Patrice
300 route de la Houssière
88430 BIFFONTAINE

T. 03 29 58 58 62
lacharmotte@wanadoo.fr
http://ferme-bio-decouverte-la-
charmotte.com

 Fermedelacharmotte

BESOIN D’INFORMATIONS ?

CONTACTEZ
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE GRAND EST

AU 03 83 96 80 60 

OU À L’ADRESSE SUIVANTE :
9, rue de la Vologne - Bâtiment 1

54520 Laxou

Retrouvez-nous sur
www.bienvenue-a-la-ferme.com

“Bienvenue à la ferme Lorraine”

“Edition 2019-2020”
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MATHIEU Benjamin
1 rue Fort Julien
88800 NORROY

T. 06 70 81 05 43
mathieu.benjamin@live.fr
www.fermedupichet.fr

 fermeduPichet

Ferme du Pichet
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Meurthe et Moselle

Meuse

Un métier, une passion, venez découvrir notre ferme !

TYPE DE PRODUCTION :
Céréales, vaches allaitantes, moutons, 
ferme pédagogique 

Visite de ferme

DESCRIPTIF :
Cette journée permet aux enfants 
de mettre en éveil tous leurs sens et 
d’être sensibilisés au respect de l’en-
vironnement de manière ludique.
Le programme s’adapte à l’âge des 
enfants et à la météo.

MODALITÉS : 
Repas tiré du sac soit dans une salle 
chauffée ou à l’abri sous un auvent ou 
dans le jardin sous les arbres
Tarif : 11  la journée par enfant                              
7  la 1/2 journée

Sarl Pate
1

Nos ânesses se font une joie de vous rencontrer  
pour un moment zen

TYPE DE PRODUCTION :
Producteur de lait d’ânesse

Visite de ferme

DESCRIPTIF :
Visite de l’asinerie avec un moment 
avec nos ânes, échange avec les pro-
ducteurs sur l’élevage et la produc-
tion de cosmétiques et possibilité 
de ramener un souvenir de votre 
venue à la Ferme

MODALITÉS : 
Sur simple demande nous serons heu-
reux de vous faire un devis

Mosell’âne
2

Récoltez les produits du jardin pour les transformer 
en sel aux fleurs, bouillon de légumes...

Horizon 2050, ça va chauffer dans nos assiettes !

TYPE DE PRODUCTION :
Agriculture BIO en légumes, herbes 
aromatiques, fleurs et fruits comes-
tibles

Stage/Atelier

DESCRIPTIF :
Accueillis dans la grange, vous par-
tirez en visite/récolte des légumes, 
des fleurs,  des fruits qui feront le 
bonheur de l’atelier de transforma-
tion. Repartez avec vos réalisations.

Stage/Atelier

DESCRIPTIF :
Venez visiter notre pré-verger ex-
périmental en agro-foresterie, des 
associations qui ont des fonctions 
complexes. Ce savoir-FERME doit 
être préservé au travers de la ré-
colte et la dégustation de l’assiette 
de demain.

MODALITÉS : 
minimum 10 personnes, en semaine, 
les après-midi sur RDV, 25  / personne

MODALITÉS : 
minimum 10 personnes, en semaine, 
les après-midi sur rendez-vous
20  /pers,

Les Fleurs Anglaises
17

Découvrez les alpagas venus du Chili

Visitez et dégustez nos produits de la ferme

Déjeunez à la ferme et partez en visite

TYPE DE PRODUCTION :
Ferme laitière et élevage d’alpagas

Visite de ferme

DESCRIPTIF :
Découvrez notre ferme diversifiée 
avec des alpagas et les animaux de 
la ferme. Nous sommes vos guides.

Visite de ferme et goûter

DESCRIPTIF :
Découvrez notre ferme diversifiée 
avec des alpagas et les animaux de 
la ferme. Nous sommes vos guides. 
Visite avec goûter.

Visite de ferme et casse-croute

DESCRIPTIF :
Découvrez notre ferme diversifiée 
avec des alpagas et les animaux de 
la ferme. Nous sommes vos guides. 
Visite avec casse croûte fermier.

MODALITÉS : 
Visite  4  
Capacité 60 personnes
Accessible handicapés

MODALITÉS : 
Visite avec goûter 6  
Capacité 60 personnes
Accessible handicapés

MODALITÉS : 
Visite avec casse-croute 12  
Capacité de 60 personnes
Accessible handicapés

Gaec 
de l’altiplano
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Le cheval au coeur de votre séminaire

TYPE DE PRODUCTION :
Elevage de chevaux et poneys Landais
Petits animaux de ferme

Location de salle

DESCRIPTIF :
Profitez du cadre paisible et judi-
cieusement équipé de la Ferme 
Équestre pour organiser vos sémi-
naires, conférences,  réunions, jour-
nées de travail ou de convivialité, 
ou événements festifs.

MODALITÉS : 
Nous contacter, nous adaptons l’offre 
à votre demande. Nous vous accueil-
lons dans nos salles dimensionnées et 
équipées selon vos besoins. Possibilité 
d’agrémenter votre événement par des 
activités et animations équestres. 

Le Ménil Saint 
Michel
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Pourquoi le mirabellier se plaît en Lorraine ?

TYPE DE PRODUCTION :
Gourmandises Mirabelle Spiritueux 
Cosmétiques

Visite de la ferme

DESCRIPTIF :
Découvrez pourquoi 70% de la 
production mondiale de mirabelles 
vient de Lorraine ! Film sur écran 
géant, son et lumière dans la distil-
lerie, dégustations !
Une salle de dégustation chaleu-
reuse, un espace d’échanges et de 
détente pour découvrir tous nos 
produits.
Film en français, anglais ou alle-
mand.

MODALITÉS : 
- Formule visite à 4,30  /personne :
Visite complète, dégustation au choix, 
cocktail mirabelle ou sirop mirabelle et 
spiritueux
- Formule visite à 5,90  /personne :
Visite complète, dégustation au choix, 
cocktail mirabelle, sirop mirabelle, tar-
telette et spiritueux.

Maison de 
la Mirabelle 
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Trouvez toutes les réponses à propos des escargots

TYPE DE PRODUCTION :
Elevage d’escargots

Visite de ferme

DESCRIPTIF :
Visite détaillée (1h30) de l’élevage 
d’escargots : reproduction, ponte, 
naissance, alimentation, croissance 
en parcs, vidéo (accouplement, acti-
vité nocturne,...); cette visite se pro-
longe par un goûter composé d’une 
dizaine d’escargots cuisinés de dif-
férentes façons, de pain maison et 
de vin des côtes de Toul .

MODALITÉS : 
Tarif : 13  (5  visite seule)
Pour groupes de 15 pers minimum
capacité : 45 personnes
Réservation indispensable

La Coquille du 
Gourmet
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Découvrez nos vins lors d’une visite dégustation

TYPE DE PRODUCTION :
Vins gris, blanc et rouge - vins effer-
vescents

Visite de ferme

DESCRIPTIF :
Vous souhaitez visiter une exploi-
tation viticole familiale, connaître 
le secret de la fabrication du vin, 
découvrir des vins de la région Lor-
raine et du Toulois ? La Maison Cro-
chet ouvre ses portes aux groupes 
et propose différentes formules de 
visite.

MODALITÉS : 
Visite, dégustation : 5  par personne
Visite, dégustation et goûter : 12  par 
personne (selon la demande)
Groupe de 50 personnes max. 
Hiver : limité à 15 pers.

Maison Crochet
15

Venez partager la passion de notre métier !

Envie d’un pique nique à la campagne ?

TYPE DE PRODUCTION :
Troupeau de vaches et veaux charolais, 
moutons, production d’oeufs label 
rouge, chevaux, et culture de céréales.

Visite de ferme

DESCRIPTIF :
Visite guidée de notre exploitation 
et temps d’échanges. Possibilité 
de proposer un petit déjeuner ou 
goûter, et une visite historique du 
village pour les marcheurs. Nous 
consulter.

Location de salle

DESCRIPTIF :
Location de la salle et de l’espace 
vert ombragé attenant, tables et 
bancs à disposition.

MODALITÉS : 
Capacité d’accueil : 75 personnes 
6  par personne 
Durée de la visite 1h30 min 
Facturation minimale 100   €
Auberge à 1 km 
En option : Goûter ou petit-déjeuner

MODALITÉS : 
Capacité 75 personnes
Tarif nous consulter
Possibilité de coupler pique nique et 
visite de notre exploitation.

Ferme
Sainte Catherine
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Je vous ouvre la porte des mille senteurs

TYPE DE PRODUCTION :
Plantes aromatiques bio

Visite à la ferme

DESCRIPTIF :
Visite au milieu d’une ferme aro-
matique bio, présentation des 
plantes cultivées et des méthodes 
de culture, du séchoir sur claies en 
bois, démonstration de la mise en 
infusettes des tisanes et du condi-
tionnement. Collation et dégusta-
tion d’infusion.

MODALITÉS : 
Prévoir des vêtements adéquats (bottes, 
habits de pluie…). 
Tarif : 10  /personne.

Ferme Thomas 
Vauthier

9

Profitez des trucs et astuces d’un jardinier bio professionnel 
pour votre jardin-potager ! 

TYPE DE PRODUCTION :
Légumes, cereales, volailles et oeufs bio

Stage/Atelier

DESCRIPTIF :
Ateliers thématiques autour du jar-
din bio, conseils et échanges de pra-
tiques : réussir mes semis et plants, 
mes 15 cultures bio de base, gérer 
le desherbage et les maladies en 
Bio, bien organiser et stocker mes 
récoltes,  mon potager produira 
tout l’hiver...

MODALITÉS : 
Groupe de 10 à 30 pers. 
Durée : de 2 à 4h selon la thématique. 
Tarif : 15  €/pers. 
Sur reservation

Ferme  
Les Bussières

13

Découvrez les coulisses de notre ferme laitière
je suis votre guide !

TYPE DE PRODUCTION :
Polyculture, vaches laitières, lapins et 
poneys

Visite à la ferme

DESCRIPTIF :
Visite accompagnée de la ferme 
avec découverte de l’alimentation, 
de la vie et de la traite des vaches 
laitière.

MODALITÉS : 
Sur réservation - de 15h à 17h. 
Uniquement certains mercredis après- 
midis pendant les vacances scolaires :
Tarifs : forfait petit groupe (moins de 
10 personne) : 65  et forfait grand 
groupe (20 pers max) : 85  €

Earl de Rouvau
12

Du Champ... à la Chope !

TYPE DE PRODUCTION :
Bière fermière et confitures

Visite à la ferme

DESCRIPTIF :
Visite accompagnée des ateliers de 
la ferme (malterie, brasserie, confi-
turerie...), dégustation de produits 
et parcours pédagogiques en auto-
nomie (minigolf brassicole)

MODALITÉS : 
Forfait : 75  /groupe de 15 à 50 per-
sonnes, sur réservation.

Ferme de la 
Vallée

8

Entrez dans les coulisses de la ferme du Sonvaux !

TYPE DE PRODUCTION :
Elevage d’espèces et races rares : che-
vaux, ânes, aurochs, cochons, lapins...

Ateliers pédagogiques

DESCRIPTIF :
Découverte ludique de la ferme à 
travers des ateliers au choix (1h) : 
bourrellerie avec fabrication per-
sonnelle, initiation ludique au po-
ney/cheval, promenade en calèche, 
visite de la ferme pédagogique. 

MODALITÉS : 
Formule journée (4 ateliers) : 
Groupe jusqu’à 13 pers : 200  . 
Au delà : 14  /pers.
Formule 1/2 journée (2 ateliers) : 
Groupe jusqu’à 13 pers : 100  . 
Au delà : 7  /pers. 
Sur réservation d’avril à Toussaint.

Ferme du Sonvaux
10

Découvrez les secrets que révèle notre verger de la nature 
à travers une expérience renversante…

TYPE DE PRODUCTION :
Céréales, baies et petits fruits

Visite de ferme

DESCRIPTIF :
Cette visite riche en surprises vous 
donnera l’occasion de goûter aux 
spécialités de la ferme issues des 
produits du verger. Un verger 
hors du commun basé sur la «re» 
connaissance des qualités gusta-
tives et nutritionnelles des plantes 
sauvages, baies et autres petits 
fruits de la nature, ici transformés 
en sirops et confitures.

MODALITÉS : 
Sur réservation toute l’année, pro-
grammes adaptés aux saisons 
Salle chauffée
Tarif : 6.50  /pers - durée 2 heures 
Forfait minimum 150   €

Ferme de  
la Clé des Champs
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Toute une journée organisée au sein de la pisciculture

Partie de pêche à la truite en pleine nature

TYPE DE PRODUCTION :
Poissons de rivière : frais ou transformé 
(terrine, tartare, rillettes…)

Visite de ferme et partie de pêche

DESCRIPTIF :
Pot d’accueil, 1 ou 2 parties de 
pêche, départ en forêt, repas 
de midi, visite de la pisciculture, 
concours de pétanque et jeu de 
quille.

Pêche de loisir

DESCRIPTIF :
2 formules clé en main :
- Demi-journée : 1,5 kg de truites 
lâchées par pêcheur, prises illimi-
tées, on vide vos truites avant votre 
départ !
- Pêche au poids : choisissez l’espèce 
que vous voulez pêcher (grosses 
truites, fario, arc en ciel…), pêchez 
avec du matériel prêté et des ap-
pâts offerts et repartez avec vos 
poissons nettoyés…

MODALITÉS : 
30  /personne tout compris, 
maxi 70 personnes

MODALITÉS : 
Demi-journée 11   
Pêche au poids de 10 à 14  /kg vidé 
selon l’espèce choisie

Pisciculture 
du Frais Baril

4

Profitez d’un repas entre amis ou en famille après une 
belle randonnée

TYPE DE PRODUCTION :
Canard gras, terrines et bocaux

Repas de groupe

DESCRIPTIF :
Après une randonnée au départ de 
la ferme, repas de groupe et visite 
de la ferme et de son bel environ-
nement

MODALITÉS : 
Maximum 35 personnes
Tarif selon menu, à voir à la réservation

Ferme Auberge 
à la Colline
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Mariage, anniversaire, séminaire d’entreprise ? 
Pourquoi pas à la ferme ?

Faites entrer votre groupe  
dans le monde agricole d’aujourd’hui !

Resserrez les liens de votre équipe 
avec une visite insolite et participative

TYPE DE PRODUCTION :
Production laitière, viande et culture 
céréalière, en agriculture biologique.

Location de salle

DESCRIPTIF :
Dans le cadre chaleureux d’un bâti-
ment construit entièrement en bois, 
nous mettons à votre disposition 
tout le matériel nécessaire pour 
recevoir votre groupe au sein de 
notre exploitation.

Stage/Atelier

DESCRIPTIF :
Une visite à la ferme, c’est bien... 
avec des ateliers, c’est encore mieux 
! Fabrication de beurre et jus de 
pomme, nourrissage des veaux, 
traite des vaches, découverte de la 
méthanisation… Piochez parmi nos 
idées, chaque visite s’adapte aux 
besoins et envies de votre groupe ! 

Séminaire renforcement d’équipe

DESCRIPTIF :
Ateliers de groupes, participation 
aux activités de la ferme et même 
interventions incongrues en cours 
de séminaire… pour apprendre à 
être réactifs ensemble !

MODALITÉS : 
Accueil jusqu’à 150 personnes debout 
ou 80 assises
Tarif sur demande»

MODALITÉS : 
Discours adapté au public : Entreprises, 
CE, associations culturelles/ sportives/ 
loisirs/3e âge…
120  par demi-journée et 210  par 
journée. 
Au delà : 10,50   par personne

MODALITÉS : 
Sur 1, 2 ou 3 jours, salle chauffée, 
hébergement de groupe à proximité 
directe
Tarifs : nous consulter

Ferme du Pichet
3

Naturellement pratique 

TYPE DE PRODUCTION :
Ovins, ânes, escargots, maraîchage

Stage/Atelier

DESCRIPTIF :
Sous forme d’ateliers, découverte 
de l’agro-écologie, séance mieux-
être ou animation culinaire.

MODALITÉS : 
Jusqu’à 10 personnes, tarifs de 30  à 
la journée à 150  pour 3 jours selon 
la formule

Ferme Auberge de 
la Charmotte
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Tous les jours, assistez à un moment fort de notre ferme !

TYPE DE PRODUCTION :
Élevage bovin et caprin, fabrication 
de fromages

Visite à la ferme

DESCRIPTIF :
Notre ferme est ouverte au public 
tous les jours, à l’heure de la traite, 
pour que chacun puisse voir d’où 
viennent les produits vendus en 
boutique et puisse échanger avec 
les agriculteurs… en direct !

MODALITÉS : 
Visite gratuite, chaque jour à 17h
20 personnes maximum sur réserva-
tion, nombre de visiteurs limité

Le Xatis-Amet
5


