Nous vous invitons à vérifier la faisabilité des animations auprès des fermes participantes et à réserver.


Visite guidée ludique «Bachelor testing» parsemée de
défis et surprises autour des secrets de la fabrication
des
vins.
Dégustation accompagnée de produits locaux.
Sur réservation.


Visite guidée à la découverte de la chèvrerie (environ 1h30)
Présentation de l’élevage de chèvres laitières et
de la transformation fromagère.
Dégustation de fromages.
Tarif : 2,50€ / adulte. Gratuit jusqu’à 8 ans.
Réservation obligatoire. Tout public.



Portes ouvertes. Découverte des productions
(champignons, veau de lait, vignes) suivie d’une dégustation. Jeu avec bons d’achat à gagner dans les fermes
voisines. Entrée libre. Tout public.



Portes ouvertes. Visite guidée de l’exploitation,
présentation du mode d’élevage Bio, rencontre avec
les chèvres et les chevrettes, participation à la traite.
Vente de savons et baumes au lait de chèvre.



Chasse aux œufs à la ferme suivie d’un goûter.
Réservation conseillée (12 personnes max).
Forfait goûter : 4€ / pers
Tout public.



Découvrez le travail traditionnel de la châtaigne dans un terroir ancestral
et préservé.
Visites guidées toute la journée. Atelier «faîtes votre apéritif» à 15h.
Surprise du 1er mai.
Paniers repas sur place (entre 5€ et 10€).
Réservation souhaitée. Entrée libre. Tout public.



Le Domaine de la Tuque accueille la ferme de la Brunie pour un
week-end gastronomique Vins et Fromages. Balade gourmande
dans les vignes. Dégustez les nouveaux vins du domaine et les
fromages de la ferme de la Brunie. Vente à emporter des vins et
des fromages de producteurs. Apéritif vigneron offert à 11 h.
Pas de restauration sur place.



Visite guidée de l’exploitation (élevage ovin et production
de noix Bio).
Vente directe d’huile de noix et de noix.
Réservation souhaitée.



Visites guidées de la ferme à 10h et 15h.
Visite libre toute la journée. Baptême de tracteur.
Dégustations de glaces et sorbets.



Visites guidées de la ferme à 14h et à 16h. Présentation du
mode d'élevage en Bio, découverte du cycle de la laine et
vente de laine cardée.
Tarifs : 6€ / adulte et 3€ / enfant.



Visite guidée, découverte de la ferme et de la nurserie des chèvres Angora (durée : env 1h30).
Présentation de l’élevage de chèvres angora, découverte de la filière Mohair française et de l’exploitation. Boutique de vêtements en Mohair issu de la
ferme. Réservation conseillée.

