
 
 

NORROY 
FERME DU PICHET
Benjamin MATHIEU 
__________________
 

1, rue Fort Julien 88800 NORROY
mathieu.benjamin@live.fr / 06 70 81 05 43
www.fermedupichet.fr / Facebook
 

LA FERME DU PICHET,
VRAI FERMIER ET LA D
POLYCULTURE-ÉLEVAGE
Benjamin vous entraînera à la découverte de sa ferme. Vous composerez avec lui vos journées en 
"piochant" parmi diverses activités proposées
farine et de jus de pommes ...) 
Située à 2km de Vittel et Contrexéville, au milieu des collines vosgiennes, vous pourrez entrer dans 
une exploitation bio rassemblant un troupeau laitier, un troupeau allaitant de race limousine et de 
vaches d'engraissement. Vous pourrez également observer
différentes cultures pratiquées (maïs, blé, orge...)

__________________

 

LES THÈMES ABORDÉS ________

une ferme polyculture élevage, le lait de la 
vache aux produits laitiers, la transformation 
du lait (yaourts, beurre), les animaux de la 
ferme, découvrir le vivant et la matière dans 
leur environnement, se repérer dans l'espace, 
vivre ensemble, agir et s'exprimer, instruction 
 

SOUS FORME D’ACTIVITÉS 
visite exploitation  - manipulation et 
expérience (ateliers fabrication de beurre, de 
savon au lait de vache, de farine, de jus de 
pomme, de pâte à modeler naturelle) 
nombreux supports pédagogiques (la
et digestion des vaches...) 

PUBLIC ACCUEILLI ________

Centre de vacances - Collège - Cycle 1 
- Cycle 3 - Lycée Personnes handicapées 
mental Personnes âgées 

 
ENCADREMENT _____________

Diplôme animation BAFA/BTS SMR 3 
personnes 
 

FERME DU PICHET 
 

________________________ 

1, rue Fort Julien 88800 NORROY 
06 70 81 05 43 

acebook : fermeduPichet 

LA FERME DU PICHET, UNE JOURNÉE COMME UN 
VRAI FERMIER ET LA DÉCOUVERTE DE LA 

LEVAGE. 
Benjamin vous entraînera à la découverte de sa ferme. Vous composerez avec lui vos journées en 

mi diverses activités proposées (fabrication de beurre, de savons au lait de vache

Contrexéville, au milieu des collines vosgiennes, vous pourrez entrer dans 
t un troupeau laitier, un troupeau allaitant de race limousine et de 

vaches d'engraissement. Vous pourrez également observer de nombreux animaux de la ferme et
différentes cultures pratiquées (maïs, blé, orge...), ainsi qu’une unité de méthanisation

________________________ 

_________ 
une ferme polyculture élevage, le lait de la 
vache aux produits laitiers, la transformation 
du lait (yaourts, beurre), les animaux de la 
ferme, découvrir le vivant et la matière dans 
leur environnement, se repérer dans l'espace, 

xprimer, instruction  

SOUS FORME D’ACTIVITÉS ______ 
anipulation et 

(ateliers fabrication de beurre, de 
savon au lait de vache, de farine, de jus de 
pomme, de pâte à modeler naturelle) - 

ombreux supports pédagogiques (la lactation 

____________ 
Cycle 1 - Cycle 2 

Lycée Personnes handicapées 

_______ 
animation BAFA/BTS SMR 3 

AGRÉMENT ACADÉMIQUE
Oui  
 

CAPACITÉ D’ACCUEIL
100 pers 
 

ÉQUIPEMENT ______

 Salle chauffée de 180 m² avec 
 

TARIF PAR ENFANT ______

Par enfant : journée 10,5 €, demi journée 
Complément prix : 2 €/enfant pour l
groupe de moins de 20 enfants (1/2 journée 
120 € - journée 210€) 
 

OUVERTURE _______________

Tous les jours, toute l'anné

LES FERMES PÉDAGOGIQUES  
DANS LES VOSGES 

E COMME UN 

Benjamin vous entraînera à la découverte de sa ferme. Vous composerez avec lui vos journées en 
rre, de savons au lait de vache, de 

Contrexéville, au milieu des collines vosgiennes, vous pourrez entrer dans 
t un troupeau laitier, un troupeau allaitant de race limousine et de 

de nombreux animaux de la ferme et les 
méthanisation. 

AGRÉMENT ACADÉMIQUE ______ 

CAPACITÉ D’ACCUEIL _________ 

_______________ 

180 m² avec sanitaires 

___________ 
€, demi journée 6 € 

€/enfant pour le goûter si 
enfants (1/2 journée 

_______________ 

Tous les jours, toute l'année



 
 

LES FERMES PÉDAGOGIQUES  
DANS LES VOSGES 

VECOUX 
FERME DE REHERREY 
Pascale MICLO et Vincent MULLER 
________________________ 
 

83, Reherrey 88200 VECOUX 
fermedereherrey@gmail.com / 03 29 61 06 25 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine/vosges/vecoux/ferme/ferme-de-reherrey/116391 

 

LA FERME DE REHERREY, UN LIEU DE DÉCOUVERTE 
DE LA NATURE AU CŒUR DES MONTAGNES 
VOSGIENNES ! 
 
Dans une ferme biologique de montagne familiale située à Vecoux, Pascale Miclo et Vincent Muller 
accueillent les classes vertes et classes de découverte dans un environnement verdoyant entouré de 
forêts et de petits ruisseaux. La ferme pédagogique est ouverte toute l'année, les paysages 
montagneux et l’air vivifiant des montagnes sont un formidable lieu de découverte. De plus, les 
enfants seront enchantés de découvrir les 25 vaches de race vosgienne, 15 veaux élevés au pis, des 
porcs laineux de Hongrie, des lapins et poules… Un potager, des plantes aromatiques et des petits 
fruits (framboises, groseilles et bluets) complètent ce lieu pour une découverte éducative du milieu 
agricole. 
 

________________________ 

LES THÈMES ABORDÉS _________ 
Élevage des animaux, agriculture biologique, 
jardin, cinq sens, nature, médiation animale...  

SOUS FORME D’ACTIVITÉS ______ 
Visite active, jeu de piste, chasse au trésor, 
loto des odeurs, jeu de l'oie nature, différents 
ateliers bricolage et transformation… 

PUBLIC ACCUEILLI ____________ 
Cycle 1 - Cycle 2 - Cycle 3 - Collège - Centre de 
vacances - Lycée – Handicap mental - 
Personnes âgées 

 

CAPACITÉ D’ACCUEIL _________ 
50 personnes (possibilité d'accueil de petit 
effectif pour une séance hebdomadaire 
(partenariat avec IME, IMP, MAS...) 

ENCADREMENT _____________ 
2 personnes, Pascale et Vincent, et plus si 
nécessaire. Agricultrice diplômée en 
médiation animale et sensibilisée à l’accueil de 
public handicapé. 

AGRÉMENT ACADÉMIQUE ______ 
oui 

ÉQUIPEMENT _______________ 

Salle couverte, chauffée et accessible aux 
handicapés moteurs 

TARIF PAR ENFANT ___________ 
Journée : 8 € / Demi journée : 5 € / Goûter 2 €  
Utilisation de salle pour les repas : Gratuit 
dans le cas d’une journée entière, supplément 
0,5 € par enfant si demi-journée 

OUVERTURE ________________ 

Toute l’année 



 
 

XERTIGNY 
PISCICULTURE DU FRAIS
Mickaël RECCHIONE
__________________
 

1945, rue Jules Bougel 88220 XERTIGNY
pisciculturedufraisbaril@wanadoo.fr
www.pisciculturedufraisbaril.fr  
 

 

LA PISCICULTURE DU FRAI
UN ÉLEVAGE DE TRUITES 
EN PLEINE FORÊT
 

Dans les Vosges entre Épinal et Plombières les Bains, 
de poissons d'eau douce. Les enfants y découvrent
principe de la pisciculture ou encore quel

__________________

 

LES THÈMES ABORDÉS _________

1. Fonctionnement et explication de la 
pisciculture, découverte de la truite
2. Transformation en atelier, produits 
fabriqués à base de ce poisson 
3. Conditions d'élevage de la truite

SOUS FORME D’ACTIVITÉS 
Informations sur les truites avec vidéos et 
petits films pour tout connaitre sur la vie d’un 
pisciculteur.  
Pratique de la pêche en étang. 

PUBLIC ACCUEILLI ____________

Centre de vacances - Collège - Cycle 2 
- Lycée - Handicap mental - Personnes âgées

CAPACITÉ D’ACCUEIL _________

50 personnes  

ISCICULTURE DU FRAIS BARIL
ECCHIONE 

________________________ 

88220 XERTIGNY  
pisciculturedufraisbaril@wanadoo.fr / 03 29 30 10 47 

 

PISCICULTURE DU FRAIS BARIL,  
LEVAGE DE TRUITES AVEC ÉTANGS  

T VOSGIENNE ! 

pinal et Plombières les Bains, cet établissement est spécialisé dans la pêche 
Les enfants y découvrent le fonctionnement de la pêche, quel est le 

principe de la pisciculture ou encore quelles sont les conditions d’élevage des truites.

________________________ 

_________ 
explication de la 

lture, découverte de la truite 
ransformation en atelier, produits 

 
onditions d'élevage de la truite 

SOUS FORME D’ACTIVITÉS ______ 
sur les truites avec vidéos et 

petits films pour tout connaitre sur la vie d’un 

____________ 
Cycle 2 - Cycle 3 

Personnes âgées 

_________ 

ENCADREMENT _____________

3 personnes  

 

AGRÉMENT ACADÉMIQUE 
oui  

 

ÉQUIPEMENT _______________

Salle couverte - Toilettes -
en cours 

 

TARIF PAR ENFANT ___________

Par enfant : demi-journée 4
Par classe : demi-journée 150 
 

OUVERTURE _______________

Du mardi au vendredi, fermé en hiver

 

 

LES FERMES PÉDAGOGIQUES  
DANS LES VOSGES 

BARIL  

établissement est spécialisé dans la pêche 
le fonctionnement de la pêche, quel est le 

sont les conditions d’élevage des truites. 

_____________ 

AGRÉMENT ACADÉMIQUE ______ 

_______________ 

- Accès handicapés 

___________ 

journée 4 € 
journée 150 € 

_______________ 

, fermé en hiver 



 
 

GIRANCOURT
FERME DE LA BONN
Lydie SAUNIER 
__________________
 

151 rue du Chenil 88390 GIRANCOURT 
bonnefranquette@wanadoo.fr /
www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine/vosges/girancourt/ferme/gaec
franquette/156165 
 

 

AU COURS DE CES RENC
FERME, PETITS ET GRA
ÉMOUSTILLER TOUS LEUR
 

Lydie vous accueille dans une ferme où sont élevés des 
céréales y sont cultivées pour nourrir le troupeau. Au cours de la visite se dévoilent les secrets du 
métier de paysan et de son environnement. Prendre le temps de vivre et partager la passion de Lydie 
et son amour pour la nature et les animaux de la ferme. En toute simplicité et convivialité

__________________

 

LES THÈMES ABORDÉS _________

Le monde agricole - Les animaux
et leur nourriture - Du pis de la vache aux 
produits laitiers - La transformation des 
céréales, du blé au pain 
 

SOUS FORME D’ACTIVITÉS 
Toucher, sentir, caresser, goûter, 
observer, écouter, reconnaître - 
-  Rencontre avec les animaux - Jeu de piste
 
PUBLIC ACCUEILLI ________

Cycles 1, 2, 3 - Collège - Centre vacances 
Lycée - Handicap mental - Personnes âgées
 

CAPACITÉ D’ACCUEIL ______

50 personnes 
 

ENCADREMENT _____________

2 personnes. Agricultrice formée et 
sensibilisée à l’accueil du public handicapé.
 

AGRÉMENT ACADÉMIQUE 
oui  

IRANCOURT 
DE LA BONNE FRANQUETTE

________________________ 

151 rue du Chenil 88390 GIRANCOURT  
/ 03 29 66 85 60 / 06 20 35 38 12 

ferme.com/lorraine/vosges/girancourt/ferme/gaec-de-la-bonne

AU COURS DE CES RENCONTRES DANS NOTRE 
FERME, PETITS ET GRANDS POURRONT 

OUSTILLER TOUS LEURS SENS… 

Lydie vous accueille dans une ferme où sont élevés des vaches laitières et leurs petits veaux. Herbe et 
céréales y sont cultivées pour nourrir le troupeau. Au cours de la visite se dévoilent les secrets du 
métier de paysan et de son environnement. Prendre le temps de vivre et partager la passion de Lydie 

n amour pour la nature et les animaux de la ferme. En toute simplicité et convivialité

________________________ 

_________ 
es animaux de la ferme 

Du pis de la vache aux 
La transformation des 

SOUS FORME D’ACTIVITÉS ______ 
oucher, sentir, caresser, goûter, découvrir, 

 Éveil des sens 
Jeu de piste 

____________ 
vacances - 

Personnes âgées 

_________ 

_____________ 
Agricultrice formée et 

sensibilisée à l’accueil du public handicapé. 

AGRÉMENT ACADÉMIQUE ______ 

ÉQUIPEMENT _______________

Salle couverte - Toilettes 

TARIF PAR ENFANT ___________

Demi-journée : 4€35 / Journée
accompagnateurs gratuits
: 2€ / Forfait groupe inférieur à 1
52 € par 1/2 journée / Forfait 105 
journée 

OUVERTURE _______________

toute l’année du lundi au vendredi sur 
réservation 

 

 

 

 

 

LES FERMES PÉDAGOGIQUES  
DANS LES VOSGES 

FRANQUETTE 

bonne-

ONTRES DANS NOTRE 

vaches laitières et leurs petits veaux. Herbe et 
céréales y sont cultivées pour nourrir le troupeau. Au cours de la visite se dévoilent les secrets du 
métier de paysan et de son environnement. Prendre le temps de vivre et partager la passion de Lydie 

n amour pour la nature et les animaux de la ferme. En toute simplicité et convivialité ! 

_______________ 

 

___________ 

Journée : 7€50 / 
accompagnateurs gratuits / Goûter (facultatif) 

groupe inférieur à 12 personnes : 
Forfait 105 € par 

_______________ 

ndi au vendredi sur 



 
 

HARÉVILLE 
FERME DES LOMBRICS
Dominique SAUTRÉ 
__________________

91 rue de Mirecourt 88800 HARÉ
03 29 08 23 46 / 06 08 86 39 67 
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine/vosges/hareville/ferme/ferme
lombrics/216722 

 
ADOS, JEUNES ADULTES 
PARTEZ POUR UNE D
AGRICOLE ET DU MÉTIER D’AGRICULTEUR 
 
Exploitation en bio de 140 ha située sur le périmètre de protection des Eaux de Vittel (Nestlé 
Waters). Elle respecte le cahier des charges pour cette 
chimiques (désherbants, insecticides..)
animales, mise aux normes des bâtiments...
compose de 60 vaches laitières, 60 génisses de renouvellement et un atelier de 30 bœufs à 
engraisser. 

__________________

 

LES THÈMES ABORDÉS ________

Le métier d’agriculteur - Qu’est-ce qu’une 
ferme ? - Les animaux : naissance, croissance, 
productions, salle de traite, fourrage, matériel

 
SOUS FORME D’ACTIVITÉS 
Visite de l’exploitation, des veaux aux vaches 
et découverte du matériel 

 
PUBLIC ACCUEILLI ________

Collège - Centre de vacances - Cycle 3

 

CAPACITÉ D’ACCUEIL ______

30 pers. 

 

 

 

 

 

FERME DES LOMBRICS 
 

________________________ 

ÉVILLE 
 

ferme.com/lorraine/vosges/hareville/ferme/ferme-

, JEUNES ADULTES :  
PARTEZ POUR UNE DÉCOUVERTE DU MILIEU 

ET DU MÉTIER D’AGRICULTEUR 

Exploitation en bio de 140 ha située sur le périmètre de protection des Eaux de Vittel (Nestlé 
Waters). Elle respecte le cahier des charges pour cette protection : suppression de tous les intrants 
chimiques (désherbants, insecticides..), suppression du maïs, compostage de toutes les déjections 
animales, mise aux normes des bâtiments... Agriculture biologique depuis 39 ans. Le cheptel se 

hes laitières, 60 génisses de renouvellement et un atelier de 30 bœufs à 

________________________ 

_________ 
ce qu’une 

Les animaux : naissance, croissance, 
productions, salle de traite, fourrage, matériel 

SOUS FORME D’ACTIVITÉS ______ 
Visite de l’exploitation, des veaux aux vaches 

____________ 
Cycle 3 - Lycée 

_________ 

ENCADREMENT ______

1 personne 
 
AGRÉMENT ACADÉMIQUE
oui 

 

ÉQUIPEMENT ______

Salle couverte : nurserie de la ferme

 

 TARIF PAR ENFANT 
Par enfant : journée 7 €, dem

 

OUVERTURE _______________

Toute l'année sauf en hiver

 

LES FERMES PÉDAGOGIQUES  
DANS LES VOSGES 

-des-

COUVERTE DU MILIEU 
ET DU MÉTIER D’AGRICULTEUR ! 

Exploitation en bio de 140 ha située sur le périmètre de protection des Eaux de Vittel (Nestlé 
protection : suppression de tous les intrants 

suppression du maïs, compostage de toutes les déjections 
ans. Le cheptel se 

hes laitières, 60 génisses de renouvellement et un atelier de 30 bœufs à 

_____________ 

AGRÉMENT ACADÉMIQUE ______ 

_______________ 

: nurserie de la ferme 

 __________ 
€, demi-journée 4 € 

_______________ 
sauf en hiver


