
Ne pas toucher le matériel agricole. 

Ne pas monter sur les bottes de paille 
et de foin. 

Ne pas donner à manger aux animaux. 

Ne pas crier ni courir.

Ne pas toucher aux clôtures électriques 
autour des prés ainsi que les barrières 
et les poteaux électriques.

Les animaux qui peuvent être caressés 
sans risque sont :  les chèvres,  chevreaux 
et veaux. 

Poules/coqs 

Pintades

Moutons 

Cygnes

Oies

Cochons

Chevaux/poneys 

Vaches

Canards 

Lapins

Lamas
 
Chèvres

En cas de non-respect de ces consignes, 
la direction décline toutes responsabilités

Consignes de securite :

infos pratiques

Nos animaux

À 45 minutes de Paris
À 20 minutes d’Évry

Retrouvez-nous sur :
                 Elevage la Doudou

Durée de la visite entre 1h et 2h en demi-journée.
Aire de Pique-nique avec supplément, sous abris de 
60 places. Salle couverte en cas de grand froid ou de 

mauvais temps.

Pour tout renseignement ou réservation, veuillez 
nous contacter :

01 64 56 96 96 ou contact@la-doudou.com

Pour toute réservation, nous demandons un acompte 
de 30% de la visite.

www.la-doudou.com

Venez visiter la Ferme 

de Cheptainville (91)

Vente de produits de la ferme artisanaux
Visite guidée pédagogique sur réservation

Ne pas jeter sur la voie publiqueMax&Graph Communication



La ferme Le musee Agricole Le Labyrinthe
EN OPTION D'AVRIL À OCTOBRE SELON LA MÉTÉO

En pleine nature et en bordure de la forêt 
de Cheptainville, vous découvrirez une ferme 
traditionnelle. 
L’ambiance chaleureuse est de rigueur au sein de notre 
exploitation. Les petits et grands découvriront avec 
enthousiasme la vie quotidienne des animaux animée 
par un guide.

La visite pédagogique est adaptée à l’âge des visiteurs 
(maternelle, primaire, collège, maison de retraite, ...). 
Les visiteurs pourront toucher certains animaux.
En option vous aurez la possibilité profiter de plateaux 
goûter à emporter (fromage de chèvre et de vache - 
confiture de lait et son pain) et/ou du labyrinthe et du 
musée.
Dans la boutique, vous pourrez acheter des produits 
fermiers produits à la ferme ou par nos partenaires 
locaux. 
Tous nos produits sont contrôlés par les services vétérinaires.

La visite s’effectue en demi-journée soit le matin ou 
l’après-midi. Vous pourrez pique-niquer sur place où 
une aire de jeu est prévue.
Les enfants sont sous la responsabilité des leurs 
accompagnants (avec 1 guide pour 50 enfants).

Ce musée a été crée pour sauvegarder et mettre en 
valeur le patrimoine agricole local. Il comporte des 
objets et outils liés au monde rural (à partir de 10 ans).

Vous les trouverez classés par thème : 
• L’habitat de nos grands-parents
• Le lait et sa transformation (l’écrémage et barattage)
• Le pesage
• La moisson
• La tonnellerie et la viticulture
• Le labourage
• Le grain (du tri à la meunerie)
• La bourrellerie
• La maréchalerie
De plus, vous y retrouverez une importante collection 
d’outils spécifiques à de nombreux artisans.

À côté de la ferme, nous vous invitons à découvrir 
le labyrinthe végétal de blé ou de maïs dans un 
champ de 4 hectares.

Un grand jeu pour tous ceux qui aiment s’amuser et 
profiter de la nature en famille ou entre amis.
Muni d’un questionnaire, vous devrez retrouver les 
panneaux et répondre aux questions pour trouver le 
bon chemin.

Pique-nique possible sur place.

www.la-doudou.com

01 64 56 96 96

contact@la-doudou.com

Élevage la Doudou
8 chemin du cimetière au parc, 
91630 Cheptainville

Longitude : 48547645 - Latitude : 2267432

L’association des Amis du Musée de Bois Blanc a été 
crée en 2010.
Depuis, des bénévoles issus de cette association 
travaillent de façon quasi permanente à la restauration 
des objets exposés. Ils contribuent à l’identification de 
ces objets, à leur mise en valeur ainsi qu’à la recherche 
d’autres matériels destinés à enrichir la collection 
existante.


