
Lucie et Marc ENGERANT
(hameau de Louvicamp)
10, route de Beaussault
76440 MESNIL MAUGER
Tél  02 35 09 27 52
Fax 02 35 90 01 95
@ engerant.l.m@wanadoo.fr
Retrouvez-nous sur http://lavachedelouvicamp.over-blog.com

Aux accompagnateurs du groupe en visite à la ferme...
Quelques mots en préambule pour, tout d'abord vous remercier de votre confiance. Nous avons ouvert
notre ferme aux visiteurs dans l'objectif de faire découvrir notre métier d'éleveurs bovins laitiers.
Nous vivons donc au rythme des traites en respect des horaires de nos vaches.
Alors, vous aussi, mettez vous au vert !!! et prenons le temps de découvrir la ferme.
Nous vous accueillerons bientôt et pour que cette visite soit d'autant plus agréable nous vous proposons
de la préparer grâce à quelques conseils...

Préparer la visite avec des enfants
• Afin que nous puissions organiser la visite, nous vous demandons de préparer des groupes. Si vous

venez à plus de 60 enfants, il  faut en prévoir 3 (sinon 2 suffisent). Pensez à prévoir 2 adultes
responsables par groupe. Donnez un nom d'animal de la ferme à chaque équipe, c'est plus ludique !!

• N'hésitez  pas  à  consulter  notre  blog  avec  les  enfants  afin  qu'ils  se  familiarisent  avec
nous...http://lavachedelouvicamp.over-blog.com

Équipez vous !
Pensez à prévoir pour chacun (enfant et adulte) des vêtements chauds et de pluie, des  BOTTES en
caoutchouc. Ces dernières sont vivement conseillées !!
Au beau temps pensez aux casquettes et à la crème solaire...
Un petit document de conseils à remettre aux enfants par l'intermédiaire du cahier de liaison est joint.

Un souvenir de la ferme ?
Sur place chaque visiteur pourra s'offrir une gourmandise de la ferme. Il y en a pour tous les budgets,
voici quelques exemples:

• un pot de confiture de lait de 110 g à  2,30 €, 
• un sachet de biscuits de la ferme à 3,60 € les 150 g,
• une bouteille d'apéritif de Louvicamp à  13 € les 70 cl  pour les adultes...

Indications d'accès à donner au chauffeur
Il est préférable de ne pas passer par le centre de MESNIL-MAUGER
Si vous venez de Rouen, sur l'autoroute A 28, prendre la sortie « le four rouge » puis entrez dans
Neufchâtel en Bray pour y prendre la direction de Forges-les-eaux.   Roulez 5 minutes sur la D 1314,
puis prendre à gauche la direction de Gaillefontaine (D 135). Au niveau de Beaussault, prendre à droite
la D 35 (direction Beaubec-la-Rosière), la ferme est sur la gauche à 1 km.
Si vous venez de Forges-les-eaux en direction de Neufchâtel-en-Bray, prendre direction Beaussault (D
35), la ferme est à 5 km sur la droite de la route dans un virage avant un pont
De Gournay-en-bray, prendre direction Gaillefontaine, la ferme est à 5 km de Gaillefontaine sur la
gauche au niveau de Beaussault
Notre ferme est référencée dans GOOGLE MAPS. Si vous utilisez ce type de
GPS, Indiquez la vache de Louvicamp et vous arriverez dans notre cour !!

Au plaisir de vous rencontrer à la ferme.
Cordialement.
Lucie ENGERANT

mailto:engerant.l.m@wanadoo.fr
http://lavachedelouvicamp.over-blog.com/
http://lavachedelouvicamp.over-blog.com/
http://lavachedelouvicamp.over-blog.com/

