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Toutes les exploitations
ont obtenu le label
« Bienvenue à la Ferme »
garantissant la qualité
de leur accueil.
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Anrosey

Impression :

Coiffy-le-Haut

Professeurs et enseignants, n’hésitez pas à contacter les fermes bien à l’avance,
vous pourrez ainsi plus facilement préparer la visite de votre classe en discutant avec
l’agriculteur sur ce qu’il peut vous proposer au regard de vos attentes
pédagogiques et de la saison.

Pour les classes de collèges et lycées, les fermes pédagogiques
adaptent le déroulé de leurs visites au niveau scolaire des élèves et
aux sujets demandés.

Vos contacts pour répondre à toute question
Direction des Services Départementaux de
l’Education Nationale :
Magali CHEUTIN
Tél. : 03 25 03 51 51
Chambre d’Agriculture :
Aurélie Sence
Tél. : 03 25 35 02 89
Gratienne EDME-CONIL
Tél. : 03 25 35 03 12

Visites prises
en charge par le
Conseil Départemental
de la Haute-Marne

Poussez la porte de nos fermes
avec votre classe pour y découvrir,
avec vos élèves, le cycle de la vie
et la diversité des métiers de
l’agriculture.
Nos fermes
pédagogiques
respectent un
cahier des charges
vous garantissant un
accueil de qualité
dans un milieu
sécurisé.

Elevage d’escargots,
découverte et soins
aux animaux de la ferme :
alpagas, chèvres, moutons,
volailles, lapins...
Qu’est-ce que
l’agriculture biologique ?

Ouvert d’avril
à octobre

Emmanuelle et Benoît JEANSON
1bis, rue du Chêne, 52220

Frampas
06.79.46.74.96
jeanson.benoit@wanadoo.fr

03.25.01.22.39 – 06.21.37.88.73
lerucherdugrandjardin@orange.fr
www.rucherdugrandjardin.com

Daillancourt
06.25.02.18.00 – 06.24.88.33.45
benoit_morel@orange.fr
www.fermedesgourmandises.odavia.com

Une vie d’escargots de la
naissance à l’assiette.
Ateliers pédagogiques
pour découvrir l’élevage
d’escargots.
Notre conseil : préparez
votre visite avec un
élevage en classe,
contact possible dès avril.
Ouvert de mi-mai
à mi-juillet

Valérie RABBÉ - Le Vieux Logis
4, Grande rue 52310

Meures
03.25.01.06.95
lafermeauxescargots52@orange.fr
À retrouver sur
www.terroir-hautemarne.com
A proximité :
Chaumont à 15 km
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Chèvrerie
d’Artémis
Maternelles - Elémentaires - Collèges - Lycées
Découverte de l’élevage
Connaissance de la
chèvre et de son petit
Soins aux chevreaux
Etapes de la
transformation du lait
en fromages.

Estelle FOULON
Le Coteau des Côtes, 52000

Riaucourt
03.25.01.35.06 – 06.85.17.65.22
estelle.grange52@orange.fr
la-chevrerie-dartemis.fr

Ouvert du 15 mars au
15 décembre

A proximité :
Chaumont

6

Ferme des
Carmottes

Elémentaires - Collèges - Lycées

Florence PELLETIER
Rue des Bourgeois, 52400

Coiffy-le-Haut
03.25.90.21.12
caves-de-coiffy@wanadoo.fr
www.florence-pelletier-coiffy.com

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Christiane Merger, Anne-Lise
et Benoît MOREL
Route de Bouzancourt, 52110

A proximité :

A proximité :

Caves
de Coiffy

Découverte des animaux
et des hommes à la
ferme.
Soins aux animaux :
lamas, chèvres, vaches,
cochons, lapins,
volailles...
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Maternelles - Elémentaires
Visite du jardin et de la
ferme laitière - Soins aux
veaux et aux lapins
- Atelier de fabrication
des confitures
– Jeux de reconnaissance
des plantes
– Jeux de découverte des
goûts et parfums des
plantes.

Jeanne-Marie Collin
Rue de l’Eglise, 52500

Anrosey
03.25.88.85.97 – 06.37.61.92.24
lescarmottes@orange.fr
www.lescarmottes.com

Ouvert toute l’année

A proximité :

A proximité :

Bourbonne-les-Bains, Parc animalier de la Bannie

Bourbonne-les-Bains, Fayl-Billot et sa vannerie
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Maternelles - Elémentaires - Collèges - Lycées

Cirey-sur-Blaise, Bayel, Colombey-les 2-Eglises

Site néolithique, Cul- du-Cerf, Château de Reynel, villages
d’Ecot-la-Combe et d’Orquevaux, Abbaye de la Crête

Découverte du vignoble de
Coiffy et de ses spécificités
La vinification et les
métiers du vin
Les vendanges :
un travail d’équipe
Le vignoble biologique :
conduite technique et
repères économiques.

Maternelles - Elémentaires - Collèges - Lycées

A proximité :

Maternelles - Elémentaires - Collèges - Lycées

Signéville

Ferme aux
Escargots

Lac du Der, Métallurgic Park, Colombey-les-Deux-Églises,
Musée Napoléon de Brienne-le-Château.
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Mauricette ANESA et
Stéphane DESCHARMES
Rue du lavoir, 52700
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Ferme des
Gourmandises

Maternelles - Elémentaires - Collèges - Lycées

Ouvert d’avril
à septembre

Le Rucher du
Grand Jardin
Observations
d’une ruche vitrée
Démonstration
d’extraction
du miel (en saison)
Fabrication d’une
bougie offerte
Exposition de matériels
apicoles anciens
Dégustation de miels.
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Ferme pédagogique
du Grand Der

Pour préparer et profiter
pleinement de votre visite,
contactez les agriculteurs
plusieurs semaines à l’avance.
Vous y serez accueillis par des
gens passionnés
et aguerris à la pédagogie.

