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VISITES À LA FERMEVISITES À LA FERME

Le réseau Bienvenue à la Ferme... 
tout un champ… pédagogique pour vos élèves !

Au côté de nos professionnels, découverte de la réalité économique 
de nos filières, de nos métiers,

le tout “grandeur nature” au cœur de nos territoires de Normandie.

normandie-a-la-ferme.com

 Fermes pédagogiques Membres du réseau  
« Bienvenue à la ferme »

  Fermes agréées par l’inspecteur d’académie 
( )   Agrément prévu pour 2022.

 Fermes biologiques
 Fermes qui se déplacent dans les établissements 
scolaires
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  Akal Spiruline Akal Spiruline N     
 Centres de Loisirs

Au milieu d’un Ecodomaine de 68 ha de forêt et 
de prairies en plein cœur du Pays d’Auge, à 10km 
de Deauville et 3 km de la mer, se niche une ferme de 
spiruline où une équipe de passionnés cultive, récolte et 
fait découvrir cette micro-algue d’eau douce. La spiruline 
est arrivée sur terre il y a 3,5 milliards d’année, c’est un 
des premiers organismes vivants qui a créé l’oxygène et 
donc permis la vie sur Terre telle que nous la connaissons. 
Impressionnant, non ? Aujourd’hui encore, elle nous fait 
bénéficier de tous ses bienfaits nutritionnels et gustatifs.
D’avril à octobre, avec vos groupes d’enfants, venez découvrir 
l’univers de la spiruline, plonger le regard dans ses bassins, la 
regarder au microscope et la déguster sous toutes ses formes. 
Visite adaptable selon l’âge, le temps disponible et les centres 
d’intérêt. Réserv. et tarifs sur demande.
Akal Ferme de spiruline - 14950 SAINT-PIERRE-AZIF.  
06 83 52 18 24, hello@akalfood.com 
www.akalfood.com

  Ferme du Lieu Roussel  Ferme du Lieu Roussel    
 Maternelle > Lycée

Découverte de notre métier d’exploitant agricole et 
de l’origine des produits que nous consommons. Plus 
qu’une visite, un vrai contact avec les animaux : l’âne, les 
moutons, les cochons, les chèvres, la basse-cour, les lapins, 
les ruches. Outils : ateliers d’animation, parcours aménagé, 
panneaux.
Ts les jours, sauf le dimanche. Visite guidée : 2h. Sur réservation.
Régine et Eric MAERTENS, Ferme du Lieu Roussel 
14430 DOUVILLE EN AUGE 
02 31 23 71 15, lieu-roussel@orange.fr.

  Arpents du soleil  Arpents du soleil  
Dès Elémentaire

Un vignoble en Normandie ! Sur un terroir jouissant d’un 
microclimat, les élèves pourront s’initier aux secrets d’une 
culture exceptionnelle dans la région.
Groupes sur réserv.
Chemin des vignes, Grisy, 14170 SAINT-PIERRE-SUR-DIVES.  
02 31 40 71 82, gerard.samson979@orange.fr. 
www.arpents-du-soleil.com

  Le Domaine de Capucine Le Domaine de Capucine N     
Dès Maternelle    Centres de Loisirs

Au sein d’un parc entièrement pensé autour du bien-
être animal, vous pourrez découvrir avec les groupes 
d’enfants les différentes espèces présentes dans la ferme : 
alpagas, ânes, chèvres naines, cochons vietnamiens, 
poules, lapins… Des activités équestres sont également 
proposées : cours d’équitation, balades à cheval ou à poney.  
le tout dans un cadre naturel et pensé autour du bien-être 
de chaque animal.
6.50 € /pers. G  - 2 ans. Groupes & scolaires : devis sur demande.
Route de Danestal, 14430 BRANVILLE. 
06 77 69 19 29, ledomainedecapucine@gmail.com 
www.ledomainedecapucine.fr   

  Ferme de la Tuilerie Ferme de la Tuilerie     
Dès Maternelle

Visitez avec des groupes d’enfant une ferme laitière 
en race 100% Normande qui produit du lait AOP 
Camembert de Normandie et également des pommes à 
cidre. L’accueil se fait avec un verre de cidre ou de jus de 
pommes, avant de faire le tour de la ferme à la recherche 
de tous les animaux qui y vivent : basse cour complète, 
chevaux, ânes, cochons, moutons, chèvres et bien sûr des 
vaches normandes avec leur petits veaux. Suivez aussi le 
parcours thématique sur la production laitière. Cette ferme 
familiale a à cœur de préserver les valeurs du Pays d’Auge 
et de le faire partager au public ! Parcours thématique sur 
la production laitière. Visites, dégustations et panneaux 
pédagogiques. Une boutique dans laquelle sont vendus les 
produits de la ferme : cidre, jus de pomme, vinaigre. 
Toute l’année. Lun., mar., jeu., ven. 11h / 15h.  
Sur réservation. Tarifs sur demande.
1388 Chemin du Cèdre Le Mesnil Durand 14140 LIVAROT.  
06 09 38 08 51, charlene.sulpice@hotmail.fr

  Chèvres de la Saffrie  Chèvres de la Saffrie    
Dès Maternelle    Centres de Loisirs

Contrairement à monsieur Seguin, monsieur Leblanc 
n’a que du bonheur avec ses chèvres ! Soutenue par une 
vidéo, la visite guidée de la chèvrerie permet d’apprendre 
le cycle de vie et l’alimentation de la chèvre, les étapes de la 
fabrication du fromage et de traire une chèvre (60 él. max.).
Tarifs sur demande, forfait pour groupes <10 pers.
La Saffrie, Montchamp, 14350 VALDALLIÈRE. 
02 31 68 41 16, contact@chevres-saffrie.fr.  
www.chevres-saffrie.fr

LégendeLégende
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  Ferme pédagogique  Ferme pédagogique  
des Vives Terres des Vives Terres     

 Maternelle > Collège    Centres de Loisirs

Petite exploitation maraîchère avec un espace verger, 
fruits rouges et plantes aromatiques. Découverte des 
légumes, leur culture, leur goût (de la visite ponctuelle 
au projet annuel). Thèmes d’activités : Les sens au jardin, 
Reconnaissance des végétaux, Culture, Création de jardin, 
Observation de la nature. Projets : Un potager à l’école, 
L’école du dehors.
Groupes sur réserv. Projets sur devis. Lieu couvert.
14250 LONGRAYE.  
02 31 50 25 60, 06 79 89 60 03, yoannfaivre@gmail.com.  
www.bienvenue-a-la-ferme.com

  Ferme pédagogique  Ferme pédagogique  
du domaine de Ouézy du domaine de Ouézy Dès Maternelle

Les familles, les écoles, centres de loisirs et groupes 
sont accueillis dans ce «zoo de la ferme» pour découvrir 
et toucher tous les animaux de la ferme. Production de 
boissons créées à partir des pommes, poires et autres 
fruits des vergers. Un parcours animalier vous attend avec 
tous les animaux de la ferme et plein de surprises pour les 
enfants. Notamment un nouveau parcours aventure dans 
les arbres accessible aux enfants sans baudriers. Vous y 
verrez aussi des cabanes dans les arbres qui servent de 
chambres d’hôtes !
Tarifs sur demande, selon activités souhaitées.
Ferme du Château de Canon, 14270 MÉZIDON-CANON. 
02 31 90 94 49, mail@coupdecanon.fr. 
ferme-pedagogique.fr

  Escargots de l’Odon  Escargots de l’Odon    
 Maternelle > Collège    Centres de Loisirs

De l’œuf à l’assiette ! Découverte de l’escargot : sa 
production, sa transformation et sa commercialisation, 
tels sont les thèmes proposés par cette ferme hélicicole. 
Visite de l’atelier de reproduction, de la nurserie et du 
parc extérieur, avec ateliers d’expériences et dégustation. 
Possibilité d’ateliers supplémentaires pour un accueil à la 
journée : cuisine, sentier À tout bout de champs. Agréé 
Bienvenue à la ferme et Éducation nationale.
1er avril-30 sept. Tarifs 2022/2023 : jrnée 7€/enf. avec un atelier, 
demi-jrnée 4,80€/enf., forfait min. 50€. Accomp. G .
Le Pied Taillis, 14260 SAINT-GEORGES-D’AUNAY. 
02 31 77 83 89, 06 64 35 44 62, escodon@yahoo.fr. 
www.escargotsdelodon.fr

  La Grange au mohair  La Grange au mohair  
Dès gs Maternelle

Pour faire connaître la chèvre Mohair, importée 
d’Orient au XVe s., et la filière laine mohair, de l’élevage 
à la conception et à la vente de vêtements sur-mesure, 
cette ferme qui élève également des vaches laitières et 
des poules en plein air propose une visite commentée, des 
démonstrations d’utilisation du rouet et d’un métier à tisser 
ancien ainsi que, en avril et octobre, de tonte.
Groupes sur réserv.
La Harmonière 14710 BERNESQ.  
02 31 22 47 52, lagrangeaumohair14@orange.fr.  
www.la-grange-au-mohair.fr

  La Ferme du Bajocasse   La Ferme du Bajocasse   
Dès Maternelle

Faites découvrir aux groupes d’enfants une chèvrerie 
et son environnement humain, animal et naturel ainsi que 
le parc animalier.
La Neuville 14400 NONANT. 
02 31 92 05 38, lafermedubajocasse@outlook.fr

  Ferme de la Sapinière  Ferme de la Sapinière  
Dès Elémentaire

Au cœur des plages du Débarquement, cette exploitation 
cidricole accueille les élèves toute l’année sur rdv : histoire 
de la pomme, culture, transformation…
Accueil de groupes sur réserv., à partir du 1er jan. 2023 : 3,20€/
enf., accomp. G

Route de Port-en-Bessin, 14710 SAINT-LAURENT-SUR-MER. 
02 31 22 40 51, fermedelasapiniere@wanadoo.fr.  
www.fermedelasapiniere.fr
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  Potager de Beaumesnil / Potager de Beaumesnil / 
10011001 légumes   légumes    

Dès Maternelle    Centres de Loisirs

Avec plus de 500 variétés de légumes anciens ou 
pittoresques, le potager conservatoire de cette ferme 
bio propose des activités pédagogiques adaptées à l’âge 
des participants : étude des plantes et de leur croissance, 
petites bêtes du jardin. Vous pouvez aussi utiliser ses 
services pour créer un potager pédagogique dans votre 
établissement. 
6€/enf./demi-jrnée (20 min., 2 cl. poss./demi-jrnée),  
10€/enf/ jrnée complète, accomp. G . Pique-nique abrité.
1001 légumes, 7 rue des Forges, Beaumesnil,  
27410 MESNIL-EN-OUCHE.  
02 32 46 02 54, 06 84 67 93 21, info@1001legumes.com. 
www.1001legumes.com

  Rucher des Authieux Rucher des Authieux N   
Dès Maternelle

Bienvenue dans ce rucher-école ! Afin de partager 
leur passion aux petits et grands, l’équipe du Rucher des 
Authieux a laissé quelques ruches à la maison pour pouvoir 
faire découvrir le monde des abeilles : une visite en tenue 
d’apiculteur dès 3 ans et vidéo en alternance afin de 
recevoir dans les meilleurs conditions.  
Groupe max. de 15 pers. 3-12 ans 3 €, 13-17 ans 4 €,  6 €/adulte.
Marnière, 5 route de Rugles, 27330 BOIS ANZERAY. 
07 89 03 41 68, lerucherdesauthieux@orange.fr

  Ferme Les Pâtures Ferme Les Pâtures     
Dès Maternelle    Centres de Loisirs

Cette ferme ancienne est aujourd’hui une exploitation 
moderne de production céréalière, bovine (viande), ovine 
(laitière) en conversion à l’agriculture biologique. Dans la 
perspective du développement durable, ces 3 pôles sont 
le support d’ateliers conçus selon l’âge des élèves (en 
petits groupes) et des programmes scolaires : nourrissage 
des vaches et conduite du troupeau (petits), approche 
économique d’une entreprise agricole (lycéens), complétés 
par diverses animations (faire du pain, contes à la ferme…). 
Offre adaptable aux demandes des enseignants.
Groupes scolaires (70 él. max.) Journée 9,30€/él. (sept.-avril), 
9,40€ (mai-juin), demi-jrnée 8€/él., groupe >16 él.  
forfait 150€/jrnée, 128€/demi-jrnée. Accomp. G  . Anim. pain ou 
lait 15€/classe. Centres de loisirs Journée 9,20€/enf, 1/2 jrnée  
8€/enf., groupe <16 enf. forfait 147€/jrnée, 128€/demi-jrnée, 
accomp. G  . Anim. pain ou lait 15€/grpe 25 enf.
10 rue Saint-Pierre, Orvaux 27190 LE VAL DORE. 
06 16 66 44 89, corinne.duedal@orange.fr.  
www.ferme-les-patures-orvaux.com

  Ferme des Peupliers Ferme des Peupliers   
 Maternelle > Lycée    Centres de Loisirs

La Ferme des Peupliers organise des visites guidées 
pour tous les âges. Elle propose de découvrir ses vaches 
et même de caresser leurs petits veaux ! Elle permet 
de découvrir ces 4 métiers : l’agriculteur qui produit 
les fourrages pour nourrir les vaches, l’éleveur qui s’en 
occupe, le transformateur qui transforme le lait en yaourt 
et le commerçant qui les propose aux gourmands. La 
dégustation qui clôt la visite permettra aux enfants de 
découvrir le plaisir des bons produits fermiers.
Accueil de groupes sur réserv., tarifs sur demande. 
4 rue des Peupliers, Hameau d’Orgeville, 27380 FLIPOU.  
02 32 48 70 09, actu-gourmande@fermedespeupliers.fr.  
www.fermedespeupliers.fr

  Ferme du Louvier Ferme du Louvier Dès Maternelle

Spécialisée dans l’élevage de porcs et poulets en 
plein air ainsi que la production charcutière, cette 
ferme propose une visite guidée présentant les méthodes 
d’élevage. Les enfants (3 à 12 ans) sont invités à découvrir 
les élevages de porcs et de poulets en plein air et la 
culture des céréales, avant de déguster jus de pommes et 
cochonailles.
Accueil de groupes sur réserv., tarifs sur demande. 
Le Louvier, 27130 BÂLINES.  
02 32 37 61 39, fermedulouvier@gmail.com.  
www.fermedulouvier.com

  Pressoir d’Or Pressoir d’Or Dès Maternelle

Avec ses bâtiments à colombages des XVIIe et XVIIIe s., 
sa mare, son verger de pommiers basses tiges de 40ha où 
oeuvrent les abeilles de ses ruches et son expo d’objets 
anciens, cette ferme typique du Vexin normand, qui produit 
cidre, jus et vinaigre de cidre, gelées et confitures, accueille 
les élèves pour des activités pédagogiques variant au fil 
des saisons. Visite préparatoire possible (1/2 jrnée).
Accueil de groupes sur réserv., tarifs sur demande. 
Saint-Jean-de-Frenelles, 27150 BOISEMONT. 
02 32 69 41 25, contact@pressoirdor.com. 
www.pressoirdor.com

  Ferme Pédagogique  Ferme Pédagogique  
de Tourville  de Tourville    
 Maternelle > Elémentaire    Centres de Loisirs

Liée au lycée agricole privé, cette ferme entourée d’un 
parc (source, étang et rivière) accueille jusqu’à 80 élèves 
pour des animations thématiques adaptables : animaux (de 
ferme et de compagnie), environnement (eau, insectes, 
paysage rural, …), transformation des produits (lait, blé, 
pomme, laine).
Groupes 13 enf. min. 7€/enf./demi-jrnée,12€/jrnée. Pique-nique 
poss. Repas chaud possible. Matériel pédagogique adapté. 
Hébergement poss. vac. zone B.
1711 rte de Lisieux, 27500 TOURVILLE-SUR-PONT-AUDEMER. 
02 32 41 11 15, fpt27.tourville@cneap.fr

  Ferme du Bois Dame  Ferme du Bois Dame    
 Maternelle > Collège

En plein cœur de la Normandie, Martine et sa famille 
accueillent les enfants dans leur ferme pour une journée 
ou un séjour. Les enfants découvrent l’élevage de vaches 
laitières, de la production de l’herbe jusqu’à la fabrication 
du beurre. Ils assistent à la traite des vaches à la machine 
et sont initiés à la traite à la main. Dans un corps de ferme 
verdoyant, les enfants peuvent nourrir et caresser les 
chèvres, les moutons, les cochons, les lapins, les ânes, les 
animaux de la basse-cour. D’autres thèmes sur la ferme et 
son environnement sont proposés pour les groupes venant 
plusieurs jours : verger, patrimoine normand, miel, haie, 
mare, petites bêtes ...
Tarifs journée : groupes >25 él. 11€/él., <25 él. forfait 270€.  
Salle pique-nique couverte. Séjour (1 classe, 25 él.) 45€/jour/él. en 
pension complète, 2 accomp. G ., accomp. suppl. 21€.  
Tarifs évolutifs selon nbre él. 
Lieu-dit La Mare sangsue, 27270 SAINT-AUBIN-DU-THENNEY.  
02 32 44 61 34, martinevrel@yahoo.fr.  
www.giteduboisdame.com.

  Ferme Beaulieu   Ferme Beaulieu   
Dès Elémentaire    Centres de Loisirs

Tous les amoureux de la nature trouveront leur 
bonheur ! Au cœur d’un élevage et d’une écurie de sport 
pensés pour le bien-être des animaux, découvrez toutes 
les activités et les valeurs de la Ferme ! A la fois ferme 
équestre spécialisée dans le cheval de sport et ferme 
pédagogique, vous découvrirez le monde du cheval (soin, 
bien être animal…), mais aussi de nombreux autres petits 
animaux (en « mini » et en « géant ») pour diversifier la 
visite. Visite à la carte sur demande. Profitez également 
d’une pause gourmande pour découvrir le goût vrai des 
produits fermiers. 
1760 Route de Cormeilles Beaulieu, 27560 LIEUREY.  
06 73 67 33 29, lafermebeaulieu@gmail.com  
www.lafermebeaulieu.fr
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  La fermette Bio de l’Epte La fermette Bio de l’Epte N     
Dès Elémentaire

Aurélien et Jennifer Thibaux, 2 jeunes agriculteurs 
passionnés vous font découvrir leur métier de 
maraîchers en agriculture biologique. À travers 
différents ateliers pédagogiques adaptés au public reçu, 
vous pourrez découvrir le maraîchage, le cycle de vie 
des animaux de la ferme, la façon de travailler dans le 
respect de l’environnement. La ferme propose aussi de 
se déplacer en crèche. 4 ateliers différents : atelier 1 : 
découverte d’un couple de canard et semi d’un légume en 
pot. Atelier 2 : découverte des poules et dégustation de 
légumes. Atelier 3 : l’eau dans tous ses états et découverte 
des régimes alimentaires de certains animaux. Atelier 4 : 
Dessine-moi une graine :  création d’œuvre par les enfants 
avec des graines de légumes. Découverte de différentes 
textures et tailles.
210€ par classe pour ateliers 1/2 jrnée. Autres tarifs nous 
consulter.
29, rue d’Eragny 27140 GISORS. 
06 13 49 82 91, lafermettebiodelepte@gmail.com
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  La Ferme de la Tournerie  La Ferme de la Tournerie    
Dès Maternelle    Centres de Loisirs

Au cœur du Parc des marais du Cotentin et du Bessin, 
cette ferme alliant tradition et modernité propose 
d’aborder différents thèmes : fonctionnement d’une ferme 
laitière, de l’herbe au beurre, cycle du blé au pain (atelier 
de fabrication), production d’énergie à partir des haies 
bocagères, de la pomme au cidre (automne), faune et flore 
sauvages, bâti traditionnel en bauge.
Tarifs selon activités, sur demande. Réservation indispensable. 
Goûter possible. 
50500 RAIDS.  
06 87 82 80 58, g.cousin@wanadoo.fr.  
fermedelatournerie.pagesperso-orange.fr

  La Ferme d’Elles La Ferme d’Elles N      
 Maternelle > Lycée

Ferme maraîchère bio à 10 min. de Saint-Lô. Nous 
cultivons des légumes, fleurs, aromatiques et fruits variés 
dans le respect de l’environnement. Notre objectif est de 
sensibiliser à la nature, à la biodiversité, à l’environnement 
et à la citoyenneté. La Ferme d’Elles propose d’accueillir les 
scolaires pour leur permettre d’être actifs et acteurs, de la 
maternelle au collège. En petits groupes, selon les ateliers, 
les élèves auront à écouter, observer, chercher, manipuler, 
déguster, dessiner, prendre des notes, jouer, créer... 
Des supports variés et adaptés seront mis à disposition : 
posters, plan, jeux de piste, enquêtes, photos... graines, 
plants, légumes, outils, terre !
G  enseignants et parents accompagnateurs. - 1/2 journée 9h-12h 

+ pique-nique possible : 5€/élève - Journée 9h-16h : 8€/élève 
Possibilité pique-niquer et goûter au jardin ou à l’abri. Avril à 
novembre. Réserv. et infos par téléphone : 06 34 56 26 71.
17, Le Grand Soulaire
50680 SAINT-GEORGES D’ELLE.  
06 34 56 26 71, www.lafermedelles.fr  

  La Ferme de la Dierge  La Ferme de la Dierge    
 Maternelle > CP    Centres de Loisirs

Cette ferme équestre propose de rencontrer ses animaux 
(chevaux, poneys et ânes mais aussi bovins, volailles, 
moutons, lamas...), et de pratiquer des activités équestres.
Accueil et tarifs de groupe sur demande.
50240 SAINT-JAMES.  
02 33 48 32 43, fermedeladierge@hotmail.fr.  
www.fermedeladierge.com

  La Ferme du Jardin  La Ferme du Jardin    
Dès Maternelle    Centres de Loisirs

Dans le cadre de sorties vertes ou nature, partez pour  
une découverte pédagogique à la rencontre d’une quinzaine 
de races domestiques normandes sur un parcours de 3Ha. 
Possibilité d’approcher au plus près des animaux, panneaux 
explicatifs ludiques, venez à la rencontre du patrimoine 
vivant de Normandie ! 
Tarifs selon activités, sur demande. Groupes sur réserve de 
préférence le matin à 9h.
1 route du Thot, Vauville, 50440 LA HAGUE. 
06 12 32 44 83, guillaume@jardin-vauville.fr 
www.jardin-vauville.fr

  Le haras de Sainte-Colombe  Le haras de Sainte-Colombe  
 Maternelle > Lycée    Centres de Loisirs

Se mettre au rythme du poney ! Dans une ferme rénovée 
avec 7 ha de pâtures, vous pourrez pratiquer l’équitation au 
sein de ce poney club. Il se veut familial avec des activités 
sur structures adaptées et sécurisées. Shetlands, doubles 
poneys, chevaux d’école et chevaux de propriétaires sont 
en pension. Le but de l’enseignement proposé est le plaisir 
et l’épanouissement de chaque cavalier dans le respect 
des équidés. L’apprentissage est classique, ludique et 
éthologique : jeux, voltige, dressage, saut d’obstacle, mais 
pas avant un bon pansage ! Vous pouvez aussi profiter 
d’un séjour dans le gîte de groupe ou en mini-camp, dans 
le poney-club situé au coeur du Cotentin, entre Cherbourg 
(30mn), le Mont Saint-Michel (1h30) et les plages du 
Débarquement (20mn), à proximité de Valognes (10mn) et 
de Saint-Sauveur-Le-Vicomte (5mn), dans le joli et calme 
village de Sainte-Colombe.
Ouvert toute l’année à l’exception des 2 semaines de vac. de Noël. 
Réserv. oblig. par tél. Tarifs variables selon les activités choisies.
8 Le Haut de la ville, 50390 SAINTE-COLOMBE.  
06 61 26 85 15, nadine.hulard@hotmail.fr,  
poneyclubsaintecolombe.e-monsite.com/

  La Ferme de la Chèvre Rit  La Ferme de la Chèvre Rit      
 Maternelle > Lycée    Centres de Loisirs

Aux portes de Granville, cette ferme produit du fromage 
grâce au lait de ses 70 chèvres alpines et poitevines. Ferme 
pédagogique, la Chèvre rit accueille les enfants pour des 
visites adaptées (1/2 jrnée ou jrnée) et intervient en classe 
autour des chèvres, de la fabrication du fromage et des 
animaux de la ferme : poules, lapins, cochons, moutons. 
Venir à la Chèvre rit c’est aussi découvrir comment on 
mène une ferme aujourd’hui entre écologie et respect de 
l’environnement, en participant à des ateliers jardinage et 
en partant à la découverte du bocage
Tarifs selon nombre d’enfants et activités, sur demande. 
Réservation indispensable.
La Basle, RD472, 50400 GRANVILLE.  
02 33 61 99 37, lachevrerit@gmail.com. www.la-chevre-rit.fr

  Jardin d’Elle  Jardin d’Elle    
 Maternelle > Collège    Centres de Loisirs

Autour de ses 3000 variétés botaniques, cette 
entreprise de production d’arbres et d’arbustes propose  
des ateliers (60 élèves max.) suivant 4 thèmes : l’arbre, le 
potager au carré, les sens, les amis du jardinier.
Mars-nov. Sur réserv. Tarifs selon activités, sur demande.
15 Le Repas, route d’Isigny-sur-Mer, 50680 VILLIERS-FOSSARD. 
02 33 05 88 64, fax 02 33 05 15 88, jardin@dellenormandie.com. 
www.dellenormandie.com

  Écurie Leseigneur  Écurie Leseigneur  
 Maternelle > Lycée    Centres de Loisirs

À 10 min. de la mer, aux pieds des voies vertes, entre 
les plages du débarquement et le Mont Saint-Michel. 
L’Écurie vous accueille dans une ambiance médiévale 
et propose de multiples prestations : cours, stages, 
promenades montées et attelées, animations équestres 
costumées, ludiques et éducatives, autour du moyen-âge, 
de la nature, des chevaux et des ânes. Lors des rallyes, les 
enfants tournent entre plusieurs ateliers : mini-camps avec 
passage de galops ou découverte de l’équitation en manège 
ou traditionnelle, pony game, voltige, alimentation, soins, 
attelage, promenades (attelage ou monté), spectacles 
équestres…
Gîte pour groupe, étape cheval et vélos, camping et hébergements 
insolites. Agréée DDCS, FFE et Bienvenue à la Ferme. Groupes sur 
réserv. Devis sur demande.
10 route Les mares, 50250 BOLLEVILLE. 
06 42 22 91 06, ecurie.leseigneur@gmail.com.  
ecurie-leseigneur-camping-gite.com

  Chèvrerie de la Huberdière  Chèvrerie de la Huberdière  
 Centres de Loisirs

Au coeur du Parc des marais du Cotentin et du Bessin, 
cette ferme qui pratique l’élevage de chèvres et fabrique 
des fromages de chèvre, accueille les groupes pour une 
présentation de ses animaux et de ses activités.
Groupes (60 pers. max.). Tarifs sur demande. Réservation 
obligatoire.
La Huberdière, 50480 LIESVILLE-SUR-DOUVE. 
06 14 80 42 05, chevrerie-huberdiere@outlook.fr. 
www.normandiealaferme.com

  La Ferme aux 5 saisons La Ferme aux 5 saisons   
 Maternelle > Collège    Centres de Loisirs

Cette ferme familiale du XVIIe s. offre de passionnantes 
visites animées de contes et d’activités ludiques sur 4 
thèmes : Du blé au pain, De l’herbe au beurre, De la fleur 
de pommier au jus de pomme et L’alimentation. Nouveau 
(à p. GS mat.) : parcours de golf paysan (2h dans les champs 
avec les animaux en guise de tondeuse). Des animations 
peuvent être également organisée à l’école comme la 
venue de la vache ou la fabrication du jus de pomme à 
l’école !
Accueil de groupes et tarifs sur demande.
Rue des Moliers, 50340 FLAMANVILLE.  
06 80 66 34 77, fermeaux5saisons@gmail.com.  
www.lafermeaux5saisons.fr

Éco-ferme pédagogique  Éco-ferme pédagogique  
de Chambesne, centre équi social  de Chambesne, centre équi social  

 Maternelle > Lycée    Centres de Loisirs

Préservation de la biodiversité, respect du bien-être 
animal et accueil personnalisé : c’est ce que propose 
cette éco-ferme d’un genre nouveau ! Labellisés EquuRES 
(démarche qualité en faveur du bien être équin et de 
l’environnement), les groupes d’enfants sont accueillis 
sur de grands espaces où la flore et la faune sauvages se 
mêlent à la ferme pédagogique, ses chevaux et son potager 
en permaculture. Plusieurs activités personnalisables sont 
proposées comme des ateliers de médiation équine, des 
séances équi’libre ou encore des stages le cheval et le 
poney autrement. Toute l’équipe de l’éco-ferme sera ravie 
de partager avec vous des projets pédagogiques autour 
de ses pratiques pour une nature préservée dans un lieu 
idyllique pour les animaux et la flore!
Accueil de groupe sur réservation. Ouvert toute l’année. Tarif 
selon l’activité choisie. Balade en calèche accessible PMR grâce à 
un hayon élévateur électrique.
Chambesne, 50640 SAVIGNY LE VIEUX.  
06 34 25 78 31, efdcces@yahoo.com  
www.normandiealaferme.com

  La Ferme de la filature  La Ferme de la filature  
du Petit Auney du Petit Auney N       

Dès Maternelle    Centres de Loisirs

Ne manquez pas de découvrir cette ferme pédagogique 
située dans un site classé Natura 2000 avec une 
riche biodiversité naturelle, en bordure de la Sée, au 
cœur du bocage de la baie du Mont Saint Michel : visite 
enrichissante garantie ! Érudite en patrimoine vivant et 
industriel, Véronique Michel œuvre à la remise en route 
de la filature du Petit Auney pour valoriser les laines des 
moutons qu’elle élève sur la ferme du site. Elle propose des 
visites pédagogiques sur des thèmes variés : conservation 
de races patrimoniales normandes, histoire et travail de 
la laine dont vous apprendrez les secrets de fabrication 
et les mille et un usages, histoire du site et évolution des 
personnes qui y ont résidé et travaillé, reconnaissance et 
utilisations des plantes aromatiques de son jardin potager 
et botanique… 
Jours d’ouverture, horaires et tarifs à la demande. 
Le petit Auney, Bourg du Mesnil Tôve,  
50520 JUVIGNY-LES-VALLEES. 
06 80 40 42 18 – contact@lepetitauney.fr. 
www.lepetitauney.fr 
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  Ferme de Sainte-Yvière  Ferme de Sainte-Yvière    

Dès gs Maternelle

Dans cette ferme typique en agriculture biologique, 
on élève 60 vaches laitières, 100 génisses et 20 poneys 
Shetland. Les élèves (2 cl. poss.) s’occupent des animaux, 
observent la croissance des plantes, fabriquent beurre, 
fromage et yaourts, pain ou jus de pomme, s’initient au 
poney et découvrent la faune et la flore de la forêt.
Sur réservation. Tarifs de groupe sur demande.
61570 MONTMERREI. 06 77 80 93 64, 02 33 35 31 75, 
lanormandieauxnormandes@lavache.com.  
www.sainteyviere.com. 
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  Ferme des Cabrioles Ferme des Cabrioles     
Dès gs Maternelle

Cet élevage de chèvres Poitevines présente ses animaux, 
le travail de la ferme et la fabrication des fromages à 
travers un sentier pédagogique en visite libre avec livret 
d’interprétation, la visite guidée de l’exploitation ainsi que 
des ateliers (système agricole de la ferme, transformation 
laitière, transformation textile, plantes tinctoriales).
Accueil de groupes sur demande.
La Blanchardière des Landres, 61400 MAUVES-SUR-HUISNE.  
09 54 02 14 69, 07 82 04 05 77, fermedescabrioles@gmail.fr.  
www.ferme-des-cabrioles.com 

  Ferme des Refours Ferme des Refours 
Dès Maternelle

Cette ferme laitière qui produit du lait AOC, de la viande 
Label rouge et des céréales, fait découvrir ses installations 
et ses animaux, les aspects techniques et économiques 
de l’exploitation, le lien entre la qualité des produits et 
l’alimentation. Interventions en classe (en particulier 
collèges et lycées) possibles.
Accueil de groupes sur réserv., tarifs sur demande. 
61440 SAINT-ANDRÉ-DE-MESSEI.  
02 33 96 72 32, les.refours@gmail.com.  
www.normandiealaferme.com

  Le Manoir de Durcet Le Manoir de Durcet N       
Dès Maternelle    Centres de Loisirs

Tout au long de l’année le manoir de Durcet vous 
propose différentes activités. Partez à la découvertes 
des différentes activités de la ferme : atelier cidricole, 
production laitière, méthanisation, parc animalier. La 
ferme conservatoire des races normandes, située en plein 
cœur du bocage ornais, est devenue un lieu incontournable 
pour petits et grands. Vous allez partager un moment 
inoubliable dans notre parc animalier des animaux de 
races normandes menacés ! La visite se déroule près 
des vergers, au milieu des animaux de toutes sortes de la 
ferme, en parcours libre.
Visite de la ferme en parcours libre toute l’année, lun.-sam. G . 
Visite guidée sur réserv. min 6pers, max 60pers 
Durcet 61600 MAGNY-LE-DÉSERT. 
02 33 37 16 47, 06 83 41 00 99, contact@breton-manoirdedurcet.fr 
www.breton-manoirdedurcet.fr 

  La ferme de l’Aritoire La ferme de l’Aritoire N   
Dès Maternelle    Centres de Loisirs

Au cœur du Parc naturel régional du Perche découvrez 
un petit élevage de chèvres familial, dans une ferme 
typique de la vallée de la Corbionne. Deuxième génération 
d’éleveur-producteur, Malvina vous propose ses savons & 
cosmétiques au lait de chèvre, son fil à tricoter ainsi que 
des confections mohair de ses chèvres angoras. Ainsi que 
ses terrines, rillettes et confitures de lait.
Visite guidée sur réserv. groupes 12 pers. min., 4€/pers. Autres 
formules à la demande.
L’Aritoire 61110 LA MADELEINE BOUVET. 
06 33 53 87 30, malvina.laliere@protonmail.com  
www.fermedelaritoire.com 

  Les Chèvres de Jabi   Les Chèvres de Jabi   
Dès Maternelle

Audrey a le plaisir de vous accueillir à Trémont dans 
l’Orne sur son exploitation, au milieu de son troupeau 
de chèvres de race alpine. Tout le lait est transformé 
en fromage sur la ferme. Venez découvrir le travail de 
chevrière ! Les enfants pourront même revenir en famille 
lors de la traite, tous les soirs à 17h30.
La Grande Haye 61390 TREMONT. 
06 78 05 21 32, audrey.fortin@yahoo.fr 
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  Ferme la mare  Ferme la mare  
de la Boudinière de la Boudinière     
 Maternelle > Lycée    Centres de Loisirs

Dans cette ferme typique du Pays de Caux, on se 
consacre à l’élevage et d’une importante basse-cour. 
Les élèves (50 max.) sont invités à sa découverte active : 
démonstration et participation à la traite, connaissance 
de la vache, sa nourriture et ses habitudes, fabrication 
de beurre, observation des animaux de la basse-cour, 
dégustations.
9€/enf./jrnée, 7€/enf./demi-jrnée. Salle aménagée en sus. 
Groupes >20 enf. 2€/adulte.
Florence LAIR et Emmanuel BERNEVAL,  
65 Hameau de la Boudinière,  
76480 SAINTE-MARGUERITE-SUR-DUCLAIR. 
02 35 37 03 40, 06 18 24 12 93, emmanuel.berneval@sfr.fr.  
www.normandiealaferme.com

  Ferme Saint Aignan Ferme Saint Aignan       
 Maternelle > Lycée    Centres de Loisirs

Située en plein cœur de la métropole de Rouen, la 
Ferme Saint Aignan propose un exemple de « ferme 
urbaine », présentant de multiples formes de production : 
maraîchage en agriculture biologique, œufs, micro-
élevages… La ferme propose des activités éducatives pour 
les écoles et les groupes afin de faire découvrir aux enfants 
le travail à la ferme, l’artisanat et l’agriculture française. 
Ce projet pédagogique vise tout particulièrement à 
sensibiliser le public sur les enjeux de l’agriculture du XXIème 
siècle : nourrir les hommes, respecter la terre, épanouir 
l’homme, recentrer la consommation sur les produits 
locaux, développer les filières courtes... En fonction des 
saisons, différents ateliers sont proposés en lien avec le 
jardinage, les animaux, les oiseaux, les abeilles, l’entretien 
et la taille... Intervention en école possible.
Mathieu et Baptiste MÉGARD, 3 Chemin des Bouillons,  
76130 MONT-SAINT-AIGNAN 
06 08 01 28 48, baptiste_megard@hotmail.com.  
www.fermesaintaignan.fr

  EARL Fourneaux et fils EARL Fourneaux et fils       
 Maternelle > Lycée    Centres de Loisirs

Rencontrez des apiculteurs récoltants, et mettez 
en éveil tous vos sens ! En compagnie de Dominique, 
découvrez leur métier et passion ainsi que l’exploitation. Au 
programme, promenade dans le verger afin d’observer un 
rucher parmi les plantes mellifères, explications sur la vie 
des abeilles et des apiculteurs, puis visite des laboratoires 
de fabrication de pain d’épices et de conditionnement du 
miel. La visite se termine par une dégustation de miels et 
pain d’épices, et par une surprise : les enfants (s’ils sont 
sages) repartent avec une petite bougie roulée par leur 
soin.
Mars-oct., réserv. obligatoire. Tarif sur demande.
900 rue de la côte Bailly, 76510 SAINT NICOLAS D’ALIERMONT. 
02 35 85 83 86, earl@miel-fourneaux.fr 
www.miel-fourneaux.fr

  Ferme des Droops Ferme des Droops     
 Maternelle > Collège    Centres de Loisirs

Avec près de 300 animaux (poneys, vaches, cochons, 
poules, chèvres...), la ferme qui dispose d’un centre 
équestre accueille les groupes (jusqu’à 90 élèves) pour 
une découverte des animaux, des ateliers sensoriels, des 
balades en forêt et une initiation à l’équitation. Agréée 
pour tous les handicaps, l’autisme et le public vieillissant. 
Intervention sur site et en itinérant.
Accueil et tarifs de groupe sur demande.
Aude CERTAIN, 1717 Hameau de Péromare,  
76170 TOUFFREVILLE-LA-CÂBLE. 
02 35 38 98 15, 06 81 72 33 95, equidesdroops@wanadoo.fr.  
www.normandiealaferme.com

  Ferme européenne   Ferme européenne           
des enfantsdes enfants  Elémentaire > Collège

Sur ce domaine de 30ha avec manoir et grange du XVIIIe s., 
les enfants (de toute l’Europe) sont accueillis en classe 
de découverte (journée ou séjour) : activités autour de 
l’environnement, de l’agriculture biologique, du patrimoine 
et des travaux de la ferme, ateliers linguistiques (français, 
anglais, espagnol).
Tarifs de groupe sur demande.
76660 GRANDCOURT. 02 35 94 70 90, fax 02 35 94 22 04, 
la.ferme.europeenne@wanadoo.fr.  
www.la-fee.org

  Domaine de Merval Domaine de Merval     
 Centres de Loisirs

Cette exploitation bio de polyculture et d’élevage fait 
découvrir ses activités, son château du XVIIe s., son alambic 
à repasse et sa production de cœurs de Neufchâtel.
Accueil de groupe et tarifs sur demande.
Route d’Argueil, 76220 BRÉMONTIER-MERVAL.  
02 32 89 96 60, cidrerie@educagri.fr.  
www.domaine-de-merval.fr

  Ferme du coq  Ferme du coq  
à l’âne à l’âne       

 Maternelle > Lycée   
 Centres de Loisirs

Au coeur du Pays de Bray, dans 
un cadre préservé, les enfants 
découvrent de manière ludique 
l’univers passionnant de l’âne et du maraîchage biologique. 
À la journée ou dans le cadre de séjours, les activités 
proposées sont nombreuses : randonnée pédestre et 
attelée, découverte de l’univers du potager, de la traction 
animale, des plantes, lecture de paysage via des jeux 
d’orientations...»
Sur devis. 
Stéphanie et Sébastien LEVACHER, 1974 route de la côte du 
Bastringue, 76440 BEAUBEC-LA-ROSIÈRE. 
06 32 95 28 93, lecoqalane76@gmail.com.  
www.lecoqalane.fr 

  La vache de  La vache de  
Louvicamp Louvicamp       

 Maternelle > Lycée   
 Centres de Loisirs

Cette ferme laitière propose 
des activités pédagogiques 
toujours ludiques : le matin (2h), 
un atelier de cuisine introduit par un conte, confection de 
sablés à emporter et un jeu de piste de découverte des 
animaux (sachet de sablés offert); l’après-midi (2h30), 
visite de l’élevage, participation à la traite et à la fabrication 
du beurre, jeu sur la vache et, pour finir, goûter de la ferme 
à volonté. Autres prestations possibles sur demande. 
Livret spécial prog. de SVT 6e.
7€/enf./demi-jrnée, 13€/enf./jrnée, 1 accomp./10 enfants G . 
Pique-nique de la ferme 6€. Salle équipée et chauffée, WC.
Lucie ENGERANT, 10 rue de Beaussault, 76440 MESNIL-MAUGER.  
02 35 09 27 52, fax 02 35 90 01 95, engerant.l.m@orange.fr.  
www.lavachedelouvicamp.over-blog.com

  Ferme Stéphanie  Ferme Stéphanie  
et Vincent Léger et Vincent Léger     
 Maternelle > Collège    Centres de Loisirs

Stéphanie et Vincent partagent avec les enfants leur 
métier d’agriculteur et leur environnement. L’activité 
de cette ferme située à Esteville, à côté du Centre Abbé 
Pierre, est multiple : élevage de vaches charolaises, 
élevage cunicole (lapins), système polyculture-herbager en 
filière longue, vergers, basse-cour traditionnelle, potager... 
Thèmes abordés lors de la visite : cultures, élevages, 
animaux (locomotion, alimentation et reproduction). Des 
ateliers sont également proposés : ramassage des œufs, 
nourrissage (lapins, poules, poneys, vaches, chèvres), 
semis ou création de sculptures avec les légumes. Salle 
couverte. Nouveau : location d’une couveuse pour faire 
naître des poussins en classe.
Sur réserv. (jusqu’à 60 pers.). Tarifs sur demande. 
375 route d’Emmaüs, 76690 ESTEVILLE.  
06 60 21 96 01, stephanie.vincent.leger@orange.fr.  
www.normandiealaferme.com
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  Ferme d’Épaville Ferme d’Épaville   
 Maternelle > Lycée    Centres de Loisirs

À 8 km du Havre, avec son manoir, son pigeonnier, son 
cellier, son four à pain, sa charreterie..., cette ferme élève 
vaches, cochons, chèvres, moutons, âne, cheval de trait 
et animaux de basse-cour. Ateliers et activités ludiques 
adaptés à tous les âges : alimentation et reproduction 
des animaux de la basse-cour, reconnaissance des arbres 
et des animaux des bois, le verger, les animaux et la 
nature au fil des saisons et, pour aller plus loin, le clos 
masure cauchois et son histoire, la sécurité alimentaire,  
le bien-être animal, l’environnement, l’évolution de 
l’agriculture… Thèmes variant selon les saisons : Du grain 
de blé au pain cuit au feu de bois (automne/hiver & vac. 
scolaires), Du verger au jus de pomme (automne), Du lin au 
fil (tte l’année), Atelier touché sur les graines (tte l’année)…
Jusqu’à 3 classes. Sur réserv. Tarifs sur demande. Salle de 
réception
Chantal et Guy VIMBERT, 9 rue P. & M. Curie,  
76290 MONTIVILLIERS  
06 45 63 63 65, contact@ferme-epaville.com  
www.ferme-epaville.com

  Chèvrerie La petite Caulette  Chèvrerie La petite Caulette  
Dès Maternelle    Centres de Loisirs   

Créée en 2020, cette chèvrerie c’est l’histoire de la 
passion de Cindy pour les animaux ! Après avoir changé 
de vie pour s’installer aux côtés de son mari, éleveur 
de vaches laitières et céréalier... Cindy passionnée par 
les animaux et par les challenges, décide de monter un 
troupeau de chèvres laitières et de se lancer dans une 
activité en circuits courts. Les chèvres sont nourries à 
partir du foin et des céréales de la ferme et toute la famille 
participe à ce projet avec enthousiasme. Aujourd’hui, 
Cindy vous propose tout une gamme de produits laitiers 
au lait de chèvre (frais, affinés, tomette fraiche, yaourts, 
faisselle), mais également des fromages au lait de 
vache (tartinables...)... une vraie manière de valoriser les 
productions de la ferme. Chaque élève pourra également 
tester la mascotte spécialement conçue pour être traite à 
la main. Ateliers moulage de fromages. Salle de réception 
pour les groupes.
Visite de groupe sur réservation.
Cindy HAILLET, 4 place Notre Dame, Tourville-la-Chapelle,  
76630 PETIT-CAUX. 
06 47 75 42 84, hailletcindy@gmail.com

  Ferme du Tipi Ferme du Tipi     
 Maternelle > Collège    Centres de Loisirs

À proximité immédiate de la forêt ! Découverte des 
animaux présents dans cette ferme : poneys, ânes, 
chevaux, lamas, moutons nains, chèvres naines, lapins, 
oies, cochons... Soucieuse d’offrir un réel contact avec les 
animaux, la ferme propose toute l’année des animations, 
des ateliers (repas des lamas) et des journées avec un ou 
deux thèmes au choix : La femelle et son petit, Les indiens 
d’Amérique (mode de vie, sensibilisation à la protection de 
l’environnement). On peut même y réaliser une promenade 
à poney en forêt avec une petite visite aux lamas et au Tipi ! 
Nouveauté 2022 : escape ferme.
Accueil et tarifs de groupe sur demande. Réserv. obligatoire.
Hameau les Fosses, Notre Dame de Gravenchon, 7 
6330 PORT JÉRÔME SUR SEINE. 
07 84 42 35 24, emmanuelle.herrier@yahoo.fr. 
ecurie-harcourt76-ferme-du-tipi.ffe.com

  Ferme des écoles Ferme des écoles     
Dès Maternelle    Centres de Loisirs

A la Ferme des écoles, spécialisée en polyculture-
élevage, Aurélie et Damien vous proposent des ateliers 
autour de la culture du blé tendre (de la graine à la farine), 
du lin (de la graine jusqu’au vêtement) et de leurs animaux 
(poules de Pavilly, oies normandes, chèvres naines et 
des fossés, moutons, ânes et bovins). Selon la météo, 
découverte de la prairie et sa biodiversité. Salle couverte 
et intervention possible en classe. 
10€/enf. /journée. 
Aurélie et Damien TOUTAIN, 163, route de Cailly,  
76690 CLAVILLE-MOTTEVILLE.  
07 68 09 43 98, fermedesecoles@gmail.com  

  La Chèvrerie du Val de Bures La Chèvrerie du Val de Bures   
 Maternelle > Lycée    Centres de Loisirs

Découverte du troupeau de chèvres laitières, qui 
permet l’élaboration de fromages frais et affinés.  
Présentation de l’exploitation agricole et de son 
environnement humain, animal et naturel (ferme ayant 
réalisé l’assainissement de toutes les eaux usées par un 
système durable de filtres à roseaux). Plusieurs thèmes 
pourront être abordés avec les groupes d’enfants : De la 
chèvre au fromage ; La fabrication du pain ; Cuisson dans 
un four à pain.
Tarif selon prestation. 60 pers. max.
Route des Longs vallons, Le Val de Bures, 76680 BELLENCOMBRE. 
02 35 93 90 15, valdebures@hotmail.fr.  
www.normandiealaferme.com

  Ferme Équestre  Ferme Équestre  
de Bois-Guilbert de Bois-Guilbert    Maternelle > Collège

Plus de 180 poneys vivent sur ce domaine de 250ha 
entourant un ancien corps de ferme du Pays de Bray 
aménagé pour les enfants et où trône un pigeonnier de 1672. 
En classe verte, journée scolaire ou séjour, les enfants se 
voient confier un poney (soins, nourriture…). Un animateur 
peut vous seconder dans les activités de découverte du 
poney, de la ferme et de la forêt. Ateliers de sculpture avec 
le Jardin des sculptures (p.85).
Classe découverte < 15 él. 69,50€, él. supp. 4,70€. Act. poney. 
primaire 86€/jour/10 él., collège 107€/jr/10 él., GS mat. 86€/8 él.
1001 route d’Héronchelles, 76750 BOIS-GUILBERT. 
02 35 34 42 51, t.depas@orange.fr.  
www.poney-boisguilbert.com

  Ferme aux Escargots Ferme aux Escargots   
 Maternelle > Lycée    Centres de Loisirs

La gastronomie en coquille ou la découverte de l’élevage 
de l’escargot. Visite de la ferme, de l’élevage d’escargots, 
de la nurserie des bébés escargots, présentation de notre 
démarche respect de la planète. Ateliers de peinture avec 
escargot, pâte à sel, etc. Projet pédagogique sur demande 
pour 1 journée ou 1/2 journée. Nouveau : achetez votre kit 
d’élevage d’escargots à faire en classe (50€).
Avril – juin. Réservation. Max 60 élèves. Demi-jrnée ou jrnée, 
tarifs sur demande. Dégustation gratuite. Pique-nique abrité
Romain SAUVAIRE, 18 hameau de Guernesey, 76400 ÉPREVILLE. 
07 69 84 56 25 – contact@fermeauxescargots.com 
www.fermeauxescargots.com

  Ferme du Monthiard Ferme du Monthiard   
 Maternelle > Elémentaire    Centres de Loisirs

Cette ferme d’élevage de vaches laitières dont le lait 
est valorisé en filière longue, a la particularité de produire 
également des sapins de Noël et d’avoir une activité 
d’apiculture. La visite de cette ferme permet de découvrir 
les multiples casquettes du métier d’agriculteur et 
d’aborder de nombreux thèmes : L’activité laitière : traite, 
chemin du lait du camion du laitier au yaourt ; L’apiculture, 
le miel et le pain d’épice ; La culture de sapins de Noël. Des 
ateliers sont également proposés : fabrication du beurre 
avec une baratte, mini-ruche, fabrication de pain d’épice...  
Présence d’une salle couverte et chauffée.
Tarif selon prestation. 60 pers. max
Sébastien DURAME, 385 Le Monthiard, 76480 ST PAER   
06 22 94 81 20 , sebastien.durame@hotmail.fr. 
www.normandiealaferme.com

  Élevage Saint Samson Élevage Saint Samson 
 Centres de Loisirs

Découvrez cet élevage de vaches allaitantes et aussi 
canin situé au cœur du Pays de Bray. Un lieu original où 
vous pourrez découvrir de nouvelles sensations avec les 
chiens avec Mélanie Durieu formée à la médiation animale : 
cani-cross, parcours agility, atelier prévention morsure... 
Groupes jusqu’à 20 personnes.
Mélanie DURIEU, 3, Frétencourt 76440 LA FERTE ST SAMSON. 
06 03 74 75 25, durieumela@aol.com

  Ferme au Fil des saisons Ferme au Fil des saisons   
Dès Maternelle    Centres de Loisirs

Cette ferme en activité accueille les groupes d’enfants 
à la journée ou à la demi-journée : les animaux de la ferme 
(de l’abeille au cheval), la mare, la culture et les usages 
du lin, le clos-masure, l’évolution de l’activité agricole, 
l’environnement (sentier nature), le verger en agriculture 
biologique, fabrication de pain, contes, travail sur les sens, 
balades en carriole avec des ânes… Projet pédagogique sur 
demande.
Accueil toute l’année. 
Brigitte et Antoine VANDECANDELAERE, Route de Yémanville,  
76560 AMFREVILLE-LES-CHAMPS. 
06 18 17 23 39, lafermeaufildessaisons@wanadoo.fr. 
www.lafermeaufildessaisons.fr

  Cueillette d’Octeville Cueillette d’Octeville     
 Maternelle > Elémentaire   
 Centres de Loisirs

Jeu de piste à la cueillette ! Par équipe de 5 élèves 
environ, partez à la quête de pièces de puzzle dans 6 à 
10 cultures (selon l’âge des élèves) accompagnées de 
questions relatives à chaque culture. Une fois les pièces 
du puzzle réunies, les élèves reconstituent le puzzle et 
répondent à une dernière question qui leur donne alors le 
droit d’aller cueillir un fruit de saison (rhubarbe, fraise ou 
pomme).
Sur réserv., 60 élèves max., 5,50€/enf., durée 1h30.
Mathilde et Hugo MARTIN, Chemin d’Edreville, 
76930 OCTEVILLE SUR MER. 
02 35 48 14 40, contact@cueilletteocteville.fr 
www.cueilletteocteville.fr

  Ferme des Authieux   Ferme des Authieux   
 Maternelle > Elémentaire   

La ferme des authieux, avec sont activité cueillette en 
libre service, se prête particulièrement à la découverte 
de la nature. Des visites sont proposées (sur réserv.), de 
fin mai jusqu’aux grandes vacances et de la rentrée à fin 
octobre. L’activité de la ferme est la production de fruits 
et légumes, les enfants découvrent «comment ça pousse».  
Notre équipe vous donnera toutes les informations 
nécessaires pour que votre visite se déroule dans les 
meilleures conditions.
2,50€/enf. Réserv. sur le site.
Départementale N°6, 76690 AUTHIEUX-RATIÉVILLE.  
02 35 33 40 38, www.fermedesauthieux.com

  Ferme Équestre de Pomm’ Ferme Équestre de Pomm’ 
 Maternelle > Lycée    Centres de Loisirs

Venez vous dépayser dans le Pays de Bray au milieu 
des chevaux et poneys, (alimentation, pansage, 
matériel,). Programme sur-mesure. Convention annuelle 
avec l’Éducation Nationale pour les pratiques sportives à 
encadrement renforcé.
Visite de groupe sur réservation.
Famille LERAT, 549 route des essarts, 76680 POMMEREVAL.  
02 35 93 09 05, al.lerat@wanadoo.fr   
www.normandiealafermecom

Découvrez la carte interactive des fermes pédagogiques : 
normandie.chambres-agriculture.fr
navigation : > conseils-et-services > diversifier-son-activite > accueillir-du-public  
> les-fermes-pedagogiques-de-normandie-vous-accueillent

 Retrouvez toutes les actualités du réseau « Bienvenue à la Ferme Normandie »
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Centre Sportif de Normandie Centre Sportif de Normandie 
Dès Elémentaire

Au sein d’un parc boisé de 12ha, le CSN dispose 
d’équipements sportifs nombreux et variés, en intérieur 
et en extérieur (sports collectifs, sports de raquettes, de 
combat, de pleine nature), et d’un hébergement de qualité. 
Il accueille les élèves pour des séjours variés, adaptables 
à de multiples projets pédagogiques à mener avec ses 
partenaires locaux : classes de découverte sportives et 
culturelles (théâtre, géologie et paléontologie..., escrime, 
tir à l’arc, athlétisme, course d’orientation…), classes nature 
(activités nautiques, pêche à pied, étude de la faune et de la 
flore, poney…). Consultez la plaquette téléchargeable.
Groupes tarifs sur demande.
Route de la Vallée, 14510 HOULGATE.  
02 31 28 80 00, a.peullier@sport-normandie.fr.  
www.sport-normandie.fr

Centre de pleine nature  Centre de pleine nature  
Lionel Terray Lionel Terray Dès Elémentaire

Au Viaduc de Clécy, dans la capitale de la Suisse 
normande, ce centre propose sur toute l’année de 
multiples formules à la journée ou avec hébergement 
(gîte ou tente) autour d’activités sportives : canoë-kayak, 
escalade, tyrolienne, tir à l’arc, VTT, parcours aventure…
Groupes sur devis selon activités souhaitées.
Le Viaduc, 14570 CLÉCY.  
02 31 69 72 82, info@cpnlt.fr. www.centredepleinenature.com

Hapik Mondeville Hapik Mondeville N

Dès ms Maternelle    Centres de Loisirs

Hapik, centre de grimpe 100% FUN et ludique ! 
Proposez une nouvelle activité fun, pédagogique et 
sportive à vos élèves ou aux membres de votre centre de 
loisirs. HAPIK est une nouvelle destination de sport loisir 
où l’escalade devient enfin accessible et fun. Après un 
briefing sécurité et une fois les baudriers vérifiés, vous 
voilà au cœur d’une jungle de murs d’escalade colorés et 
multiformes. Le système d’auto-assurage certifié CE vous 
permet d’être autonome et de choisir vos défis verticaux 
librement. A partir de 4 ans et sans limite d’âge, tout le 
monde trouvera de quoi s’amuser et se dépasser. Chaque 
mur d’escalade offre 3 niveaux de difficulté, vous pourrez 
dès lors progresser d’une séance sur l’autre et découvrir 
tous les bienfaits de l’escalade. Alors prêts à venir défier 
votre vertige et à faire le plein de sensations fortes ? 
Tarifs et réservation de groupe sur demande.
Decathlon Mondeville, Mondeville 2, Les Carandes  
14120 MONDEVILLE. 
02 31 83 16 29, mondeville@hapik.fr. hapik.fr

Centre de Loisirs Nautiques  Centre de Loisirs Nautiques  
d’Asnelles d’Asnelles  CP > Collège

Pour apprendre à apprivoiser le vent et découvrir 
le milieu marin. Pour les élèves de primaire, le centre 
propose des activités variées : Easy Roller, pêche à pied, 
découverte des marais de Meuvaines, laisse de mer, 
cerf-volant (fabrication et envol)…. Pour les classes 
élémentaires, initiation au char à voile et sorties en mer 
pour la découverte du port artificiel du Débarquement. 
À partir du collège, Kayak, Paddle et Catamaran sont 
proposés.
Groupes sur devis selon activités souhaitées. Séances de 2h.
Cale de l’Essex, 14960 ASNELLES. 
02 31 22 71 33, charavoileasnelles@wanadoo.fr.  
www.charavoile-asnelles.net

Lac de la Dathée Lac de la Dathée Dès gs Maternelle

À 8km de Vire, on pratique sur ce lac de 43ha des 
activités nautiques : planche à voile, catamaran, aviron, 
kayak… (mars-nov.). Sentiers de la réserve ornithologique 
(+ de 80 espèces) parcourables en toute saison.
Groupes tarifs sur demande.
14500 VIRE. 02 31 66 01 58, 02 31 66 35 10, 
basedeloisirs@mjc-vire.org. www.mjc-vire.org

Base de loisirs de Pont d’Ouilly Base de loisirs de Pont d’Ouilly 
Dès Elémentaire    Centres de Loisirs

Au cœur de la Suisse normande, cette base de loisirs 
accompagne toute l’année des activités sportives 
accessibles aux groupes scolaires et aux centres de loisirs 
avec hébergement en gîte ou camping : canoë-kayak, 
paddle, VTT, tir à l’arc, course d’orientation, géocaching, 
escalade, randonnée, pêche, accrobranche (à la Roche  
d’Oëtre p.109). 
Activités à partir de 19,75€/pers. Hébergement possible selon 
différentes formules.
Rue du stade René Vallée, 14690 PONT-D’OUILLY.  
02 31 69 86 02, base@pontdouilly-loisirs.com.  
www.pontdouilly-loisirs.com

Eolia Normandie Eolia Normandie 
Dès Elémentaire

Cette base de loisirs sportifs située sur la plage 
d’Omaha propose toute l’année des séances et stages de 
char à voile et, de Pâques à la Toussaint, de catamaran et 
kayak de mer. D’autres activités sont également proposées : 
fat bike, stand up paddle, marche nordique, cerf volant, …
Tarifs groupe à p. de 8 pers., formules multi-activités sur 
demande.
14710 COLLEVILLE-SUR-MER.  
02 31 22 26 21, eolia-normandie@wanadoo.fr.  
www.eolia-normandie.com

Zoom... Zoom... 

Organisateurs de Organisateurs de 
Classes découvertes :Classes découvertes :

• Centre ressources et éducation à l’envir. p.80

• Agence de l’eau Seine-Normandie p.89
• Ferme du coq à l’âne   p.101
• Ferme européenne des enfants  p.101
• Ferme Équestre de Bois-Guilbert   p.103
• Centre Sportif de Normandie  p.105
• Centre de pleine nature Lionel Terray p.105
• Base de Léry-Poses   p.107
• Authentik Aventure   p.108
• Étretat Aventure   p.110

  Elixane & ferme  Elixane & ferme  
des pommiers des pommiers     

 Maternelle > Elémentaire    Centres de Loisirs

À la rencontre des ânes et des vaches ! Voici une 
exploitation pas comme les autres : à l’origine agriculteurs 
dans la Vallée de la Bresle en tant qu’éleveur de vaches 
allaitantes, les propriétaires du domaine se sont diversifiés 
par passion pour les ânes et proposent désormais en tant 
qu’artisan-fabriquant des savons et cosmétiques au lait 
d’ânesse. Elle propose des visites aux groupes d’enfants 
sur des thématiques variées : plantes du village, les ânes 
& transformation en savons au lait d’ânesses, découverte 
des vaches allaitantes, la conduite d’un verger désherbé par 
le troupeau de moutons... Les thématiques ne manquent 
pas pour emmener vos élèves découvrir les richesses du 
terroir.
Visite de groupe sur réservation.
Julia WYGAS et Gauthier COURPOTIN, 20 rue Louis Deschamps,  
76390 VIEUX ROUEN SUR BRESLE.   
06 50 64 19 69, juliawygas@orange.fr   
elixane.fr

  Chèvrerie Le petit Hautier  (Chèvrerie Le petit Hautier  ( ) ) 
Dès Elémentaire    Centres de Loisirs

Chez Léa et Fabien, tout est bio : l’élevage de chèvres 
traditionnel de plein air pour la fabrication de fromages 
et les prés ! Après avoir appris le métier de fromagère à 
la chèvrerie St Joseph de la famille Pollet (Gancourt-St-
Etienne), Léa a repris le flambeau en trouvant un nouveau 
nid douillet pour les chevrettes (Ménerval). Cet élevage 
caprin avec transformation fromagère est situé dans le 
Pays de Bray. Pension de chevaux.
Léa MACE, 2, route de Paris 76220 MENERVAL. 
06 43 51 33 77, sceadupetithautier@gmail.com

  Écuries du Bois d’Harcourt Écuries du Bois d’Harcourt N     
Dès Elémentaire    Centres de Loisirs

À proximité immédiate de la forêt. Pratique de 
l’équitation nature avec des balades en sellerie western 
ou classiques. Cours d’équitation classique encadré par un 
moniteur diplômé d’État (dressage, obstacle, équifun, jeux 
à poney, tir à l’arc, voltige, journée à thème, passage des 
galops 1 à 7, concours interne). Randonnée à la journée. 
Cavalerie polyvalente et gentille issue de son propre 
élevage. Formules à l’heure, à la carte, au trimestre. 
Accueil et tarifs de groupe sur demande.
Hameau les Fosses, Notre Dame de Gravenchon,  
76330 PORT JEROME SUR SEINE. 
07 84 42 35 24, emmanuelle.herrier@yahoo.fr

Les fermes pédagogiques du réseau Bienvenue à la ferme 
en Normandie accueillent les enfants et les adolescents 

dans le cadre de leur scolarité ou de leurs loisirs, et leur per-
mettent d’observer et de comprendre le milieu agricole et 
son environnement : présentation des métiers de la ferme 

(la fabrication de fromage, l’élevage bovin, la culture des cé-
réales…) et nombreuses activités éducatives (classes vertes, 
de découverte…). Toutes les prestations sont encadrées par 
un cahier des charges établi par la Chambre d’Agriculture et 
les fermes sont agréées par les Inspections Académiques. 

Préparées en amont avec les professeurs, les visites se font 
en lien avec les programmes scolaires.

Rendez-vous sur 

www.normandiealaferme.com, 

pour choisir parmi les 41 fermes en  
Normandie et consulter l’Espace Enseignant.

Pensez à réserver pour vos visites en groupe !


