PRIX
Visite à la journée
8,80 € / personne
Demi-journée
5,80 € / personne
Pour groupe de moins de 20 personnes
116 € la 1/2 journée
176 € la journée

Pour tout renseignement et réservaon,
s’adresser directement aux exploitaons concernées.

CONTACT
Associaon « Au gré des champs »
Michel DEVAULT
La duterie
37460 Beaumont Village
Tél. 02 47 94 37 56
Tous les agriculteurs de ce réseau se sont engagés dans
une démarche de qualité soutenue par :
•Inspec.on Académique d’Indre-et-Loire
•Direc.on Générale de la Cohésion Sociale
•Chambre d’Agriculture
•Direc.on Départementale de la Protec.on des Popula.ons
Membre du réseau Bienvenue à la ferme, agréé
par la commission départementale des fermes
pédagogiques.

Ou
Maison des Agriculteurs
Chambray les Tours
Tél. 02 47 28 30 02
Année 2015
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La vache élève son veau
Monique LAINÉ et JPh BROSSILLON
La Ruerie - 37380 REUGNY
Tél/Fax. 02 47 52 23 90
Courriel : fermebrossillon@orange.fr

fermebrossillon@orange.fr

Les vaches et leurs veaux : observer, nourrir. Le vêlage.
Les cinq sens à la découverte des graines : reconnaître,
toucher, égrener, moudre, semer…
Que cultive-t’on dans les champs ? Pourquoi ?
Circuit nature, faune et flore : à la recherche d’indices,
d’empreintes… identification...

Le cheval de trait
dans tous ses états
Anne BERTHOMIER
La balonnière - 37500 SAINT BENOIT LA FORET
Tél. 02 47 58 02 43 - 06 82 88 31 70
Courriel : labalonniere@wanadoo.fr

Découverte du cheval de trait dans son environnement.
Son utilisation hier et aujourd’hui. Les différentes races.
Les 5 sens autour du cheval : je participe à sa vie.
Parcours pédagogique et ludique (en autonomie) : le cheval, la
forêt, les animaux de la foret et de la ferme.
Promenade : découverte en attelage au rythme de nos chevaux
de trait.

Un chêne, une étable…
c’est notre ferme
Michel DEVAULT
La duterie - 37460 BEAUMONT VILLAGE
Tél. 02 47 94 37 56 ou 06 07 34 84 25

Histoire de fruits
Brigitte et Luc RIVRY
N°7 Route des Avanries
37130 LA CHAPELLE AUX NAUX
Tél. 02 47 96 72 27 ou 06 30 13 57 69
Courriel : histoiredefruits@free.fr

Sébastien BEAURY et Claire PROUST
Les Héraults (RD 760 de Ste Maure à Loches)
37800 SEPMES
Tél : 02 47 32 94 86
Courriel : claireproust@cabriaulait.fr - Site : www.cabriaulait.fr

Je prépare le repas des chèvres.
Je transforme le lait en fromage et je le mange !
Je découvre les plantes et fleurs de la prairie avec un herbier
Je cuisine les plantes sauvages avec le fromage
Je jardine dans le jardin pédagogique d'aromates et plantes
sauvages
J'observe les têtards de grenouilles et les autres insectes de la
mare

Petit bourgeon deviendra
« Raisin Naturel » !
François BLANCHARD
Le Perron - 37120 LEMERE
Tél. : 02 47 95 75 26
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Courriel : contact@francois-blanchard.com - site : www.francois-blanchard.com

Printemps-Eté - La fraise
Les 5 sens en éveil, j'apprends, j'observe, je déguste
Je suis apprenti jardinier et je bouture mon petit fraisier
Je découvre un environnement nouveau (potager-marepoulailler-insectes...). Parcours pédagogique, ludique, créatif
Automne - La pomme (Culture BIO)
Dans le verger, j'apprends le cycle de l'arbre, le travail de l'arboriculteur selon les saisons, les différentes variétés
Je cueille les pommes et participe à la réalisation du jus.

Petit cochon deviendra bon
Jean-Claude GALLAND
Ferme du Bois Rougé - 37600 BETZ LE CHÂTEAU
Tél. 06 80 23 18 18 - Fax. 02 47 92 34 13
Courriel : gallandjeanclaude@gmail.com
http://www.les-bournaicheres.fr/

Courriel : fermedeladuterie@hotmail.fr

Je suis la croissance d’un veau jusqu’à ce qu’il devienne vache
laitière.
J’observe les aliments des vaches. D’où viennent-ils?
Je trais le lait et le transforme.
Je nourris et observe les petits animaux (basse-cour, moutons,
cochons).
Je découvre les végétaux qui entourent la ferme.

La ferme du Cabri au Lait

Je fais connaissance avec la truie, le verrat et leurs porcelets.
J'apprends à nourrir les cochons avec les céréales de la ferme.
Je découvre la transformation du cochon... de la porcherie à la
charcuterie.
Je me promène en charrette pour découvrir l'environnement
(l'étang, les champs et les haies qui façonnent le paysage).
Je rencontre les autres animaux de la ferme (cheval, âne,
poules, chien, ...).

Vivre la transformation du fruit en jus (goûter le raisin, puis à
l’ancienne : « égrainer avec des érafloirs en osier, fouler avec
les pieds, presser avec un vieux pressoir en bois », déguster,
stériliser et mettre en bouteille le jus de raisin).

