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Ferme de la Fontaine Orion 
1 Rue Hurtebise 
02140 HAUTION 
Tél. : 03.23.98.22.50 ou 06.62.13.32.23 
Mail : aurelie.halleux@lafontaineorion.fr 
Site internet : https://maroilles-claire-halleux.fr 

 
 

Ferme de la Fontaine Orion 
Ferme pédagogique agréée en mai 2019 : Cycles 1, 2 et 3 

Formation : Cycle 3 suivie en 2019 
 
 

 

 
L’exploitation 
 

Située au cœur de la Thiérache, notre ferme est typique de la région, elle est mise en valeur par Didier  
et Vincent depuis 1982, rejoins par Claire en 1984 et Samuel en 2014. Nous sommes essentiellement orientés 
vers l’élevage laitier, nous avons su, au fil des années, moderniser notre équipement pour faciliter le travail 
quotidien de la traite des vaches et du pâturage. Le troupeau où se mêlent des vaches de races Holstein  
et Flamande se régale de l’herbe abondante et savoureuse de nos prairies, à l’abri des nombreux kilomètres  
de haies qui les entourent. Le bois des haies transformé en plaquettes permet le chauffage de la fromagerie  
et des habitations des associés. Le troupeau de la ferme comporte 150 vaches laitières, 20 % de la production 
sont utilisés pour faire les fromages "Claire Halleux". 
 
 

L’activité de la ferme en lien avec les thèmes pédagogiques 
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Déroulement de la journée 
Un seul thème est abordé par demi-journée. Une fiche de présentation est à votre disposition sur demande. 

 
Préparation de la visite 
Afin d’optimiser votre visite, nous vous conseillons de nous rencontrer pour la préparer et/ou de venir avec 
une liste de questions selon le thème choisi. 
Merci de bien vouloir noter que nous apprécions que chaque élève soit identifié par son prénom. 

 
Accueil 
Nous pouvons accueillir 30 enfants, un agriculteur pour 30 enfants maximum selon les règles en vigueur. 

 
Règlement intérieur de l’exploitation 
Les consignes et mesures de sécurité seront expliquées au moment de la visite par les exploitants. 
Il est demandé de ne pas fumer. 

 
Tenue vestimentaire et matériel 
Aucune tenue particulière n’est obligatoire.  
Préférer des vêtements et chaussures solides et confortables, adaptés à la météo et aux activités en extérieur  

 
Repas 
Le repas n’est pas assuré par nos soins. 

 
Tarifs 2019 
6 € par enfant à la demi-journée. 
*Gratuit pour les accompagnateurs dans la limite du respect des règles. 

 
Réservation 
Dès confirmation, nous vous envoyons un contrat de réservation à compléter et à nous retourner signé. 

 
 
 

Aurélie HALLEUX-LABROCHE 

 
Au plaisir de vous faire découvrir le plus fin des fromages fort…  

A bientôt ! 
 

 


