FERME PEDAGOGIQUE DE LA MARQUE
Sites à découvrir / à visiter > Sites naturels > Ferme
pédagogique ouvert au public

10140 Champs-sur-barse
Latitude: 48.237475
Longitude: 4.409060
Google Streetview

Presentation
Au coeur de la Forêt d'Orient et de ses lacs, dans un
corps de ferme du XVIIe siecle, Claudette, Alain,
Vivien et Aurore auront le plaisir de vous accueillir et
vous feront découvrir leur exploitation agricole. Vous
partagerez leur passion et leur savoir-faire dans un
univers authentique. Visites + vente des produits de
la Ferme sur place ( yaourts, beurre, fromages, lait
etc.) Tarifs : Visite libre de 2H00 environ : 10H00 à
12H00 ou de 14H30 à 16H30 7€/adulte - 6€/enfant
(tarifs 2019) Uniquement sur réservation Visite
guidée 2h environ de 10H00 à 12H00 ou de 14H30 à
16H30 8€/adulte - 7€/enfant (tarifs 2019) Journée
complète + Scolaire/extra scolaire contacter la Ferme
de la marque 03 25 41 47
97/accueil@fermedelamarque.com Ouvert toute
l'année.
Réservation : Site web

Description
Moment préféré des enfants : la distribution de nourriture aux veaux. Sympathique aussi le moment où l’animal vient
prendre sa ration de lait au « biberon » automatique !
Bien sûr, personne ne se lasse de caresser le museau des vaches ou d’approcher les moutons, chèvres et cochons :
ils sont si près … et si gentils !
Vous terminerez par un bon lait de ferme et un goûter confectionné par Claudette elle-même, un délice ! A déguster
sans modération !
A votre disposition :
- des visites pedagogiques, scolaires et extra-scolaires
- des visites familiales guidées
- un emplacement pour pique-niquer
- le goûter de la fermière
- visite d'entreprise et dégustation

Vente de produits laitiers transformés dans la ferme : yaourts, crème, beurre, faisselle, fromage blanc, lait... ainsi
que divers produits locaux d'autres fermes (ratafia,jus de pommes, magra bendi, bières locales, confitures, légumes
frais, pommes de terre, miel, pâtes, truites fumées...)
Toutes les semaines :

-Le mercredi et le vendredi de 16h00 à 19h00
- le samedi de 10h00 à 12H00 et de 14H00 à 17h00.
En JUIN, JUILLET et AOUT : tous les soirs de 16H00 à 19H00

Prix et dates
Visite libre de 2H00 environ : 10H00 à 12H00 ou de 14H30 à 16H30
7€/adulte - 6€/enfant (tarifs 2019)
Uniquement sur réservation
Visite guidée 2h environ de 10H00 à 12H00 ou de 14H30 à 16H30
8€/adulte - 7€/enfant (tarifs 2019)
Journée complète + Scolaire/extra scolaire : contacter la Ferme de la Marque
Ouvert toute l'année

Coordonnées
FERME PEDAGOGIQUE DE LA
MARQUE
10140 Champs-sur-barse

Madame Claudette Figiel
Tel +33 (0)3 25 41 47 97
Mail
accueil@fermedelamarque.com
Web http://www.fermedelamarque.com
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