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Haute saison (juillet et août) :
mercredi et samedi de 10h à 18H
Basse saison (1 avril au 11 novembre) :
samedi sur réservation au moins 48h
à l’avance (mail, téléphone)
Visites de la ferme à partir de 10h
le matin. Différentes activités sont
possibles :
- nourrir les cerfs (10h uniquement),
- suivre les circuits de randonnée.

Pour les groupes
Visites sur réservation

(promenades personnalisées et tarifs sur demande*)
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Dates et Horaires
des visites

«Parcours découverte
des races locales et
produits de la ferme»
Nos animaux vivent au naturel!
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LA FERME
de la Vallée des Cerfs

Qu’est ce que c’est ?

Quatre parcours pour la découverte des races locales
et des produits de la ferme»

FERME
LA
de la Vallée des Cerfs
Notre philosophie
À la Vallée des Cerfs, nous travaillons en équipe pour vous faire découvrir notre ferme.
Nous avons à cœur de vous proposer des produits fermiers issus d’une agriculture biologique et respectueuse du bien-être animal.
Races locales

À travers une visite de la ferme ainsi qu’une exposition d’outils de traction
pour chevaux, découvrez un élevage de diverses espèces locales telles que le trait
Poitevin, le Baudet du Poitou, la Charmoise, la chèvre Poitevine et bien d’autres
animaux. Lors de la visite, vous pourrez également assister au nourrissage des
cerfs.
Activités

N’hésitez pas à nous contacter pour prolonger votre journée à la ferme, d’autres
activités qui combleront petits et grands sont possibles (pique-nique, balade en
attelage, à cheval ou encore à dos d’âne…).
Bar/Boutique à la ferme

Si vous souhaitez vous rafraîchir, vous pouvez venir prendre un verre bien mérité
sur place à notre bar (jus de pomme local, bière artisanale…).
Pour acheter nos produits et ceux d’autres agriculteurs, n’hésitez pas à passer dans
notre boutique.
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circuit bleu 2,8 km = durée 1h45
circuit jaune 2,3 km = durée 1h 30
circuit rouge 1,8 km = durée 1H00
circuit orange 1,2 km = durée 0H20

