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Ses femmes et ses hommes sont réputés pour leur 
discrétion mais aussi pour leur sérieux, leur fiabi-
lité et leur sens de l’accueil. Vous serez accueillis 
chaleureusement.

Sa nature verdoyante et harmonieuse entre plai-
nes, prairies, coteaux, vergers, forêts, lacs et mon-
tagnes vous offrira un dépaysement assuré et des 
loisirs diversifiés.

Sa tradition des arts vous ravira encore avec les 
cristalleries (Daum, Baccarat, Saint Louis, Por-
tieux…), les faienceries de Lunéville, les émaux de 
Longwy, les imageries d’Epinal, l’art nouveau du 
début du XXe siècle omniprésent à Nancy.

Son patrimoine culturel et historique vous fera 
ressentir toute l’intensité des lieux de mémoire 
comme Verdun, la ligne Maginot, le cirque romain 
de Grand, la maison de Jeanne d’Arc, ses villes 
chefs-lieux (Nancy et sa place Stanislas, Bar-le-
Duc, Metz la majestueuse, épinal ville d’art et 
d’histoire).

Vous découvrirez la seule région française au car-
refour de trois autres pays (Luxembourg, Belgi-
que, Allemagne) et lieu historique de convoitises 
dont les frontières se sont déplacées au gré des 
mouvements de l’histoire.

Pour profiter de tous ces bonheurs et ressentir 
pleinement l’immersion lorraine, quoi de mieux 
qu’un accueil à la ferme, au plus près de la nature 
et des agriculteurs qui vivent pour elle et avec 
elle ? 

Entre gastronomie, hébergement et loisirs de 
nature, 400 agriculteurs lorrains vous attendent 
avec impatience pour vous raconter cette lor-
raine qu’ils aiment et en partager le meilleur avec 
vous.

Ce guide est l’expression de toute la palette des 
loisirs savoureux, colorés et parfumés qu’ils vous 
proposent.

La lorraine est un territoire aux mille richesses.
Accueil à la ferme

3

Retrouvez 1 500 séjours et détours 
à la ferme sur notre site Internet :

www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine

Les Présidents des Chambres d’Agriculture de Lorraine :
Gérard RENOUARD (54), Antoine HENRION (57), 
Jean-Luc PELLETIER (55) et Daniel GREMILLET (88)
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Charte qualité de
“Bienvenue à la ferme”
la charte éthique de “Bienvenue à la ferme”
Pour les agriculteurs du réseau Bienvenue à la 
ferme, vous accueillir sur leur exploitation est tou-
jours un plaisir. En adhérant au réseau, ils s’enga-
gent à respecter les chartes de qualité Bienvenue 
à la Ferme et vous garantissent ainsi la qualité de 
leurs prestations touristiques et agricoles.

les engagements des agriculteurs du réseau 
“Bienvenue à la ferme” :
n Une exigence de qualité 
n Un accueil personnalisé
n Une découverte passionnante
n Au service de notre patrimoine
n Un cadre authentique 

Ces principes sont déclinés dans les cahiers des 
charges nationaux qui défi nissent les règles appli-
cables à chaque prestation Bienvenue à la Ferme 
(ex. : Produits de la ferme, Camping à la ferme…).  
Le respect et le suivi de ces engagements sont 
contrôlés par les services décentralisés de l’état, 
par les Chambres d’Agriculture et par le réseau 
Bienvenue à la Ferme.

gastrONOmIe
Profi tez du plaisir des produits lorrains issus 
de la ferme dans une ferme auberge, sur les 
exploitations ou sur les marchés. Les fer-
miers aubergistes vous proposent des repas 
traditionnels, à partir de recettes du terroir. 
La majorité des produits servis provient de 
l’exploitation. Découvrez également le plaisir 
d’un goûter ou casse-croûte à la ferme…

HÉBergemeNt
Selon vos envies d’évasion et de nature, une 
formule d’hébergement adaptée existe pour 
vous. Logés à la ferme, chez l’exploitant, la 
chambre d’hôte vous permet de passer une 
ou plusieurs nuits en toute convivialité et de 
découvrir la cuisine lorraine. Les gîtes, amé-
nagés dans le corps de ferme ou à proximité, 
vous accueillent pour un week-end, une ou 
plusieurs semaines. Le camping en ferme 
d’accueil vous propose des vacances au grand 
air, proche de la nature. À vous de choisir !

lOIsIrs
Les fermes ouvrent leurs portes aux familles, 
aux enfants et adolescents, dans le cadre de 
leur scolarité ou de loisirs accompagnés pour 
découvrir le métier d’agriculteur et mieux 
connaître la ferme et son environnement. Les 
enfants pratiqueront des activités éducatives, 
d’éveil et des jeux axés sur la nature et les 
animaux. Des loisirs ludiques et innovants 
sont proposés à tout âge : équitation, mini 
golf à la ferme, canoë à la ferme, labyrinthe 
de maïs, 4x4 à la ferme, promenade à dos 
d’ânes, anniversaire à la ferme, conte à la fer-
me, attelage de bœufs, stages à la ferme… www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine

VIlle
NOM DE L’EXPLOITATIONN9

frédéric et Jeanne DUPONt
5, Grande Rue
54370 - ATHIenVILLe
Tél. : 03 83 06 06 06
adresse@mail.fr

Équipements divers : TV
Autres prestations : Z’aniferme, 
visite guidée de la ferme.

La ferme : ferme laitière et céréalière. 
Descriptif : gîte lorrain de 110 m² pour 
6 pers. avec 3 chambres (2 lits doubles, 
2 lits simples, 1 lit enfant), cuisine-sé-
jour-salon, cheminée, salle de bains-wc, 
mezzanine. Tout équipé.
Tarifs à la semaine : à partir de 720 /
semaine basse saison. À partir de 870 / 
semaine haute saison.

RETROUVEZ-NOUS dans les séjours thématiques page XX.

“Être bien chez nous,
c’est naturel !”
C’est une Lorraine verdoyante, diversifi ée, façon-
née par l’agriculture que vous découvrirez au fi l de 
vos haltes entre prairies, vergers, coteaux, forêts et 
montagne… Rendez-vous à la ferme et appréciez 
l’accueil que vous réserveront les agriculteurs lor-
rains pour un repas, un après-midi de détente ou 
pour une nuit : goûtez aux plaisirs de la ferme !

Partez à la découverte d’un tourisme diversifi é et 
rencontrez les 400 agriculteurs du réseau Bienve-
nue à la Ferme et des associations de produits de 
terroir lorrain.

Bienvenue
à la Ferme

en Lorraine
Nom de la commune

Nom de l’exploitation (à défaut, nom de l’exploitant)Département

Liste des labels 
et informations 

diverses

Renvoi à une autre partie du guide dans laquelle apparaîssent 
d’autres offres proposées par l’exploitant.

Coordonnées

Descriptif complet de l’offre

Gîte à la ferme

Chambre d’hôtes

Camping à la ferme

Ferme pédagogique

Ferme équestre

Vacances à la ferme

Ferme de découverte

Chasse à la ferme

Ferme-auberge

Goûter & casse-croûte

Label Gîte de france

Épis gîte de france

Label Clé-vacances

Chèques-vacances

Label Tourisme
& handicap

Paiement par carte
bancaire accepté

Centre de tourisme équestre

École française d’équitation

Parc naturel
régional de Lorraine

Langues parlées

Séjours thématiques :

Z’ANIFERME

FERME BIO

SAVOIR FERME

FERME GOURMANDE

RANDOFERME

Repère carte

Légende des annonceurs

Légende des pictogrammes

Z’aNIferme
s’émerveiller

ferme BIO
préserver

saVOIr ferme
partager

ferme gOUrmaNDe
se régaler

raNDOferme
s’évader
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Bienvenue à la ferme en Lorraine
www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine

Chambre Régionale 
d’Agriculture de Lorraine
9, rue de la Vologne - Bât. i - 54520 LAXOU
Tél. : 03 83 96 80 60 
Fax : 03 83 98 46 82
accueil@lorraine.chambagri.fr 
www.cra-lorraine.fr

Conseil Régional de Lorraine
Place Gabriel Hocquard - BP 1004
57036 meTz cedex 1
Tél. : 03 87 33 60 00
Fax : 03 87 32 89 33
www.lorraine.eu

Comité Régional 
du Tourisme en Lorraine
Abbaye des Prémontrés - BP 97
54704 POnT-à-mOUssOn
Tél. : 03 83 80 01 80
Fax : 03 83 80 01 88
crt@cr-lorraine.fr
www.tourisme-lorraine.fr

Association des Industries 
Agroalimentaires de Lorraine
2, avenue Forêt de Haye - BP 172
54505 VAndœUVRe cedex
Tél. : 03 83 97 75 83 
Fax : 03 83 97 75 84
www.iaa-lorraine.fr
Pour en savoir plus sur la marque régionale 
“La Lorraine, notre signature” : 
www.la-lorraine-notre-signature.fr

Association Mirabelles de Lorraine
à la Chambre Régionale
d’Agriculture de Lorraine
9, rue de la Vologne - Bât. i - 54520 LAXOU
Tél. : 03 83 96 80 60
Fax : 03 83 98 46 82

Filière Lorraine 
d’Aquaculture Continentale
57620 LIndRe-BAsse
Tél. : 03 87 86 07 23
Fax : 03 87 87 07 85

Lorraine Qualité Viandes
5, rue de la Vologne - 54520 LAXOU
Tél. : 03 83 96 63 58
Fax : 03 83 96 31 40
l.q.v.@wanadoo.fr

Chambre Départementale 
d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle
5, rue de la Vologne 
54520 LAXOU
Tél. : 03 83 93 34 10
Fax : 03 83 93 34 00
accueil@meurthe-et-moselle.chambagri.fr
www.meurthe-et-moselle.chambagri.fr

Chambre Départementale 
d’Agriculture de la Meuse
“Les Roises” - savonnières-dt-Bar 
Cs 10229 
55005 BAR-Le-dUC cedex
Tél. : 03 29 83 30 30 
Fax : 03 29 76 29 29
accueil@meuse.chambagri.fr
www.meuse.chambagri.fr

Chambre Départementale 
d’Agriculture de Moselle
64, avenue André malraux
57045 meTz cedex 1
Tél. : 03 87 66 12 60
Fax : 03 87 66 12 66
fermesenfetes@moselle.chambagri.fr

Chambre Départementale 
d’Agriculture des Vosges
17, rue André Vitu
88026 éPInAL cedex
Tél. : 03 29 29 23 23
Fax : 03 29 29 23 60
contact@vosges.chambagri.fr
www.cda-vosges.fr

Saveurs Paysannes 
de Meurthe-et-Moselle
5, rue de la Vologne 
54520 LAXOU
Tél. : 03 83 93 34 10
www.bienvenuesaveurs54.fr

Meuse & Merveilles
“Les Roises” - savonnières-dt-Bar 
Cs 10229 
55005 BAR-Le-dUC cedex
Tél. : 03 29 76 81 44
Fax : 03 29 76 29 29
www.meuse-et-merveilles.com

Syndicat du Vin des Côtes de Toul
Tél. : 03 83 43 11 04
Fax : 03 83 43 36 92

Syndicat des Vignerons 
des Côtes de Meuse
BILLy-sOUs-Les-CôTes
Tél. : 03 29 91 55 48
Fax : 03 29 87 35 00

Syndicat des Producteurs 
de Vin des Côtes de Moselle
Tél. : 03 82 83 74 81
Fax : 03 82 83 69 70

Vosges Terroir
17, rue André Vitu - 88026 éPInAL cedex
Tél. : 03 29 29 23 23
Fax : 03 29 29 23 60
contact@vosges.chambagri.fr
www.cda-vosges.fr

Agence de Développement Touristique 
Meurthe-et-Moselle Tourisme
14, rue Louis majorelle
54000 nAnCy
Tél. : 03 83 94 51 90
Fax : 03 83 94 51 99
tourisme@adt54.fr
www.tourisme-meurtheetmoselle.fr

Comité Départemental 
du Tourisme de la Meuse
33, rue Grangettes
55000 BAR-Le-dUC
Tél. : 03 29 45 78 40
Fax : 03 29 45 78 45
contact@tourisme-meuse.com
www.tourisme-meuse.com

Moselle Tourisme
2-4 rue du Pont-moreau - BP 80002
57003 meTz cedex 1
Tél. : 03 87 21 53 90
Fax : 03 87 37 58 84
cdt57@cg57.fr
www.moselle-tourisme.fr

Vosges Développement
7, rue Gilbert - BP 332
88008 éPInAL
Tél. : 03 29 82 49 93
Fax : 03 29 64 09 82
tourismevosges@wanadoo.fr
www.vosges.fr

gîtes à la ferme

et
Séjours

détoursà la
ferme

Quelques adresses utiles !



gîtes à la ferme gîtes à la ferme

atHIeNVIlle
EARL LACTÉEG5

Carine et Christophe CaBOCel
64, Grande Rue
54370 - ATHIenVILLe
Tél. : 03 83 71 70 12
carinecabocel@hotmail.fr

Équipements divers : TV
Autres prestations : Z’aniferme, 
visite guidée de la ferme.

La ferme : ferme laitière et céréalière. 
Descriptif : “Au p’tit Nid” est un gîte 
pour 4 pers. (60m2), cuisine équipée (LV, 
micro-ondes, congél.), salon (TV), 2 ch. LL, 
SL. Jardin clos, salon jardin. Draps fournis 
et chauffage inclus.
Tarifs à la semaine : à partir de 250 /
semaine basse saison. À partir de 320 / 
semaine haute saison.Week-end : 150 .

RETROUVEZ-NOUS dans les séjours thématiques page 76.

les BarOCHes
EARL DE MÉRAUMONTE2

Hélène et Jean HYPOlIte
11, rue Jules Barbé
54150 - Les BAROCHes
Tél. : 03 82 46 19 50
Portable : 06 20 25 88 66
helenehypolite@orange.fr
Tél. réservation : 03 83 23 49 50

Équipements divers : TV, parking.
Autres prestations : Z’aniferme, 
visite de la ferme.

La ferme : ferme laitière et céréalière. 
Descriptif : maison mitoyenne (140 m2) 
pour 8 pers. 4 chambres. Vaste pièce à vi-
vre avec coin repas et salon . Accès Inter-
net. Verger privatif avec salon de jardin, 
barbecue. 
Tarifs à la semaine : basse saison 310 /
semaine. Haute saison : 380 /semaine.
WE : 230 .

RETROUVEZ-NOUS dans les séjours thématiques page 76.

PetIt-XIVrY

florence et rose HarDOUIN
5, Grande Rue
54260 Petit-Xivry
Tél./fax : 03 82 26 51 85   
labuissonniere@hotmail.fr
www.gitedelabuissonniere.fr
Tél. réservation : 03 82 26 51 85

Équipements divers : TV, terrasse.
Autres prestations : séjours Z’ani-
ferme et Savoir-ferme.

FERME DE LA BUISSONNIÈREC1

La ferme : production de lait, de  viande, 
de céréales et une petite culture de légu-
mes anciens et de plantes aromatiques.
Descriptif : maison de campagne indé-
pendante (150 m2) pour 6 pers., 3 cham-
bres, cuisine équipée (LL,LV) dans un en-
vironnement fl euri et très calme.
Tarifs : à partir de 230 /semaine basse 
saison. À partir de 310 / semaine haute 
saison. 

RETROUVEZ-NOUS dans les séjours thématiques page 77.

rÉCHICOUrt-la-PetIte

Isabelle gUIllaUmONt
7 bis, Grande Rue
54370 - RéCHICOURT-LA-PeTITe
Tél./fax : 03 83 71 70 18
Portable : 06 81 52 35 96
isabelle.guillaumont@orange.fr
Tél. réservation : 03 83 23 49 50

Équipements divers : TV, terrasse, 
parking.
Autres prestations : séjour Z’ani-
ferme et intervention en classe.

FERME GUILLAUMONTG5

La ferme : moutons et céréales.
Descriptif : gîte situé dans un environ-
nement calme, entouré de vergers et de 
moutons avec de nombreuses possibilités 
de randonnées. Maison indépendante 
pour 6 pers. avec micro-ondes, lave-
linge, lave-vaisselle, sèche linge. Draps et 
linge de toilette fournis.
Tarifs : à partir de 270 /semaine basse 
saison. À partir de 370 / semaine haute 
saison.

RETROUVEZ-NOUS dans les séjours thématiques page 78.
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gîtes à la ferme gîtes à la ferme

aUBreVIlle

Isabelle et Jean tHIerY
3, rue du Pont Cisaumont
55120 - AUBReVILLe
Tél. : 03 29 87 40 79 
Portable : 06 48 10 50 17
gaec-des-lis@orange.fr

Équipements divers : TV, terrasse, 
piscine.

FERME DES LISB3

La ferme : lait, viande, céréales.
Descriptif : grand gîte de 300 m² pour 9 
pers. avec 4 chambres (4 lits doubles, 1 lit 
simple, 1 lit enfant), 2 salles de bain/wc, 
cuisine (LL/LV), salon avec cheminée in-
sert. Tout équipé.
Tarifs à la semaine : à partir de  200 /
semaine basse saison. De 220  à 350 /
semaine haute saison. Supplément 
chauffage.

maXeY-sUr-VaIse

Danielle NOIsette
27, Grande Rue
55140 - mAXey-sUR-VAIse
Tél. : 03 29 90 85 19
daniellen@tourismerural.fr
www.tourismerural.fr

Équipements divers : TV, terrasse, 
piscine, jardin.
Autres prestations : 2 chambres 
d’hôtes, séjours thématiques, ferme 
auberge (mai à octobre).

FERME AUX BERGES DE LA VAISED6

La ferme : polyculture–élevage. 
Descriptif : 4 gîtes indépendants de 
cachet pour 2, 4, 6 et 8 pers. entière-
ment rénovés et tout équipés. Chambre, 
cuisine-séjour, salle de bain, wc. Cadre 
authentique et très agréable.
Tarifs à la semaine : à partir de 230 /
semaine basse saison. À partir de 250 /
semaine haute saison. Se renseigner en 
fonction du gîte souhaité.

RETROUVEZ-NOUS dans les chambres d’hôtes page 22, les fermes-auberges page 66 et les séjours thématiques page 78.

BONZÉe

fabrice leCerf
8, rue du moulin aux Champs
55160 - BOnzée
Tél. : 03 29 88 81 01
Portable : 06 26 47 84 23   
lecerf.fabrice@wanadoo.fr 
www.lemoulinauxchamps.com
Tél. réservation : 03 29 45 79 76
resa@vosges-gites.com

Équipements divers : TV, terrasse, 
jardin, internet.

FERME DE LA POUILLOTTEC3

La ferme : polyculture, vaches laitières, 
lait en Agriculture Biologique.
Descriptif : gîte de 8 pers. dans un an-
cien moulin avec 4 chambres (3 avec lit 
double et une avec 2 lits simples). Grande 
pièce à vivre, cuisine et 2 salons, vaste 
salle de bain. Tout équipé. Accessible 
handicapé moteur.
Tarifs : à partir de 425 /semaine basse 
saison. À partir de 500 /semaine haute 
saison.

Autres prestations : visite de la 
ferme sur demande.

Halles-sOUs-les-CÔtes

Noëlle et marcel reNaUlt
3, place de l’église
55700 - HALLes-sOUs-Les-CôTes
Tél. : 03 29 80 40 85
marcel.noelle@orange.fr
renault.mercel0776@orange.fr
www.les-gites.net
Tél. réservation : 03 29 45 79 76
resa@vosges-gites.com

Équipements divers : TV, terrasse, 
parking, terrain privé.

FERME RENAULTB1

La ferme : céréales et vaches laitières.
Descriptif : 3 gîtes rénovés dans un an-
cien corps de ferme de grand confort : 5 
pers. (2 chambres), 6 pers. (3 chambres) 
et groupe de 28 pers. (8 chambres). En-
tièrement équipés.
Tarifs : à partir de  260 / semaine gîte 
5 pers. À partir de 915 /semaine gîte de 
28 pers.
 

RETROUVEZ-NOUS dans les séjours thématiques page 78.

Autres prestations : séjour théma-
tique Randoferme, restauration sur 
place, location de salle.
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saINt-marD

evelyne et thierry aNDrÉ
32, Grand’Rue
54290 - sAInT-mARd
Tél. : 03 83 72 45 56
Portable : 06 79 54 41 70
Fax. : 03 83 72 54 72
evelyne.andre4@wanadoo.fr
gite-54-landecourt.monsite-orange.fr

Équipements divers : TV, terrasse, 
parking.

FERME ANDRÉF6

La ferme : ferme céréalière. 
Descriptif : grand gîte pour 12 pers. 
Pièce à vivre de 60 m², 5 chambres, 2WC, 
1 salle d’eau,1 salle de bain, garage, ter-
rasse, jardin clos.
Tarifs à la semaine : à partir de 400 /
semaine basse saison. À partir de 510 / 
semaine haute saison. 380 / week-end 
(2 nuits).

Velle-sUr-mOselle

edith et Dominique JOsset
18, grande rue
54290 - VeLLe-sUR-mOseLLe
Tél./fax : 03 83 26 63 08
Portable : 06 08 58 47 86
gitesaintjulien@akeonet.com
gitesaintjulien.fr
Tél. réservation : 03 83 23 49 50

Équipements divers : TV, terrasse, 
parking.

FERME SAINT JULIENF6

La ferme : la ferme champêtre St Julien, 
ferme laitière et céréalière, est entourée 
de prairies et de vergers. Volailles, lapins, 
cochons sont à découvrir.  
Descriptif : gîte de très bon confort de 
200 m²  indépendant , à la ferme pour 
13 personnes (6 chambres). Lave-linge, 
sèche-linge, lave-vaisselle, salon jardin, 
barbecue, équipement pour bébé, mé-
nage inclus dans le prix. Wi-Fi.
Tarifs à la semaine : à partir de 720 /
semaine basse saison. À partir de 870 / 
semaine haute saison.



rHODes
DOMAINE LES BACHATSH5

Jean-Bernard
et Véronique COrsYN
57810 - RHOdes
Tél. : 03 87 03 92 03
Portable : 06 81 71 93 27
www.domainelesbachats.com

Équipements divers : TV, terrasse, 
parking, wifi , poêle à bois, micro-
ondes, lave linge, lave vaisselle, 
jardin, garage.

La ferme : exploitation céréales-mou-
tons, sur les bords de l’étang du Stock. 
Parc d’agrément arboré. Maison bour-
geoise du XIXe siècle.
Descriptif : 2 gîtes couplés, ouverts en 
2008 : capacité 6 à 7 pers. (110 m²) et 4 à 
5 pers. (93 m²) soit une capacité d’accueil 
d’une dizaine de personnes. 
Tarifs à la semaine : à partir de 400 /
semaine basse saison. À partir de 500 / 
semaine haute saison. 

Autres prestations : draps compris 
dans le prix sauf en haute saison
(32  pour 6 pers. – 8  la paire).
Possibilité supplément ménage (à 
partir de 40 ). Caution : 300 .

RETROUVEZ-NOUS dans les chambres d’hôtes page 24 et les séjours thématiques page 80.

Basse-sUr-le-rUPt

francine et Jean-Pierre ClaUDel
10, route du Col des Hayes
88120 - BAsse-sUR-Le RUPT
Tél./fax : 03 29 24 75 23
jean-pierre.claudel2@wanadoo.fr
www.gitespresles.free.fr

Équipements divers : TV, terrasse, 
parking, lave-linge, lave vaisselle, 
micro ondes, ping-pong, barbecue, 
cheminée, salon de jardin, bac à 
sable, terrain non clos.

GAEC DU HAUT DES HAYESH9

La ferme : 30 vaches laitières sur 90 ha 
de prairies naturelles, production de lait 
en laiterie. 
Descriptif : 1 gîte de 75 m2  : 3 ch., salle 
d’eau, WC. 1 gîte de 96 m2  : 3 ch., 2 salles 
d’eau, 2 WC.

Tarifs à la semaine : de 265  à 550  
la semaine selon saison. 

Autres prestations : Savoir-ferme 
et Z’aniferme.RETROUVEZ-NOUS dans les séjours 

thématiques page 81.

lIÉZeY

Éric et sylvie rÉmY
23, route de la Racine
88400 - LIézey
Tél. : 03 29 23 93 62
eric.remy0619@orange.fr
eric.remy4.free.fr

Équipements divers : TV, parking, 
lave-linge, magnétoscope.

FERME DU HAUT BARBAH9

La ferme : élevage de volailles et de porc 
en plein air, vaches vosgiennes et che-
vaux comtois. 
Descriptif : gîte de 50 m2, pour 4 pers., 
spacieux dans le prolongement de l’habi-
tation du propriétaire. Au RDC : un salon 
avec cheminée, cuisine, WC. À l’étage : 
salle de bain, WC, 2 chambres.
Tarifs à la semaine : à la semaine de 225 
à 330 . Prix WE : de 180 à 190 . 

RETROUVEZ-NOUS dans les chambres d’hôtes page 25.

ŒtINg
FERME “GREFF”H2

marie-Claire greff
872, rue du Général de Gaulle
57600 - œTInG
Tél. : 03 87 87 32 94   
Portable : 06 81 40 69 58
marieclaire@belliclair.fr

Équipements divers : TV, parking, 
accès internet, lave-linge, jardin 
privé.

La ferme : viande bœuf – charcuterie 
de porc.
Descriptif : au calme, je vous invite à dé-
couvrir le charme de notre gîte, un chalet 
en bois tout confort (2 chambres et une 
grande mezzanine pouvant recevoir de 6 
à 7 pers.), dans une ambiance familiale 
pour tous vos séjours en Moselle !  
Tarifs à la semaine : à partir de  350 /
semaine basse saison. À partir de 420 / 
semaine haute saison. 

Autres prestations : au cœur du 
bassin houiller, le gîte est situé à 
proximité de pistes cyclables et 
sentiers de randonnées. Vous pour-
rez visiter le musée de la Mine de 
Petite-Rosselle, site unique où vous 
découvrirez deux siècles d’exploita-
tion du charbon en Moselle.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes auberges page 67.

gîtes à la ferme gîtes à la ferme
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trOUsseY

martine et Daniel laUreNt
32, rue du Petit Bout
55190 - TROUssey
Tél. : 03 29 90 61 04
daniel-martine.laurent@wanadoo.fr  
www.gitedelacharlotte.fr   
Tél. réservation : 03 29 45 79 76
resa@vosges-gites.com

Équipements divers : TV, jardin 
clos.
Autres prestations : visite ferme et 
musée de la pomme de terre, gau-
fres au feu de bois. Promenade en 
calèche.

FERME LAURENTD5

La ferme : polyculture élevage, vaches 
allaitantes. 
Descriptif : gîte style lorrain de 110 m² 
pour 6 pers. avec 3 chambres (2 lits dou-
bles, 2 lits simples, 1 lit enfant), cuisine-
séjour-salon, cheminée, salle de bains-
wc, mezzanine. Tout équipé.
Tarifs à la semaine : À partir de 250 /
semaine basse saison. À partir de 330 /
semaine haute saison.

DÉDelINg CHÂteaU-VOUÉ

Isabelle et michel Pate
8, rue des Peupliers
57170 - dédeLInG CHÂTeAU-VOUé
Tél. : 03 87 86 61 23   
Portable : 07 61 94 03 32
mipate@wanadoo.fr

Équipements divers : TV, terrasse, 
parking, salle de jeux.

EARL ÉTAP FERME DE DÉDELINGG4

La ferme : céréales, vaches allaitantes 
(45), moutons (450).
Descriptif : chalets en bois en bordure 
d’un étang de pêche, et près d’une ferme 
pédagogique pouvant accueillir jusqu’à 5 
pers., vaste salon,  kitchenette.
Tarifs : à partir de 275 /semaine basse 
saison. À partir de 335 /semaine haute 
saison.

Autres prestations : pêche, salle 
de jeux (ping-pong – billard),
balançoire, sable, potager. Forfait 
ménage,  location draps.

RETROUVEZ-NOUS dans les
séjours thématiques page 80, 
les fermes pédagogiques page 
41 et les fermes de découverte 
page 62.



VeCOUX
GÎTE DE CHAUDEFONTAINEH9

roger PerrIN
45, route de Chaudefontaine
88200 - VeCOUX
Tél. : 03 29 61 05 41

Équipements divers : TV, garage, 
salon de jardin, barbecue, chauf-
fage central.

La ferme : agriculteurs retraités.
Descriptif : gîte dans la maison du pro-
priétaire. Au RDC : salon séjour avec che-
minée. 1er étage : cuisine équipée, salle 
d’eau et WC , 1 chambre pour 4 pers. et 1 
chambre pour 2 pers. + 1 bébé.
Tarifs à la semaine : de 200  à 300  

la semaine. Week-end 76  les 2 nuits. 

VagNeY 

françois tHIrIet
1, route de Lémont
88120 - VAGney
Tél. : 03 29 24 71 61

FRANÇOIS THIRIETH9

La ferme : exploitation de 25 vaches lai-
tières sur 50 ha de prairies naturelles.
Descriptif : gîte mitoyen à la maison du 
propriétaire exposition plein sud : 1 ch. 
pour 2 pers. (lit en 140) + 1 bébé, 1 ch. 
pour 3 pers. (3 lits en 90), cuisine, WC, 
douche.

gîtes à la ferme

Tarifs : de 120  à 230  la 
semaine selon la saison.
Équipements divers : TV, terrasse, 
parking, salon de jardin, garage, 
barbecue, lave linge, micro-ondes. 
Animaux acceptés.
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NOssONCOUrt

Pierre BaIllY
7, rue de la mairie
88700 - nOssOnCOURT
Tél./fax : 03 29 65 11 27

Équipements divers : TV, terrasse, 
parking, 2 salons de jardin, barbe-
cue, lave linge, sèche linge, lave 
vaisselle.

FERME BAILLYH7

La ferme : exploitation laitière et vaches 
allaitantes, production de céréales.
Descriptif : gîte de 185 m2 dans une fer-
me rénovée. 5 chambres, grande salle à 
manger, cuisine intégrée, espace détente, 
2 salles d’eau, 2 WC. 
Tarifs : de 360  à 550 . Fêtes de fi n 
d’année : 650 . WE : 250 .

taINtrUX

monique gUerreaU
et Jean-marie DegONVIlle
88100 - TAInTRUX
Tél. : 03 29 50 07 32
Portable : 06 86 66 15 47
charriole@wanadoo.fr
www.ferme-auberge-charriole.com 

Autres prestations : traiteur, soirée 
VRP, séminaire, réunion familiale, 
réunion de travail. Animaux acceptés.

FERME AUBERGE “LA CHARRIOLE”I8

La ferme : vaches de race vosgienne, 
cochons, volailles : poulets, pintades, ca-
nards, oies et lapins  
Descriptif : 4 gîtes – 10 à 12 pers., 14 
pers.,14 à 16 pers. 30 pers. Location de 
salle avec couchage 100 pers.
Tarifs à la semaine : À partir de 390 .
Équipements divers : TV, terrasse,  par-
king, jardin.

RETROUVEZ-NOUS dans les chambres d’hôtes page 26, les fermes auberges page 70 et les séjours thématiques page 82.

CHamBres D’HÔtes

et
Séjours

détoursà la
ferme



BrUleY
DOMAINE DE LA LINOTTED5

géraldine et marc larOPPe
90, rue Victor Hugo
54200 - BRULey
Tél. : 03 83 63 29 02 
Fax : 03 83 63 00 39

Équipements divers : terrasse, 
parking.
Autres prestations : visite du Do-
maine et dégustation, restaurant 
dans le village.

La ferme : production de vins des Côtes 
de Toul et eaux de vie de Mirabelle.
Descriptif : dans un village des Côtes de 
Toul, Géraldine et Marc vous accueillent 
dans une jolie maison vigneronne réno-
vée avec goût. Ils y ont aménagé 2 cham-
bres d’hôtes avec sanitaires privatifs. Une 
chambre dispose d’une terrasse avec vue 
sur les Côtes.
Tarifs : à partir de 50 / la nuitée pour 
2 pers.

eUlmONt

Véronique VerDelet
34, rue du Chêne
54690 - eULmOnT
Tél. : 03 83 22 97 29
Portable : 06 19 38 97 26
veronique@lesfl eursanglaises.fr
www.lesfl eursanglaises.fr

Table d’hôtes : repas végétarien à 
partir de 19 /pers.
Autres prestations : stages de jar-
dinage, séjour ferme bio.

LES FLEURS ANGLAISESF5

La ferme : production de légumes bio 
et de fl eurs comestibles dans une zone 
de vergers boisés à protéger. Vente à la 
ferme ou sur les marchés.
Descriptif : chambre d’hôtes pour 3 pers., 
agréée HQE (Haute Qualité Environne-
mentale) située au cœur d’un village de 
tradition viticole, aux portes de Nancy. 
Accès indépendant. Salon et documenta-
tion à disposition. Un jardin clos à visiter.
Tarifs : à partir de 60 /la nuitée pour 
2 pers. 

RETROUVEZ-NOUS dans les séjours thématiques page 77 et fermes de découverte page 58.

saXON-sION

sandrine et Bertrand BerNe
Ferme de la Cense Rouge
54330 - sAXOn-sIOn
Tél./fax : 03 83 26 24 52
Portable : 06 23 14 39 01

Tarifs : à partir de 50 /la nuitée 
pour 2 pers.
Équipements divers : parking.

LA CENSE ROUGEE7

La ferme : la ferme champêtre de la 
Cense produit des céréales et élève des 
vaches allaitantes et des chevaux de 
sport.
Descriptif : 3 chambres aménagées dans 
un cadre de verdure et de tranquillité à 
proximité d’un site historique et cultuel. 
Capacité d’accueil : 11 personnes. Salon 
de détente à disposition. Ouvert toute 
l’année.

CHamBres D’HÔtesCHamBres D’HÔtes
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atHIeNVIlle

Pascale Hesse
38, Grande Rue
54370 - ATHIenVILLe
Tél./fax. : 03 83 72 93 79 
Portable : 06 98 82 93 79    
contact@lagrangeauxhirondelles.fr
www.lagrangeauxhirondelles.fr

Table d’hôtes : les produits de la 
ferme dans votre assiette (18 ).
Équipements divers : TV, terrasse, 
lit bébé.

LA GRANGE AUX HIRONDELLESG5

La ferme : lait et céréales, un vaste pota-
ger, des volailles et un verger.
Descriptif : 2 chambres  de 2  pers. amé-
nagées dans l’ancienne grange. Pièces de 
vie : un vaste séjour équipé d’un salon 
avec TV et bibliothèque. Accès direct sur 
une terrasse et un espace vert.
Tarifs : à partir de 48 /la nuitée pour 
2 pers. Tarif famille (2 adultes, 2 enfants) 
72 . Autres prestations : séjour Z’ani-

ferme. Interventions en classe.

RETROUVEZ-NOUS dans les séjours thématiques page 76.

BerNÉCOUrt

Catherine et Pascal HOttIer
5, rue de la source
54470 - BeRnéCOURT
Tél. : 03 83 23 04 41 
leclerecatherine@aol.com
www.ledomainedesaturnin.com

Tarifs : à partir de 75 /la nuitée 
pour 2 pers.
Table d’hôtes : spécialités à base 
de foie gras et volailles.
Équipements divers : TV, terrasse, 
parking.

DOMAINE DE SATURNIND5

La ferme : élevage de volailles fermières 
et gavage de canards et d’oies. Magasin 
de vente sur place. 
Descriptif : 3 chambres, très spacieu-
ses et lumineuses, pour  2, 3  et 4 pers. À 
disposition, une salle de relaxation avec 
sauna, un espace tisanerie. Accès Inter-
net (WIFI) et TV. Literie particulièrement 
soignée pour vous offrir un véritable 
repos (lits relaxation avec pieds et tête 
relevables). Animaux acceptés.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes auberges page 64 et séjours thématiques page 77.

BOIsmONt

Hermine JOUaN
domaine du moulin neuf
54620 - BOIsmOnT
Tél. : 03 82 89 71 59
Portable : 06 85 21 99 60
domainedumoulinneuf@aliceadsl.fr
www.domainedumoulinneuf.com

Table d’hôtes : repas à base de 
truites élevées sur place (25 /pers. 
boisson comprise).  
Équipements divers : TV, terrasse, 
parking, jardin.

DOMAINE DU MOULIN NEUF

La ferme : dans la vallée de la Crusnes, 
pisciculture extensive de truites arc en 
ciel, fario, jaunes et de saumons de fon-
taine.
Descriptif : 3 chambres d’hôtes aux am-
biances des hauts lieux de la pêche Al-
ford,  P’tit Saut et Key Largo aménagées 
dans un havre de verdure et de tranquil-
lité. Possibilité de pêcher dans l’étang.
Tarifs : à partir de 55  la nuitée pour 
2 pers. 

Autres prestations : pêche à la 
journée ou demi-journée sur réser-
vation.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes pédagogiques page 31.

D1



VOUtHON-Bas
EARL DE L’ÉTOILED7

simone et roger rOBert
6, Grande Rue
55130 - VOUTHOn-BAs
Tél. : 03 29 89 74 00
Portable : 06 81 70 30 03 
Fax : 03 29 89 74 42

Équipements divers : TV, terrasse, 
garage et parking, jardin.

La ferme : céréales et élevage bovins, 
taurillons et broutards. 
Descriptif : 2 chambres style lorrain : 4 
pers. (4 lits simples) et  3 pers. (1 lit dou-
ble et 1 simple). Salle d’eau et WC com-
muns. Cuisine, salle à manger et terrasse. 
Possibilité de cuisiner.
Tarifs : à partir de 25 /1 pers. – 35 /
2 pers. – 45 /3 pers.

asseNONCOUrt

mr et mme VIVIlle
Katia DrYer
Route d’Azoudange
57260 - AssenOnCOURT
Tél. : 03 87 03 93 02 
Portable : 06 87 34 51 00

Équipements divers : TV, terrasse, 
micro-ondes, cafetière.

FERME DE LA FOLYH5

La ferme : viandes et céréales.
Descriptif : 2 chambres de 2 pers. avec 
salle de bain et toilettes privatifs. 
Tarifs : 40  par pers. en séjour complet 
(petit déjeuné + repas). 37  par pers./ 
personne.

Autres prestations : table d’hôtes 
uniquement pour les randonneurs le 
soir. Produits de la ferme + boisson 
17 . Ferme située sur passage de 
GR5.

CHamBres D’HÔtesCHamBres D’HÔtes
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mOIreY

Carole et Benoît DeNIs
1, rue de la mairie
55150 - mOIRey
Tél. : 03 29 85 61 62 
Portable : 06 30 78 84 26
laferme.duvallon@wanadoo.fr
www.lafermeduvallon.fr 

Équipements divers : TV, terrasse, 
parking, espace extérieur avec sa-
lon de jardin.

FERME DU VALLON

La ferme : vaches Salers, céréales, che-
vaux Barbes, poneys et ânes.
Descriptif : 3 chambres dont 1 suite 
familiale pour 4 pers. et 2 chambres de 
2 pers. WC et salles d’eau privatifs. Salle 
commune avec kitchenette et coin salon. 
Cadre verdoyant et calme. Table d’hôtes 
sur réservation.
Tarifs : 38  pour 1 pers. – 48  pour 
2 pers. 

Autres prestations : camping, fer-
me équestre/pédagogique, séjours 
thématiques, chalet de groupe.

RETROUVEZ-NOUS dans les campings page 28, les fermes pédagogiques page 39,
les fermes équestres page 49 et les séjours thématiques page 79.

C2

lOIsON

marie-thérèse 
et Paul-Émile BaBIN
8, Grande Rue
55230 - LOIsOn
Tél. : 03 29 85 90 45  
Portable : 06 83 11 27 61    
paul-emile.babin@wanadoo.fr

Équipements divers : TV, parking, 
terrain clos, cheminées, garages.

FERME BABINC2

La ferme : élevage vaches limousines, 
lapins.
Descriptif : 2 chambres de 3/4 pers., une 
chambre de 2 pers. dans ancienne mai-
son lorraine rénovée avec salle d’eau et 
WC privatifs, séjour et salon de jardin. 
Possibilité de cuisiner.
Tarifs : 50 /nuitée pour 2 pers. ;  35 / 
1 pers. (4 pers. 70 ). Tarif dégressif dès 
la 3e nuit.

maXeY-sUr-VaIse

Danielle NOIsette
27, Grande Rue
55140 - mAXey-sUR-VAIse
Tél. : 03 29 90 85 19 
daniellen@tourismerural.fr
www.tourismerural.fr 

Équipements divers : jardin, par-
king, piscine.
Autres prestations : ferme auberge 
(mai à octobre), séjours thémati-
ques, 4 gîtes ruraux.

FERME AUX BERGES DE LA VAISED6

La ferme : polyculture – élevage. 
Descriptif : 2 chambres de 3 pers. cha-
cune avec salle d’eau et WC particuliers. 
Salle à manger et coin cuisine en com-
mun. Entrée indépendante à côté de la 
maison familiale.
Tarifs : à partir de 40 /pers. – 50 /
2 pers. – 60 /3 pers. Tarif dégressif sur 
plusieurs jours.

RETROUVEZ-NOUS dans les gîtes page 15, fermes auberges page 66 et séjours thématiques page 78.



mÉlOmÉNIl-UZemaIN
FERME AUBERGE “LES 7 PÊCHEURS”G9

familles HOUIllON mellarD
32, rue division Leclerc
départementale 51
88220 - méLOménIL-UzemAIn
Tél. : 03 29 30 70 79
rene.mellard@orange.fr
bernard.houillon@orange.fr 

Équipements divers : parking.
Autres prestations : gîte d’étape 
et de groupe (120 m²) – 22 pers. 
Ouvert année. Gîte proche GR 7. 

La ferme : polyculture et céréales - éle-
vage bovins, lait, viande, volailles, culture 
légumes plein champ .
Descriptif : 2 chambres avec salle de 
bain et WC (1 lit de 2 pers., 1 lit 1 pers. 
et 1 lit enfant sur demande). Capacité 6 
adulte et 1 enfant. Ouvert toute l’année 
sur réservation. Grande salle accessible 
personnes handicapées.
Tarifs : 42  pour 2 pers. Repas 18 /
pers.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes auberges page 68.

CHamBres D’HÔtesCHamBres D’HÔtes

24 25

lIÉZeY

Éric et sylvie rÉmY
23, route de la Racine
88400 - LIézey
Tél. : 03 29 23 93 62 
eric.remy0619@orange.fr
eric.remy4.free.fr

Table d’hôtes : les repas sont pré-
parés à partir des produits issus de 
la ferme (civet d’oie, confi t de ca-
nard, poulet fermier grillé, jambon 
de porc au foin…)15 /adulte,11  

enfant (- 6 ans). 

FERME DU HAUT BARBA

La ferme : élevage de volailles et de porc 
en plein air, vaches vosgiennes et che-
vaux comtois. 
Descriptif : 3 chambres spacieuses amé-
nagées avec des matériaux nobles : bois, 
granit. Une chambre avec douche, lavabo 
et WC, 2 chambres avec douche, lavabo 
et WC sur le palier.
Tarifs : prix à la nuitée : 39 /1 pers. ; 
48 /2 pers. Équipements divers : parking, 

bibliothèque et jeux de société à 
disposition.RETROUVEZ-NOUS dans les gîtes 

page 17.
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DOmmartIN-les-remIremONt

Bernadette et Jean-marc
DesmOUgIN
986, rue des mitreuches  
88200 - dOmmARTIn-Les-RemI-
RemOnT
Tél. : 03 29 23 34 27
contact@lesmitreuches.com 
www.lesmitreuches.com 

Équipements divers : TV, parking, 
espace jeux pour les enfants, chemi-
née à l’âtre et espace pique-nique.

FERME DESMOUGINH9

La ferme : exploitation en GAEC : 100 
vaches laitières sur 210 ha.
Descriptif : 4 chambres équipées de lit en 
90 ou 160, salle d’eau, WC privatif, salle 
d’accueil avec cuisine, salle à manger, 
salon. Capacité d’accueil : 12 personnes 
dont 1 ch. pour pers. handicapée.
Tarifs : à la nuitée : 35 /1 pers. ; 44 /2 
pers. ; 59 /3 pers. Tarif dégressif à partir 
de 4 nuitées.

RETROUVEZ-NOUS dans les séjours thématiques page 81.

KIrsCHNaUmeN

Didier, martine
et frédéric COrDel
10, rue du Chêne
eVendORFF
57480 - KIRsCHnAUmen
Tél. : 03 82 83 35 32
cordel.martine@wanadoo.fr

GAEC DE L’ALLIANCEG1

La ferme : exploitation polyculture et 
élevage bovin laitier.
Descriptif : l’accueil : une passion. Nous 
partageons notre métier. Participez à la 
traite, nourrissez et caressez les ani-
maux. Après l’étable, la table : petit déj’ 
avec des produits frais et pris dans la cui-
sine des hôtes.
Tarifs : à partir de 40 /la nuitée pour 
2 pers. 

rHODes

Jean-Bernard et Véronique
COrsYN
57810 - RHOdes
Tél. : 03 87 03 92 03  
Portable : 06 81 71 93 27    
www.domainelesbachats.com

Équipements divers : TV, terrasse, 
parking, tennis, tennis de table et 
vélos à disposition et ponton privé 
pour kayak.

DOMAINE LES BACHATSH5

La ferme : exploitation céréales-mou-
tons, sur les bords de l’étang du Stock. 
Parc d’agrément arboré. Maison bour-
geoise du XIXe siècle.
Descriptif : 4 chambres d’hôtes agréées 
Gîtes de France. Situation exceptionnelle 
au cœur du pays des étangs, Parc anima-
lier Sainte-Croix à 3 km.
Tarifs : à partir de 70 /la nuitée pour
2 pers. + petit déjeuner. Réduction de 15  
à partir de la 2e nuitée. Lit supplémen-
taire : 15  (-18 ans) et 20  (personnes 
majeures.

Autres prestations : toutes les 
chambres sont de plain-pied, ma-
tériel bébé sur demande, connexion 
internet WIFI, kitchenette. Animaux 
acceptés (avec supplément). Balade 
à dos d’âne (payant).

CHeNImÉNIl-arCHettes

Véronique et michel 
CHeValleY
Les Arpents
88460 - CHenIménIL-ARCHeTTes
Tél. : 03 29 33 25 84 
tanniere@hotmail.fr 

Équipements divers : balcon.

FERME DE TANNIÈRESH8

La ferme : 53 ha essentiellement herba-
gère pour l’élevage de 40 vaches montbé-
liardes en BIO. 
Descriptif : 2 chambres à l’étage pour
4 pers. avec entrée indépendante équi-
pées d’une salle de bain et WC. Wifi .
Tarifs : à la nuitée : 1re pers. (nuit + petit 
déjeuner) 35  ; 2e pers. 45 .

RETROUVEZ-NOUS dans les gîtes page 16 et séjours thématiques page 80.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes pédagogiques page 42 et les séjours thématiques page 80.



CHamBres D’HÔtes
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NOrrOY-sUr-VaIr

monique et Denis laUreNt
27, Grande Rue
88800 - nORROy-sUR-VAIR
Tél./fax : 03 29 08 21 29  
gaecdupichet@live.fr

Équipements divers : TV, terrasse, 
parking.

FERME DE NORROYE8

La ferme : 100 vaches laitières, 80 va-
ches allaitantes sur 300 ha.
Descriptif : 5 chambres à 1 et 2 lits (ca-
pacité 11 pers.) avec cabinet de toilette 
et WC, douche, lavabo séparés. Salle à 
manger et cuisine disponible au RDC, 
lave linge.   
Tarifs : 40 /pers., 50 /2 pers., 60 /
3 pers. petit déjeuner compris.

taINtrUX

monique gUerreaU 
et Jean-marie DegONVIlle
88100 - TAInTRUX
Tél. : 03 29 50 07 32   
Portable : 06 86 66 15 47    
charriole@wanadoo.fr
www.ferme-auberge-charriole.com 

Équipements divers : parking.
Autres prestations : animaux ac-
ceptés.

FERME AUBERGE “LA CHARRIOLE”I8

La ferme : vaches de race vosgienne, 
cochons, volailles : poulets, pintades, ca-
nards, oies et lapins.
Descriptif : 6 chambres de 25m² avec 
douche hydromassante dont 2 chambres 
de charme. Accès spa, hamam, sauna 
pour toutes les chambres, salon commun 
à disposition.
Tarifs : à partir de 49  la chambre.

RETROUVEZ-NOUS dans les gîtes page 18, fermes auberges page 69 et séjours thématiques page 82.

sOUlOsse-sOUs-saINt-ÉlOPHe

marie-Josèphe et Jean-luc 
KINZelIN
30, rue de l’église
88630 - sOULOsse-sOUs-
sAInT-éLOPHe
Tél./fax : 03 29 06 98 88
polkakinzelin@orange.fr
www.chambre-hotes-domremy.fr 

Équipements divers : TV, terrasse, 
parking, WIFI.

“LA BIENVENUE AU PAYS DE JEANNE”D7

La ferme : lait, viande, céréales, élevages  
volailles, porcs.    
Descriptif : 3 chambres avec salle de 
bain et WC séparé dans chaque chambre. 
Au RDC : chambre pour personne à mo-
bilité réduite.
Tarifs : 56  pour 2 pers. petit déjeuner 
compris. Dégressif pour plus d’une nuit et 
groupe.

CamPINg à la ferme

et
Séjours

détoursà la
ferme
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mOIreY 
FERME DU VALLONC2

Carole et Benoît DeNIs
1, rue de la mairie
55150 - mOIRey
Tél. : 03 29 85 61 62
Portable : 06 30 78 84 26
laferme.duvallon@wanadoo.fr
www.lafermeduvallon.fr 

Accueil de camping-car : 3 em-
placements agréés Bienvenue à la 
Ferme, aires de service et de sta-
tionnement.

La ferme : vaches Salers, céréales, che-
vaux Barbes, poneys et ânes.
Descriptif :  6 emplacements conforta-
bles de 300m² chacun situés au cœur de 
la campagne. 5 blocs wc, 3 douches et un 
point d’eau. Location de caravanes. Visite 
de la ferme, balade à cheval.
Tarifs : à partir de 4 /pers., 2 /empla-
cement et 2,5 /branchement électrique.
Période d’ouverture : 1er avril au 15 octobre. 

NeUVIllY-eN-argONNe

anne-marie et georges JaCQUemIN
sophie CHaUDrON
5, rue d’Avocourt
55120 - neUVILLy-en-ARGOnne
Tél./fax : 03 29 87 42 84  
campingjacquemin@wanadoo.fr 
www.fermedugroseiller.fr

Tarifs : adulte 2,30  – enfant 1,80 
emplacement 2,30  - électricité 
2,40 .

FERME DU GROSEILLIERA3

La ferme : ferme laitière avec trans-
formation fromagère : vaches, chèvres, 
céréales.
Descriptif : 25 emplacements de 300m² 
avec cadre verdoyant au cœur de l’Ar-
gonne. 24 branchements électriques. 
Location de mobil home, caravanes, 
camping-cars admis. Visite de la ferme et 
Magasin “Meuse & Merveilles”.   

saINt-maUrICe-sOUs-les-CÔtes 

michelle gOUJON
12, rue Haute Gaston Parant
55210 - sAInT-mAURICe-sOUs-
Les-CôTes 
Tél. : 03 29 89 33 32
campingduboisjoli@voila.fr 
www.forest-campingbj.com 

Période d’ouverture : du 1er avril au 
15 octobre.
Autres prestations : accueil de 
camping-cars. Vente des produits 
de la ferme.

FERME DU BOIS JOLID3

La ferme : mirabelles, quetsches, pom-
mes, poires, noix, cerises.    
Descriptif : camping ombragé de 25 
emplacements au cœur des Côtes de 
Meuse, 18 branchements électriques, 
2 blocs sanitaires douche-lavabos-wc 
rénovés, jeux pour enfants. Commerces 
au village.
Tarifs : 1,50 /enfant, 2,25 /adulte, 
2,50 /branchement électrique. Nous 
consulter.

CamPINg à la fermeCamPINg à la ferme

RETROUVEZ-NOUS dans les chambres d’hôtes page 22, les fermes pédagogiques 
page 39, les fermes équestres page 49 et les séjours thématiques page 79.

Autres prestations : gîte de 5 pers., 
ferme pédagogique, ferme de dé-
couverte, séjour thématique, vente 
directe.
Période d’ouverture : tous les jours 
d’avril à octobre.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes pédagogiques page 40,
fermes de découverte page 61 et séjours thématiques page 79.

VIllers-sUr-meUse 

muriel et francis ParINI
Chemin des Pâquis
55220 - VILLeRs-sUR-meUse
Tél. : 03 29 85 24 85   
Portable : 06 84 19 36 60
francis.parini@wanadoo.fr    
camping-esperance.wifeo.com

Période d’ouverture : du 1er avril 
au 30 octobre.
Autres prestations : séjour théma-
tique “rando ferme”.

L’ESPÉRANCEC4

La ferme : exploitation céréalière.
Descriptif : 24 emplacements de 300 m² 
au bord de la Meuse avec branchements 
électriques. Lave et sèche-linge, frigo, 
barbecue, douche gratuite, espace dé-
tente, canoë. Caravanes acceptées.
Tarifs : enfant 2,40 - adulte 3,10 - 
tente/caravane 2,80 .

graNDrUPt-De-BaINs

Harriet eBBeN tIeBOsCH
17, L’autre Bout
88240 - GRAndRUPT-de-BAIns
Tél. : 03 29 30 97 38 
entre.les.sources@free.fr

Période d’ouverture : mai, juin, 
juillet et août.

FERME ENTRE LES SOURCESF9

La ferme : production de petits fruits et 
de légumes, production framboises bio. 
Descriptif : terrain ombragé avec bloc 
sanitaire : 1 douche, 2 WC, 2 lavabos, 2 
éviers, 3 branchements électriques. 
Tarifs : caravane 8  - tente 7  -
3 /pers./j. – 2 /enf. de moins de 5 ans 
– animaux 3 .

RETROUVEZ-NOUS dans les 
séjours thématiques page 79.

VeCOUX

Pascale et Jean-Paul mIClO
81, Reherrey
88200 - VeCOUX
Tél. : 03 29 61 06 25 
Fax : 03 29 61 03 95 
fermedereherrey@yahoo.fr

Période d’ouverture : du 1er avril 
au 31 octobre. 
Autres prestations : 2 gîtes de 11 
et 7 places. Accueil cavaliers. 

FERME DE REHERREY

La ferme : viande en bio: veau de lait, 
porc laineux, vache vosgienne. 
Descriptif : 6 emplacements, situé à côté 
de la ferme. Terrain semi ombragé, 8 pri-
ses électriques, douche, eau chaude, la-
vabos, éviers, réfrigérateur, bloc de glace. 
Salle avec bancs et table. 
Tarifs : 2,50 /adulte, 1,50 /enf. de 
moins de 7 ans, 2 /tente, 3 /caravane,
2 /branchement, 1 /voiture.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes pédagogiques page 45 et les séjours thématiques page 82.

Autres prestations : ferme éques-
tre/pédagogique, chambres d’hôtes, 
chalet de groupe et projet de refu-
ges en bois. Séjours thématiques.
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aNCerVIller
GAEC DE COUVEYH6

michel magrON
et Olivier VIgNerON
24, Grande Rue
54450 - AnCeRVILLeR
Tél./fax : 03 83 42 22 04
Portable : 06 86 80 79 38
magron.michel@wanadoo.fr 

Capacité d’accueil / équipement 
d’accueil : 50 pers. Salle d’accueil.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3 et collège (6e).
Type de public : élèves, handicapés, 
centre de vacances.

La ferme : ferme de polyculture-élevage 
équipée d’un robot de traite.
Thèmes :  du veau à la vache laitière.
Outils : vidéo de vêlage, panneau CIDIL, 
démonstration de traite et explication du 
robot de traite. Visite adaptée à la de-
mande des enseignants.
Tarifs : par enfant : journée 8,40 , ½ 
journée 4,50 . Forfait minimum : 61  

(½ journée) et 122  (journée).
Période d’ouverture : toute l’année.

BOIsmONt

Hermine JOUaN
domaine du moulin neuf
54620 - BOIsmOnT
Tél. : 03 82 89 71 59
Portable : 06 85 21 99 60  
domainedumoulinneuf@aliceadsl.fr
www.domainedumoulinneuf.com

Capacité d’accueil / équipement 
d’accueil : une classe par 1/2 jour-
née. Aire de pique-nique.
Niveau scolaire : cycle 2, cycle 3, 
collège et lycée.
Type de public : enfants.
Autres : le domaine est ouvert au 
public toute l’année pour la pêche.

DOMAINE DU MOULIN NEUFD1

La ferme : dans la vallée de la Crusnes, 
pisciculture  extensive de truites arc en 
ciel, fario, jaunes et de saumons de fon-
taine.
Descriptif : visite de la pisciculture avec 
la découverte des salmonidés, la repro-
duction, la croissance, l’alimentation, la 
qualité de l’eau. Ateliers en autonomie 
sur les petites bêtes de l’étang. Initiation 
à la pêche.    
Tarifs : à partir de 4,50 /enfant.
Période d’ouverture : mars à octobre.

RETROUVEZ-NOUS dans les chambres d’hôtes page 20.

fermes PÉDagOgIQUes
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fermes PÉDagOgIQUes

et
Séjours

détoursà la
ferme
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feY-eN-HaYe
FERME ÉQUESTRE DU VIEUX FEYE4

Delphine marOtta
88, rue de la 73ème division
54470 - Fey-en-HAye
Tél. : 03 83 84 03 42
Portable : 06 70 26 08 35
delphine.david@voilà.fr
www.ferme-equestre-vieux-fey.fr

Capacité d’accueil / équipement 
d’accueil : 50 pers. Salle d’accueil.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2 et 
cycle 3.
Type de public : élèves, centre de 
vacances.
Autres : anniversaire et stages 
d’équitation.

La ferme : ferme céréalière et élevage de 
chevaux de sport. A disposition des ca-
valiers et de leurs montures, 2 manèges, 
une carrière, un rond de longe, 25 boxes, 
un club house et à 10 mn, 1000ha de fo-
rêt pour les balades.                                                                                      
Thèmes :  le cheval, compagnon fi dèle de 
l’homme.
Ateliers : découverte de l’environnement 
(bâtiments et équipements spécifi ques), 
soins apportés au quotidien, les céréales 
pour l’alimentation, arts plastiques et 
balade à poney.
Tarifs : à partir de 11 /enfant/jour.
Période d’ouverture : toute l’année.

laY-saINt-rÉmY

Claude CHOUX, ludovic BOUCHOt 
et Jean-michel BerNHarDt
14, rue de France
54570 - LAy-sAInT-Rémy
Tél. : 03 83 62 64 14
Portable : 06 64 65 88 92
Fax : 03 83 62 77 18  
gaec-du-sillon@bbox.fr

Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3, collège et lycée.
Type de public : élèves, handicapés 
et lycées professionnels.
Autres : pour collèges et lycées :  
approfondissement en classe de la 
visite  (témoignage et débat ) 6,50 /
élève + forfait déplacement.

GAEC DU SILLOND5

La ferme : ferme biologique produisant 
du lait, de nombreux végétaux, des co-
chons et lapins. Fabrication d’huile. Ven-
te de produits fermiers bio dans le cadre 
du réseau des “Fermes Vertes”.
Thèmes : le cycle du lait, les animaux de 
la ferme, l’agriculture respectueuse des 
équilibres naturels, les céréales et leur 
transformation, l’huilerie. Le développe-
ment durable au travers des pratiques de 
la ferme BIO.   
Tarifs : par enfant : journée 9 , ½ jour-
née 5  (collation comprise).
Période d’ouverture : d’octobre à mai.
Capacité d’accueil / équipement d’ac-
cueil : 60 pers. Chalet à disposition. Pos-
sibilité de pique-niquer sur place.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes équestres page 47.

COUrCelles 

mickaël et Christelle matHIeU 
Brigitte VIllaUme
6, rue du Haut de la maix
54930 - COURCeLLes
Tél./fax : 03 83 52 31 44
ferme.de.laltiplano@orange.fr 

Capacité d’accueil / équipement 
d’accueil : 50 pers. Salle à dispo-
sition.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, cy-
cle 3, collège et lycée professionnel.
Type de public : élèves, handica-
pés, centre de vacances.
Autres : goûter, ferme découverte.

GAEC DE L’ALTIPLANOE7

La ferme : ferme polyculture-élevage où 
les Alpagas du Chili partagent la vie des 
autres animaux.    
Descriptif : découverte des Alpagas du 
Chili et de leurs conditions d’élevage. 
Explication de la fi lière laine, de la fabri-
cation au produit fi ni. Découverte des va-
ches, des veaux, de la production laitière 
et autres animaux.
Tarifs :  à partir de 4,50  la ½ journée  
- 8,50  la journée avec collation.
Période d’ouverture : toute l’année.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes de découvertes page 58 et goûters/casse-croûte page 72.

flaVIgNY-sUr-mOselle 

Carine et loïc gODeC
Le ménil saint-michel
54630 - FLAVIGny-sUR-mOseLLe
Tél. : 03 83 26 73 38   
Portable : 06 82 99 89 20
06 32 11 73 49   
contact@le-menil-st-michel.fr
www.le-menil-st-michel.fr

Capacité d’accueil / équipement 
d’accueil : 50 pers. Salle aména-
gée, jeux plein air, agrément ins-
pection académique.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2 
et cycle 3.
Type de public : élèves, handica-
pés, centre de vacances.
Autres : ferme équestre.

LE MÉNIL SAINT-MICHELF6

La ferme : ferme de 1841, au bord du ca-
nal de l’Est entourée de 6 ha. Élevage de 
chevaux. Petits animaux: cochons, oies, 
moutons, chèvres, ânes, poules…
Thème : autour du Moyen Âge “Les che-
valiers en herbe” avec ateliers au choix :
visite de la ferme et soins aux animaux, 
mini tournoi, initiation à la voltige, tra-
vail du cuir et fabrication d’un objet, 
découverte du travail du forgeron, pro-
menade contée en calèche, maniement 
d’armes et spectacle équestre.
Tarifs : à partir de 11 .
Période d’ouverture : toute l’année.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes équestres page 47.



trONDes
FERME ÉQUESTRE DES PROYESD5

Diane et Béatrice POINCelOt
14, rue du souvenir
Route de Laneuville-derrière-Foug
54570 - TROndes
Tél. : 03 83 63 81 67
Portable : 06 82 04 64 83
dianepoincelot@hotmail.fr
bernard.poincelot@wanadoo.fr
www.elevagedesproyes.com

Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3 et collège.
Type de public : élèves, handicapés, 
centre de vacances.
Autres : ferme équestre et anni-
versaire.

La ferme : production de céréales, éle-
vage de chevaux de sport Selle Français 
(6 poulinières et sa suite), 15 poneys et 
chevaux de clubs et une dizaine de che-
vaux en pension.                                                                                  
Thèmes :  le monde du cheval: son ana-
tomie, son histoire, les différentes races 
et leurs utilisations, les espaces nécessai-
res à son bien être et un contact direct 
à travers des activités de pansage et de 
jeux. 
Tarifs : à partir de 10 /enfant/jour.
Période d’ouverture : toute l’année.
Capacité d’accueil / équipement d’ac-
cueil : 50 pers. Salle équipée. Partenariat 
avec le Parc Naturel de Lorraine.

Velle-sUr-mOselle

Christine et Jean-louis rÉVeIllÉ
Ferme sainte-Catherine
54290 - VeLLe-sUR-mOseLLe
Tél. (travail): 03 83 26 63 03
(laisser message)
Tél. (domicile): 03 83 75 03 14   
christine.reveille@wanadoo.fr

Capacité d’accueil / équipement 
d’accueil : 70 pers. Salle avec bancs 
et tables. Espace vert à disposition.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3, collège et lycée.
Type de public : élèves, handicapés 
(pouvant se déplacer), seniors.
Autres : anniversaire à la ferme, 
location de salle.

FERME SAINTE CATHERINEF6

La ferme : 1400 poules sur prairie pour 
production d’œufs, 50 charolaises avec 
veaux sous la mère, 150 ha de céréales et  
chevaux, lapins, chèvre, âne, moutons. 
Descriptif : parcours pédagogique avec 
ateliers et activités pratiques. Aviculture :
comportement de la poule,  ponte,  com-
mercialisation, poulailler. Élevage bovin/
ovin : race, fi lière viande, reproduction 
et alimentation. Céréales : les 4 saisons.
Chevaux.   
Tarifs : ½ journée : 4,50 /personne 
journée : 8,50 . Forfait minimum : 80 / 
½ j. et 150 /j.
Période d’ouverture : d’avril à octobre,  
du lundi au vendredi.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes équestres page 48.
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saINt-aIl 

Véronique et Philippe,
etienne CHONe
Habonville
54580 - sAInT-AIL
Tél./fax : 03 82 22 80 75   
Portable : 06 68 46 70 88
vero.chone@hotmail.fr

Capacité d’accueil / équipement 
d’accueil : 50 pers. Salle d’accueil.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3, collège et lycée.
Type de public : élèves, handica-
pés, centre de vacances.
Autres : anniversaire à la ferme. 
Pour collèges et lycées :  appro-
fondissement en classe de la vi-
site  (témoignage et débat ) 6,50 /
élève + forfait déplacement.

GAEC DE LA FRONTIÈREE3

La ferme : lait (50 vaches), viande (30 
taurillons), céréales, oléagineux (150 ha 
de culture).
Descriptif : pour les petits : découverte 
de la production au travers des 5 sens (les 
4 saisons à la ferme, le cycle du lait). 
Suivant l’âge : présentation technique et 
économique de la fi lière lait et visite des 
parcelles (cultures). Parcours autour des 
pratiques agricoles ancrées dans le  dé-
veloppement durable (collège et lycée).
Tarifs : à partir de 5  la ½ journée et 9 
la journée. Forfait minimum : 60 / ½ 
journée et 110 / journée.
Période d’ouverture : toute l’année et 
prioritairement de l’automne au 15 avril.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes de découverte page 59.

OCHeY 

Dominique De laDONCHamPs
9, rue Lucien Colson
54170 - OCHey
Tél. : 03 83 52 83 32
d.deladonchamps@orange.fr
escargotochey.free.fr 

Capacité d’accueil / équipement 
d’accueil : 45 pers. Salle aménagée.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3, collège et lycée.
Type de public : élèves, handicapés.
Autres : goûter, vente d’escargots 
cuisinés.

LA COQUILLE DU GOURMETE6

La ferme : élevage d’escargots commer-
cialisés en produits fi nis. 
Descriptif : découverte de toutes les 
étapes de la vie des escargots : reproduc-
tion, ponte, alimentation. Film vidéo sur 
l’accouplement, les activités nocturnes. 
Observation de la bouche à travers une 
vitre.
Tarifs :  à partir de 3,80 / élève. Inter-
vention en classe : forfait de 80 .
Période d’ouverture : du 15 avril au 15 
octobre.

RETROUVEZ-NOUS dans les goûters/casse-croûte page 72.



CHaIllON
CHÈVRERIE DE CHAILLOND4

Hélène leBas
32, Grande Rue
55210 - CHAILLOn
Tél. : 03 29 90 09 39
helene.lebas932@orange.fr
www.chevrerie-chaillon.fr 

Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3 et collège.
Type de public : élèves, handicapés, 
centre de vacances.
Autres : magasin “Meuse et Mer-
veilles”, fabrication de savons au 
lait de chèvre, ferme de découverte, 
site pédagogique Parc Naturel Ré-
gional de Lorraine.

La ferme : élevage de chèvres et che-
vreaux, transformation fromagère.                                                                                  
Thèmes :  tout sur la chèvre : découverte 
ludique de l’animal. Du lait au fromage : 
atelier de fabrication et transformation. 
Ferme miniature - goûter inclus avec les 
fromages de la ferme.
Tarifs : à partir de 5  la ½ journée – 8  

la journée par personne.
Période d’ouverture : de mars à octobre.
Capacité d’accueil/équipement d’ac-
cueil : 50 pers. Toilettes sèches, abris, 
salle communale.

CHalaINes

Pascale et Christophe maNgIN
1, rue du Château
55140 - CHALAInes
Tél. : 03 29 89 50 29
fermemangin@live.fr 
www.ferme-rouvau.fr

Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3 et collège.
Type de public : élèves, handicapés, 
centre de vacances.
Autres : anniversaire à la ferme, 
vacances d’enfants à la ferme.

FERME DE ROUVAUD6

La ferme : céréales, lait, poneys.
Thèmes : au choix : «production du lait : 
découverte de la vache laitière», «le po-
ney : élevage et utilisation», «lecture de 
paysage : la ferme et son territoire».   
Tarifs : ½ journée 4 /enfant - journée 9 
(goûter en sus).
Période d’ouverture : toute l’année.
Capacité d’accueil / équipement d’ac-
cueil : 50 pers. Petite salle d’accueil, 
sanitaires et abris.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes de découverte page 60.

RETROUVEZ-NOUS dans les vacances d’enfants à la ferme page 54.
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BIslÉe

marc et lydie BIllON
55300 - BIsLée
Tél. : 03 29 89 11 34   
Portable : 06 85 40 45 57
marc-billon@wanadoo.fr     
www.lafermetruffi eredenavi.com 

Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3 et collège.
Type de public : élèves, handica-
pés, groupes seniors.
Autres : vente directe, découverte 
de la truffi culture et ateliers culi-
naires. Site pédagogique Parc Na-
turel Régional de Lorraine.

FERME DE NAVIC4

La ferme : céréales, vaches écossaises 
“Belted Galloway”, truffes.
Descriptif : visite au choix + goûter 
“traite et soins aux animaux”, “faire son 
huile”, “promenade à dos d’âne”, “atelier 
semis”, “transformer le lait”. Autres thè-
mes sur demande.
Tarifs : à partir de 4,50  la ½ journée et 
8,50  la journée.
Période d’ouverture : mars à juin.
Capacité d’accueil / équipement d’ac-
cueil : 50 pers. Salle d’accueil, sanitaires.

VIllers-la-mONtagNe 

marie-Christine et martial 
reVÉmONt
Route de Chenières
54920 - VILLeRs-LA-mOnTAGne
Tél. : 03 82 44 05 14
Portable : 06 99 66 15 63
revemont@wanadoo.fr 

Capacité d’accueil / équipement 
d’accueil : 50 pers. 
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3, collège et lycée.
Type de public : élèves, handica-
pés, centre de vacances.
Autres : anniversaire à la ferme. 
Intervention en classe. Pour collè-
ges et lycées :  approfondissement 
en classe de la visite  (témoignage 
et débat ) 6,50 / élève + forfait 
déplacement.

FERME REVÉMONTD1

La ferme : production de céréales et de 
viande charolaise. Vente à la ferme. Sur 
place, volailles, lapins, cochons et le che-
val Tino.
Thèmes : les céréales et les animaux de 
la ferme. Les pratiques liées au dévelop-
pement durable.
Outils : approche des animaux, recon-
naissance des céréales très diversifi ées, 
jeux.
Tarifs :  à partir de 9/élève/jour. 5 la 
½ journée.
Période d’ouverture : de septembre 
à mi-mars et de mai à juin, du lundi au 
vendredi.



mOIreY
FERME DU VALLONC2

Carole et Benoît DeNIs
1, rue de la mairie
55150 - mOIRey
Tél. : 03 29 85 61 62 
Portable : 06 30 78 84 26
laferme.duvallon@wanadoo.fr
www.lafermeduvallon.fr 

Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3, collège et lycée.
Type de public : élèves, handicapés, 
centre de vacances, foyer.
Autres : camping, chambres d’hô-
tes, ferme équestre, chalet de grou-
pe, séjours thématiques.

La ferme : vaches Salers, céréales, che-
vaux Barbes, poneys et ânes.
Thèmes : au choix : les animaux de la 
ferme, la production de blé, découverte 
des équidés, parcours d’orientation, la 
ferme dans son environnement. Goûter 
maison inclus. 
 Tarifs : à partir de 6  la ½ journée – 9 
la journée, par personne.
Période d’ouverture : toute l’année.
Capacité d’accueil/équipement d’ac-
cueil : 50 pers. Salle d’accueil, WC, aire 
de camping.

NaNÇOIs-le-graND

laurence, Claude
et mathieu OrBION
4, rue de domrémy
55500 - nAnÇOIs-Le-GRAnd
Tél. : 03 29 78 02 64
orbion.claude@wanadoo.fr

Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3 et collège.
Type de public : élèves, handicapés, 
centre de vacances.
Autres : vente directe des produits 
de la ferme : lentilles et pois.

FERME DES TERRES FROIDESC5

La ferme : lait, céréales, viande, petits 
animaux, lentille et pois.
Thèmes : au choix + goûter bio : “éveil 
sensoriel avec les petits animaux : ali-
mentation, soins”, “du blé au pain : ate-
lier de fabrication et dégustation”.  
Tarifs : 12  la journée avec les 2 visites 
+ goûter, par personne
Période d’ouverture : septembre/octo-
bre, avril à juin.
Capacité d’accueil / équipement d’ac-
cueil : 60 pers. Salle d’accueil, sanitaires, 
parking bus, aire de pique-nique.

RETROUVEZ-NOUS dans les chambres d’hôtes page 22, les campings page 28,
les fermes équestres page 49 et les séjours thématiques page 79.
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mÉlIgNY-le-PetIt  

martine BOUCHOt 
1, chemin Île-de-France
55190 - méLIGny-Le-PeTIT  
Tél. : 03 29 90 50 04    
Portable : 06 08 04 77 96
labarroise@wanadoo.fr 

Capacité d’accueil / équipement 
d’accueil : 50 pers. Salle d’accueil, 
sanitaires.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3, collège, lycée et étudiants.
Type de public : élèves, centre de 
vacances.
Autres : ferme de découverte, 
anniversaire à la ferme, ateliers 
confi tures, vente directe, magasin 
“Meuse et Merveilles”.

LA CLÉ DES CHAMPSC6

La ferme : céréales, baies locales et pe-
tits fruits, confi tures, sirops.
Thèmes : au choix + goûter : la ferme 
et son environnement, les baies et ses 
confi tures, du champ au potager,  plantes 
et insectes, agriculture et développement 
durable, l’eau sur la ferme.
Tarifs : à partir de 5  la ½ journée et 
10  la journée. Forfait petite visite (- 10 
enfants) : à partir de 45  - se rensei-
gner.
Période d’ouverture : toute l’année sur 
réservation.

les ÉParges  

Nadja et Bernard PrUVOst
13, rue Van Wesel
55160 - Les éPARGes
Tél. : 03 29 87 35 69
Portable : 06 85 80 85 06
pruvost.sonvaux@wanadoo.fr  
www.cheval-meuse.fr 

Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2 
et cycle 3.
Type de public : élèves, centre de 
vacances, tout public.
Autres : ferme équestre – site pé-
dagogique du Parc Naturel Régio-
nal Lorraine.

FERME DU SONVAUXC3

La ferme : équidés, porcs, chèvres, vo-
lailles, ovins, bovins, lapins.
Thèmes : au choix : découverte de la 
ferme, promenade en attelage, atelier 
bourrellerie, atelier découverte du poney.
Tarifs :  à partir de 14 /pers. - 7  la 
½ journée.
Période d’ouverture : toute l’année sur 
réservation.
Capacité d’accueil / équipement d’ac-
cueil : 65 pers. Salle couverte, toilettes 
sèches et espaces de tri sélectif.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes équestres page 49.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes de découverte page 60.
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DÉDelINg CHÂteaU-VOUÉ
EARL ETAP FERME DE DÉDELINGG4

Isabelle et michel Pate
8, rue des Peupliers
57170 - dédeLInG CHÂTeAU-VOUé
Tél. : 03 87 86 61 23   
Portable : 07 61 94 03 32
mipate@wanadoo.fr 

Capacité d’accueil / équipement 
d’accueil : 80 pers. Salle pour repas 
et salle d’activité chauffée, toilet-
tes, aire pique-nique sous auvent.

La ferme : céréales, vaches allaitantes 
(45), moutons (450).
Descriptif : découverte du métier : nour-
rir, toucher, observer les animaux. Le 
potager.
Tarifs : 9,50  la journée par personne. 
Minimum 20 pers. Forfait pour petit 
groupe.
Période d’ouverture : de début mars à 
fi n novembre.

DeNtINg

laurent et marcelle aNtHOINe
Rue Principale
57220 - denTInG
Tél. : 03 87 79 22 89
earlcollinebleue@free.fr

Capacité d’accueil / équipement 
d’accueil : 60 pers. Salle chauffée 
avec sanitaires, aire de pique-nique.

FERME PÉDAGOGIQUE DE LA COLLINE BLEUEG2

La ferme : céréales, viande.
Descriptif : découvrir, caresser et nourrir 
les animaux. Toucher, sentir, reconnaitre 
les céréales. Fabriquer des pâtes alimen-
taires et la pâte à modeler. Jeu de piste.
Tarifs : 8,50  la journée.
Période d’ouverture : de mars à juin - de 
septembre à novembre.

Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3 et collège.
Type de public : élèves, handica-
pés, centre de vacances, maison de 
retraite.
Autres : goûter, anniversaire.

Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3 et collège. 
Type de public : élèves.
Autres : goûter, anniversaire.

falCK  

Bernadette
et Jean-Jacques sCHaefer
57550 - FALCK
Tél. : 03 87 82 25 03
Portable : 06 72 26 13 20  
schmeltz@hotmail.fr
www.domainedelaforge.fr

Capacité d’accueil / équipement 
d’accueil : 40 pers. Salle d’accueil, 
sanitaires, tables de pique-nique.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3 et collège.

DOMAINE DE LA FORGEG2

La ferme : école française d’équitation : 
ferme pédagogique avec chevaux et po-
neys.
Descriptif : le cheval, le poney : accueil 
de scolaires à la journée ou en cycle 
(APS).
Tarifs :  à partir 9,5  la journée.
Période d’ouverture : toute l’année.

Type de public : élèves, centre de 
vacances, tous groupes, personnes 
handicapées.
Autres : anniversaire, stages d’équi-
tation/centre équestre et pension 
de chevaux toute l’année (9,50 / 
heure  - 295  pension cheval).

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes de découverte page 62, les gîtes page 16 et les séjours thématiques page 80.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes de découverte page 62.
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rarÉCOUrt  

Jacques fagOt 
55120 - RARéCOURT  
Tél. : 03 29 88 41 95     
Portable : 07 86 50 36 01
ferme@rarecourtoise.com
www.rarecourtoise.com

Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3, collège et lycée, étudiants.
Type de public : élèves, handicapés 
(non agréés), centre de vacances.
Autres : ferme de découverte, 
vente directe, location salle, mini-
golf brassicole. Magasin “Meuse et 
Merveilles”.

FERME DE LA VALLÉEB3

La ferme : céréales, bières fermières, 
confi tures à l’ancienne.
Thèmes : au choix + goûter : “de l’orge
au malt”, “de l’eau de pluie au robinet”, 
“du fruit à la tartine”, “éco-construction 
et énergie renouvelable”, “temps d’épi”. 
Tarifs : à partir de 70  par groupe. Nous 
consulter selon visite choisie.
Période d’ouverture : toute l’année sur 
réservation.
Capacité d’accueil / équipement d’ac-
cueil : 60 pers. Salle d’accueil aménagée 
avec vidéo, sanitaires.

NeUVIllY-eN-argONNe  

anne-marie et georges JaCQUemIN
sophie CHaUDrON
5, rue d’Avocourt
55120 - neUVILLy-en-ARGOnne
Tél./fax : 03 29 87 42 84
campingjacquemin@wanadoo.fr
www.fermedugroseiller.fr 

Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3, collège et lycée.
Type de public : élèves, centre de 
vacances, clubs, associations.
Autres : camping, gîte, séjour 
thématique, vente directe, ferme 
de découverte, magasin “Meuse et 
Merveilles”.

FERME DU GROSEILLIERA3

La ferme : ferme laitière avec transfor-
mation fromagère : vaches, chèvres, cé-
réales. Conversion Agriculture Biologique.
Thèmes : Visite thématique à la carte 
avec goûter : les chèvres et transfor-
mation du lait, les vaches et la viande 
bovine, les équidés et autres petits ani-
maux de la ferme, balade en calèche sous 
condition.
Tarifs :  à partir de 4,5  la ½ journée et 
8,5  la journée.
Période d’ouverture : avril à octobre.
Capacité d’accueil / équipement d’ac-
cueil : 50 pers. Salle couverte, sanitaires, 
camping, aire de pique-nique.

RETROUVEZ-NOUS dans les campings page 28, les fermes de découverte page 61 et les séjours thématiques page 79.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes de découverte page 61.



sCHNeCKeNBUsCH

rémy et Émilie BIer
57400 - sCHneCKenBUsCH
Tél. : 03 87 23 03 10     
Portable : 06 72 55 44 69 
emilie_bier@hotmail.fr

Capacité d’accueil / équipement 
d’accueil : 30 pers. Salle d’accueil 
avec sanitaires.

EARL DU RITTERWALDI5

La ferme : exploitation laitière diversi-
fi ée en ferme pédagogique et fromagerie 
à la ferme.
Descriptif : nourrir les bovins, découvrir 
la basse cour, atelier fabrication du fro-
mage.
Tarifs : à partir de 5  par personne.
Période d’ouverture : septembre à juin.

Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3 et collège.
Type de public : élèves, handica-
pés.
Autres : goûter, anniversaire, pi-
que-nique.

reZONVIlle  

Béatrice NaUt et marion 
lOIZeaU
88, route de metz
57130 - RezOnVILLe
Tél. : 03 87 31 40 67 
Portable : 06 81 56 84 63  
ferme.pegase@club-internet.fr
ferme.pegase.free.fr

Capacité d’accueil / équipement 
d’accueil : environ 75 pers. soit 3 
classes (1 pers. de la ferme/classe).
3 salles d’accueil chauffées avec WC 
et nombreux espaces d’animation.

FERME PÉDAGOGIQUE NAUT – LA FERME DE PÉGASEE3

La ferme : exploitation avec poneys, 
lapins, volailles, moutons d’Ouessant, 
céréales.
Descriptif : 4 ateliers : la ferme et ses 
animaux, le pain, poney et le paysage 
(remembrement des haies).
Tarifs :  à partir 10,50  la journée.
Période d’ouverture : d’octobre à juin.

Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3, collège et lycée.
Type de public : élèves, centre de 
vacances.
Autres : anniversaire, vacance à 
la ferme et centre équestre (cours, 
stages, pension).

fermes PÉDagOgIQUes fermes PÉDagOgIQUes

BaN/meUrtHe-ClefCY
BERGERIE DE STRAITUREI8

Véronique fUlCHIN et 
Olivier CassagNaU
683, Hervafaing
88230 - BAn/meURTHe-CLeFCy
Tél. : 03 29 50 31 54 
bergerie-straiture@aliceadsl.fr 

Capacité d’accueil / équipement 
d’accueil : 50 pers. Salle, sanitaires 
et magasin à la ferme.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3, collège et lycée.
Type de public : élèves, handica-
pés, centre de vacances, maison de 
retraite.
Autres : stage.

La ferme : élevage de brebis limousines 
pour entretenir le paysage. Production 
d’agneaux et laine.                                                                             
Descriptif :  visite de la bergerie, tonte 
des moutons, démonstration travail des 
chiens de berger, transformation de la 
laine : teinture, feutrage, fi lage. 
Tarifs : à partir de 4  la ½ journée par 
personne.
Période d’ouverture : toute l’année sur 
RDV.
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gUÉBlINg  

marie et Joseph rÉmIllON
9, rue de l’église
57260 - GUéBLInG
Tél. : 03 87 01 53 98     
Portable : 06 78 67 82 05 
remillon.joseph.marie@wanadoo.fr
www.fermedemariembourg.fr

Capacité d’accueil / équipement 
d’accueil : 60 pers. Salle d’accueil, 
3 WC, aire de pique-nique.

FERME DE MARIEMBOURGH4

La ferme : ferme traditionnelle lorraine 
avec 850 moutons et divers animaux de 
la ferme.
Descriptif : découvrir et nourrir les ani-
maux de la ferme. Atelier laine/atelier 
céréales. Lecture de paysage. 
Tarifs : à partir de 9  la journée avec 
goûter offert (groupe uniquement). 6  

la ½ journée.
Période d’ouverture : toute l’année.

Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3, collège et lycée.
Type de public : élèves, handicapés, 
centre de vacances.
Autres : goûter, anniversaire.

KIrsCHNaUmeN
GAEC DE L’ALLIANCEG1

Didier, martine et frédéric 
COrDel
10, rue du Chêne
eVendORFF
57480 - KIRsCHnAUmen
Tél. : 03 82 83 35 32   
cordel.martine@wanadoo.fr 

Capacité d’accueil / équipement 
d’accueil : une salle d’accueil avec 
WC.
Niveau scolaire : cycle 2 et cycle 3.
Type de public : élèves.

La ferme : exploitation polyculture et 
élevage bovin laitier.                                                                       
Descriptif :  la ferme et ses habitants, 
alimentation et soins aux animaux, la 
vache, le lait et le veau, fabrication de 
beurre et fromage.
Tarifs : 5  la ½ journée par personne. 
8  la journée. 
Période d’ouverture : de septembre à 
août.

RETROUVEZ-NOUS dans les chambres d’hôtes page 24 et les séjours thématiques page 80.

NeUfCHef

sylvie et Hubert HOttIer
14, chemin des Fardiers
57700 - neUFCHeF
Tél. : 03 82 84 10 59
Portable : 06 85 30 46 80 
hottier.hubert@neuf.fr

Capacité d’accueil / équipement 
d’accueil : 50 pers. Salle chauffée.

SCEA DES HAUTS DE FENSCHE2

La ferme : céréales, pommes de terre, 
ovins, volailles fermières. Production 
d’énergie photovoltaïque.
Descriptif : atelier ovin, volailles, céréa-
les, orientation.
Tarifs : 9  la journée. 6  la ½ journée.
Période d’ouverture : toute l’année.

Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2 et 
cycle 3.
Type de public : élèves, handicapés, 
IME, seniors.



HarÉVIlle-sOUs-mONtfOrt
FERME DES LOMBRICS E8

Dominique saUtre
91, rue de mirecourt
88800 - HARéVILLe-sOUs-
mOnTFORT
Tél. : 03 29 08 23 46
Portable : 06 08 86 39 67 
dominique.sautre@akeonet.com  

La ferme : Agriculture Biologique depuis 
plus de 25 ans  - vaches laitières.                                                                           
Descriptif :  découverte de la ferme et 
du métier d’agriculteur. Salle de traite 
démonstration.
Tarifs : à partir de 4  la ½ journée par 
personne. 7  la journée.

ramBerVIllers

maryvonne PImONt
57, Vieux Chemin de Brû
88700 - RAmBeRVILLeRs
Tél. : 03 29 65 23 91
www.croquenature.net

Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3, collège et lycée.
Type de public : élèves, handica-
pés, centre de vacances, maison de 
retraite, particuliers.
Autres : pique-nique, visite dégus-
tation 8 .

LA FERMETTE AUX ESCARGOTS – CROQUE NATUREH7

La ferme : élevage d’escargots élevés en 
plein air, ruisseau et mare sécurisée. 
Descriptif : des milliers d’escargots, 
élevés en plein air, un cadre agréable et 
verdoyant, un ruisseau et une mare sé-
curisés.
Tarifs : à partir de 4  la ½ journée/pers. 
7  la journée. Groupe de 10 pers. ou 
moins : forfait horaire 30 .
Période d’ouverture : du 15 mars au 31 août.
Capacité d’accueil / équipement d’ac-
cueil : 50 pers. Salle d’accueil, toilettes, 
coin pique-nique (gratuit).

Période d’ouverture : toute l’an-
née.
Capacité d’accueil / équipement 
d’accueil : 25 enfants. Salle.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3, collège et lycée. 
Type de public : élèves, centre de 
vacances.

VeCOUX  

Pascale et Jean-Paul mIClO
81, Reherrey
88200 - VeCOUX
Tél. : 03 29 61 06 25 
Fax : 03 29 61 03 95
fermedereherrey@yahoo.fr 

Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3, collège et lycée.
Type de public : élèves, handica-
pés, centre de vacances, IME, insti-
tuts spécialisés, seniors.
Autres : goûter, anniversaire, se-
maine avec hébergement pour 
petit groupe de 6 enfants + 3 ou 
4 accompagnateurs avec activité 
journalière .

FERME DE REHERREYH9

La ferme : viande en bio: veau de lait, 
porc laineux, vache vosgienne.
Descriptif : l’Agriculture Biologique, 
faune et fl ore de la vallée, les animaux de 
la ferme, le jardin, loto des odeurs, jeux 
de piste, de l’oie, lecture de paysage. 
Tarifs :  à partir de 4  la ½ journée, 7 
la journée + 1,50  le goûter -  petit 
groupe 25  de l’heure.
Période d’ouverture : toute l’année.
Capacité d’accueil / équipement d’ac-
cueil : 2 classes maxi. Salle équipée et 
chauffée, sanitaires. RETROUVEZ-NOUS dans les 

campings page 29 et les sé-
jours thématiques page 82.

fermes PÉDagOgIQUes

44 45

eNtre-DeUX-eaUX

matthieu BOrDage
103, Fouchifol Coinches
88650 - enTRe-deUX-eAUX
Portable : 06 87 47 86 96

Capacité d’accueil / équipement 
d’accueil : 50 pers. Salle et sani-
taires.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3, collège et lycée.
Type de public : élèves, handicapés, 
centre de vacances, familles.

LA FERMETTE

La ferme : exploitation agricole de 15 
vaches vosgiennes allaitantes, 60 brebis 
en agriculture BIO, cochons, chèvres, la-
pins, poulailler.  
Descriptif : soins aux animaux, jardi-
nage, transformation de produits, jeux de 
découverte, la ferme aux 4 saisons.     
Tarifs : à partir de 6  la ½ journée/pers. 
selon effectif.
Période d’ouverture : toute l’année sur 
réservation.

fresse-sUr-mOselle  

abdelhak et Nathalie atOUI
1bis, chemin des Béniges
88160 - FResse-sUR-mOseLLe
Tél./fax : 03 29 25 14 59
nathatoui@hotmail.fr 

Capacité d’accueil / équipement 
d’accueil : 25 enfants.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3, collège et lycée.
Type de public : élèves, handica-
pés, centre de vacances, familles.
Autres : goûter.

BERGERIE ATOUI – GAEC LEURSON

La ferme : élevage de 250 brebis de race 
limousine. 
Descriptif : découverte du métier de ber-
ger, démonstration de chien de troupeau, 
à venir : atelier de transformation de la 
laine, lecture de paysage.
Tarifs :  à partir de 4  la ½ journée + 
1,50  le goûter.
Période d’ouverture : toute l’année sur 
RDV pour les groupes et mercredi après-
midi pour les familles et touristes.

gIraNCOUrt

lydie saUNIer 
151, rue du Chenil
88390 - GIRAnCOURT  
Tél. : 03 29 65 63 41     
03 29 66 85 60
www.bienvenue-a-la-ferme.com

Capacité d’accueil / équipement 
d’accueil : 50 pers. Salle chauffée 
et WC.
Niveau scolaire : cycle 1, cycle 2, 
cycle 3, collège et lycée.
Type de public : élèves, handica-
pés, centre de vacances, tout public 
de 2 à 99 ans.

GAEC DE LA BONNE FRANQUETTE

La ferme : vaches laitières, veaux, tau-
reaux, basse-cour, bouc, âne.   
Descriptif : par la découverte et l’ob-
servation : reconnaître les animaux, les 
nourrir – expliquer les fi lières lait, viande, 
céréales – partager la vie du paysan – lire 
le paysage. 
Tarifs : 4  la ½ journée/pers. 7  la 
journée/pers. + 1,50 /pers. pour le 
goûter - forfait groupe moins de 13 per-
sonnes.
Période d’ouverture : toute l’année sur 
réservation.

Autres : goûter, anniversaire, arbre 
de Noël comité d’entreprise.

Autres : goûter, anniversaire, stage, 
labyrinthe.

I8
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feY-eN-HaYe

Delphine marOtta
88, rue de la 73e division
54470 - Fey-en-HAye
Tél. : 03 83 84 03 42
Portable : 06 70 26 08 35
delphine.david@voilà.fr
www.ferme-equestre-vieux-fey.fr

Période d’ouverture : toute l’an-
née, tous les jours.
Autres : anniversaire, stages 
équestres.

FERME ÉQUESTRE DU VIEUX FEYE4

La ferme : ferme céréalière et élevage de 
chevaux de sport. À disposition des ca-
valiers et de leurs montures, 2 manèges, 
une carrière, un rond de longe, 25 boxes, 
un club house et à 10 mn, 1000 ha de fo-
rêt pour les balades.
Descriptif : randonnées accompagnées, 
pension, enseignement, remise en selle. 
Préparation des galops, sorties en com-
pétition CSO-Hunter, horseball, balades. 
Chevaux-poneys : 1 poulinière et sa 
suite de race Selle Français, 16 poneys 
et 9 chevaux d’école. À disposition : 2 
manèges de 40x20 m, une carrière, un 
rond de longe, 25 boxes, un club house, 
des paddocks.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes pédagogiques page 32.
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flaVIgNY-sUr-mOselle
LE MÉNIL SAINT-MICHELF6

Carine et loïc gODeC
Le ménil saint-michel
54630 - FLAVIGny-sUR-mOseLLe
Tél. : 03 83 26 73 38
Portable : 06 82 99 89 20
06 32 11 73 49 
contact@le-menil-st-michel.fr
www.le-menil-st-michel.fr

Période d’ouverture : toute l’année 
sauf le lundi. 
Autres : spectacles équestres pro-
posés par la troupe du Ménil 
(www.latroupedumenil.fr).

La ferme : ferme de 1841, au bord du ca-
nal de l’Est entourée de 6 ha. Élevage de 
chevaux. Petits animaux : cochons, oies, 
moutons, chèvres, ânes, poules…                                                                             
Descriptif :  école d’équitation poneys et 
chevaux, du baby poney à la compétition.
Attelage - spectacle - voltige en ligne - 
dressage en liberté. Séjours de vacances 
pour les enfants avec hébergement sous 
tipis.
Tarifs : balades 11 /18  - cours 11 /
14  - baptême poney 7  - randonnées 
65 /80  - calèche 18  - forfait anni-
versaire 90 .

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes pédagogiques page 33.
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trONDes

Diane et Béatrice POINCelOt 
14, rue du souvenir
Route de Laneuville derrière Foug
54570 - TROndes
Tél. : 03 83 63 81 67     
Portable : 06 82 04 64 83
dianepoincelot@hotmail.fr
bernard.poincelot@wanadoo.fr
www.elevagedesproyes.com

Tarifs : de 7  à 13  le cours selon 
l’âge et le niveau, de 150  à 300 
la pension mensuelle selon la pres-
tation. 

FERME ÉQUESTRE DES PROYESD5

La ferme : production de céréales, éle-
vage de chevaux de sport Selle Français 
(6 poulinières et sa suite), 15 poneys et 
chevaux de clubs et une dizaine de che-
vaux en pension. 
Descriptif : randonnées accompagnées, 
pension, enseignement, remise en selle. 
Initiation à l’équitation, balade à cheval, 
location ou hébergement d’équidés. Les 
cours sont assurés par Diane, diplômée 
d’État. Stages pendant les vacances. Pen-
sion de chevaux avec travail. Coaching 
pour sortie en compétition. 

Ormes-et-VIlle  

Émilie et marc frUstIN
Route de Lemainville à Haroué
54740 - ORmes-eT-VILLe
Portable : 06 87 10 26 42
06 07 81 69 47
contact@du-poncet.com

Tarifs :  12  la leçon d’une heure.
Période d’ouverture : toute l’an-
née, du mardi au samedi.
Autres : accueil scolaires, program-
me adapté, stage d’équitation.

FERME ÉQUESTRE DU PONCETF7

La ferme : élevage de poulinières de 
race Connemara, 10 poneys et 4 chevaux 
d’école. Production fourragère assurée 
par l’exploitation.
Descriptif : enseignement, dressage, 
saut d’obstacles, concours complet 
d’équitation, initiation horse ball, TREC, 
pony games, accueil d’enfants, randon-
nées... Structure neuve, aérée, fonction-
nelle et lumineuse comprenant 40 boxes, 
2 selleries, un club house, un manège de 
40x20 m, une carrière de 80x40 m sur 
sols sablés.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes pédagogiques page 35.
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BUssY-la-CÔte
LES ÉCURIES DE BUSSYB5

alex PerOt
30, rue Haute
55000 - BUssy-LA-CôTe
Tél. : 03 29 77 03 53
Portable : 06 71 98 28 66
alex.perot@wanadoo.fr
www.les.ecuries.de.bussy.sitew.com 

Période d’ouverture : toute l’année 
sur réservation.

La ferme : exploitation céréalière.                                                                             
Descriptif :  location d’équidés, pension 
de chevaux. Carrières et rond de longe 
équipés et à disposition des cavaliers. 
Chemins de randonnée.
Tarifs : pension à partir de 160 /mois 
au box et 80 /mois en pature - loca-
tion à partir de 40 /mois (pour 3h par 
semaine).

les ÉParges 

Nadja et Bernard PrUVOst
13, rue Van Wesel
55160 - Les éPARGes
Tél. : 03 29 87 35 69
Portable : 06 85 80 85 06
pruvost.sonvaux@wanadoo.fr  
www.cheval-meuse.fr 

Autres : ferme pédagogique - École 
Française d’équitation.

FERME DU SONVAUXC3

La ferme : équidés, porcs, chèvres, vo-
lailles, ovins, bovins, lapins.
Descriptif : balade accompagnée, en-
seignement de l’équitation et de l’atte-
lage, location et hébergement d’équidés, 
balade en calèche. Poney et cheval club. 
Centre de Tourisme Equestre.
Tarifs : nous contacter, selon prestation.
Période d’ouverture : toute l’année sur 
réservation.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes pédagogiques page 38.

lIsseY  

Philippe mOta
55150 - LIssey
Tél. : 03 29 85 60 59
Portable : 06 70 05 20 66 
philmotafarm@hotmail.com
www.motangus.skyrock.com

Période d’ouverture : sur RDV.
Autres : vente en caissette de 
viande d’Angus sur demande. Agréé 
“Meuse et Merveilles”.

LA BERGERIEB2

La ferme : élevage bovin viande : race 
Angus - Cutting.
Descriptif : pension, travail, débour-
rage, découverte de l’équitation western, 
balade à cheval. Ferme spécialisée dans 
la monte western et le cutting avec des 
chevaux américains.
Tarifs :  nous consulter en fonction des 
prestations.Période d’ouverture : toute l’année 

du lundi au samedi.
Autres : petite restauration sur 
place et sur réservation. mOIreY 

Carole et Benoît DeNIs 
1, rue de la mairie
55150 - mOIRey
Tél. : 03 29 85 61 62      
Portable : 06 30 78 84 26
laferme.duvallon@wanadoo.fr
www.lafermeduvallon.fr

Période d’ouverture : toute l’année.
Autres : camping, chambres d’hôtes,
ferme pédagogique, chalet de grou-
pe de 12 personnes.

FERME DU VALLONC2

La ferme : vaches Salers, céréales, che-
vaux Barbes, poneys et ânes.
Descriptif : balades accompagnées, 
location et vente d’équidés, pension, re-
mise en selle, maréchalerie, débourrage, 
promenade en calèche, stage sur l’ap-
proche éthologique, élevage de chevaux 
Barbes.
Tarifs : location à partir de 15 /heure.  
Randonnée à partir de 30  pour 2h30. 
Autre prestation, nous consulter.

RETROUVEZ-NOUS dans les chambres d’hôtes page 22, les campings page 28, 
les fermes pédagogiques page 39 et les séjours thématiques page 79.
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aNtHelUPt
FERME SAINTE-CLAIREG6

Cathy et Philippe aNtOINe
9, rue de l’Abreuvoir
54110 - AnTHeLUPT
Tél. : 03 83 71 62 44
sainte.claire@wanadoo.fr

Modalités d’accueil : 5 enfants de 
6 à 12 ans.
Période d’accueil : vacances de 
printemps et d’été.

La ferme : bœufs, veaux, chevaux, pou-
les, lapins, vignes, vergers et potager.                                                                             
Activités :  les enfants pourront traire 
une vache, nourrir les animaux, brosser 
les chevaux, s’occuper des chèvres, réali-
ser des gâteaux, des activités manuelles, 
se balader en forêt.
Tarifs : prix par enfant - journée : 50 
- séjour (du dimanche 18h au vendredi 
18h) : 275 .

arraYe-et-HaN 

rosa et Jean-marie marCHal
9, rue du Château
54760 - ARRAye-eT-HAn
Tél. : 03 83 31 82 18
Portable : 06 62 89 69 99
jean-marie.marchal@wanadoo.fr 

Modalités d’accueil : 2 enfants de 
6 à 12 ans.
Période d’accueil : toutes les vacan-
ces scolaires et WE hors vacances.

FERME MARCHALF4

La ferme : production de lait biologique 
et petit élevage de cochons.
Activités : traite des vaches et soin des 
veaux, des lapins et poulets, ramassage 
des œufs, jardinage, cuisine, pâtisserie, 
jeux de plein air, extraction du miel, ba-
lades en forêt...
Tarifs : à partir de 250 /séjour et 90 /
WE.

Autres : goûters d’anniversaire pour 
les enfants à partir de 4 ans - 90  

pour un groupe de 8 enfants (8 /
enfant supplémentaire).

Autres : vente directe de produits 
biologiques.

BUrtHeCOUrt-aUX-CHÊNes 

sandrine et Hervé DartOY
2A, grande rue
54210 - BURTHeCOURT-AUX-
CHÊnes
Tél./fax : 03 83 46 85 39
herve-dartoy@orange.fr 

Autres : anniversaire à la ferme 
pour les enfants - mercredi et sa-
medi hors vacances 90  pour un 
groupe de 8 enfants (8 /enfant 
supplémentaire).

EARL DU HAUT DE FADEAUF6

La ferme : lait, céréales, volailles et po-
tager.
Activités : traite, alimentation des ani-
maux, balades en forêt, pique-nique, 
préparation des repas.
Tarifs : à partir de  275 /séjour.
Modalités d’accueil : 4 enfants de 6 à 
13 ans.
Période d’accueil : vacances d’été.
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BOVÉe-sUr-BarBOUre 
FERME DE LA BARBOUREC6

Patricia et Dominique lerOUX
38, Petite Rue
55190 - BOVée-sUR-BARBOURe
Tél. : 03 29 90 50 89 
service réservation : 03 29 87 04 12
vacancesferme55@orange.fr

Modalités d’accueil : 2 enfants de 
6 à 12 ans.
Période d’accueil : vacances sco-
laires.

La ferme : vaches, poneys, moutons, 
basse cour.
Activités : découverte de la ferme et des 
animaux : vaches blondes d’Aquitaine, 
poules, poneys. Activités manuelles, pro-
menades en forêt, visite d’éolienne, d’un 
apiculteur, pêche à la truite.
Tarifs : 40 /jour, 80 /WE et 240 /se-
maine (du dimanche au samedi).

BrÉHeVIlle 

michèle et Jean-luc gUIllaUme
10, rue de l’eau
55150 - BRéHeVILLe
Tél. : 03 29 85 52 13
service réservation : 03 29 87 04 12
vacancesferme55@orange.fr 

Modalités d’accueil : 2 enfants de 
6 à 12 ans.
Période d’accueil : vacances sco-
laires.

FERME GUILLAUMEB2

La ferme : céréales, lait, bovins viande, 
moutons, poules et lapins.
Activités : participation à la vie de la 
ferme (traite, soins aux animaux), activi-
tés manuelles, balade et pique-nique en 
forêt, plan d’eau à proximité…
Tarifs : 40 /jour, 80 /WE et 240 /se-
maine (du dimanche au samedi).

BrÉHeVIlle 

magalie et Vincent serVaIs
23, rue Voyard
55150 - BRéHeVILLe
Tél. : 03 57 75 63 04
Portable : 06 48 03 88 11
Fax : 03 29 85 53 62
magalie.servais@wanadoo.fr
service réservation : 03 29 87 04 12
vacancesferme55@orange.fr 

Période d’accueil : vacances
scolaires et week-ends.

FERME DE LA TERRE BLEUEB2

La ferme : céréales, vaches laitières, 
veaux, poules, lapins.
Activités : participation à la vie de la 
ferme (traite, soins aux animaux), acti-
vités manuelles, balade et pique-nique 
en forêt.
Tarifs : 40 /jour, 80 /WE et 240 /se-
maine (du dimanche au samedi).
Modalités d’accueil : 2 enfants de 6 à12 
ans.

VaCaNCes D’eNfaNts à la ferme VaCaNCes D’eNfaNts à la ferme
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HallOVIlle 

Émeline PIerrON 
2, rue des Trois fontaines
54450 - HALLOVILLe
Tél. : 03 72 30 00 52      
Portable : 06 42 11 93 35
emelinepierron@gmail.com

Tarifs : à partir de 275 /séjour et 
100 /WE.
Modalités d’accueil : 2 enfants de 
6 à 12 ans.
Période d’accueil : vacances sco-
laires et WE.

LES GALOPINSH6

La ferme : la jument Guinness, l’âne Pol-
lux, le lapin Berline, le chat Obélix et les 
poules seront les compagnons des petits 
vacanciers.
Activités : découverte de la faune et de 
la fl ore, balade en compagnie de l’âne 
Polux. Le potager et le lait permettront 
la confection de petits plats. Les enfants 
fabriqueront des objets insolites à partir 
de la terre, le bois, le carton...Ils pourront 
aussi développer des photos en noir et 
blanc.

amaNtY 

Véronique et Patrick De KONINg 
25, Grande Rue
55130 - AmAnTy
Tél./fax : 03 29 89 79 09       
Portable : 06 34 95 81 19
dekoning.vero@hotmail.fr
service réservation : 03 29 87 04 12
vacancesferme55@orange.fr

Modalités d’accueil : 3 enfants de 
6 à 12 ans.
Période d’accueil : vacances sco-
laires.

EARL DE LA GRAND VIGNE D6

La ferme : lait, céréales, taurillons, vo-
lailles et petits animaux.
Activités : balade à vélo, promenade en 
forêt, visite de site, découverte de la fer-
me, des animaux et de la nature, piscine, 
activités manuelles.
Tarifs : 40 /jour, 80 /WE et 240 /se-
maine (du dimanche au samedi).

BOINVIlle-eN-WOËVre 

marian et Willem sCHIPPer 
Rue Chaufour
55400 - BOInVILLe-en-WOËVRe 
Tél. : 03 29 87 08 73        
willem.schipper@wanadoo.fr
service réservation : 03 29 87 04 12
vacancesferme55@orange.fr 

Modalités d’accueil : 3 enfants de 
6 à 12 ans.
Période d’accueil : vacances sco-
laires.

FERME SAINTE-ANNE D3

La ferme : élevage, céréales, moutons, 
poules, lapins, oies, chiens, chats.
Activités : traite, soins aux animaux, 
jeux à la ferme, promenade à vélo, pêche, 
arts plastiques.
Tarifs : 40 /jour, 80 /WE et 240 /se-
maine (du dimanche au samedi).



maIZeY 

martine et maurice ParIsOt
25, rue Haute
55300 - mAIzey
Tél. : 03 29 90 13 79
Portable : 06 77 38 40 68
service réservation : 03 29 87 04 12
vacancesferme55@orange.fr

Modalités d’accueil : 3 enfants de 
6 à12 ans.
Période d’accueil : vacances sco-
laires.

FERME PARISOTC4

La ferme : céréales, bovins, canards, oies, 
volailles, lapins, poneys.
Activités : découverte de la ferme, pro-
menades en campagne et en forêt, bai-
gnade, randonnées à vélo, pique-nique, 
jeux de société, activités manuelles, cui-
sine, jardinage...
Tarifs : 40 /jour, 80 /WE et 240 /se-
maine (du dimanche au samedi).

POUIllY-sUr-meUse 

Dominique et francine 
trameCOUrt
55700 - POUILLy-sUR-meUse
Tél. : 03 29 80 34 47 
Portable : 06 50 81 90 25 
service réservation : 03 29 87 04 12
vacancesferme55@orange.fr

Modalités d’accueil : 2 enfants de 
6 à 12 ans.
Période d’accueil : vacances sco-
laires.

FERME DE PRAOUILLY NEUVEB1

La ferme : lait, veaux, vaches Limousi-
nes, céréales, basse cour, lapins.
Activités : participation à la vie de la 
ferme, activités manuelles, cuisine, pâ-
tisserie, jeux de plein air, promenade à 
vélo…
Tarifs : 40 /jour, 80 /WE et 240 /se-
maine (du dimanche au samedi).

lIsle-eN-BarrOIs 

Céline et Christophe magINOt 
Vaudoncourt
55250 - LIsLe-en-BARROIs
Tél./fax : 03 29 70 72 12       
Portable : 06 07 85 57 60
christophe.maginot@nordnet.fr
service réservation : 03 29 87 04 12
vacancesferme55@orange.fr

Modalités d’accueil : 2 enfants de 
6 à12 ans.
Période d’accueil : vacances sco-
laires (février, Pâques et été).

EARL DE LA MELCHE B4

La ferme : céréales, vaches laitières, vo-
lailles, lapins et chevaux.
Activités : balade à vélo au cœur de 
l’Argonne, découverte de la vie à la ferme 
et des animaux (veaux, vaches, lapins et 
poulets), jeux d’extérieur, activités diver-
ses.
Tarifs : 40 /jour, 80 /WE et 240 /se-
maine (du dimanche au samedi).

VaCaNCes D’eNfaNts à la ferme VaCaNCes D’eNfaNts à la ferme
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IPPÉCOUrt  

Pascale et Philippe DePOIX 
13, rue Haute
55220 - IPPéCOURT 
Tél. : 03 29 80 55 97      
philippe.depoix@orange.fr
service réservation : 03 29 87 04 12
vacancesferme55@orange.fr 

Modalités d’accueil : 4 enfants de 
6 à 12 ans.
Période d’accueil : vacances sco-
laires et WE.

FERME DEPOIXB4

La ferme : céréales, veaux, vaches lai-
tières.
Activités : découverte de la vie de la 
ferme : traite des vaches et soins aux ani-
maux. Atelier peinture, pâte à sel, pâtis-
serie, balade en forêt et jardinage…
Tarifs : 40 /jour, 80 /WE et 240 /se-
maine (du dimanche au samedi).

CHalaINes  

Pascale et Christophe maNgIN
1, rue du Château
55140 - CHALAInes
Tél. : 03 29 89 50 29
fermemangin@live.fr 
earlderouvau@aol.com
www.ferme-rouvau.fr

Période d’accueil : vacances sco-
laires (sauf Toussaint) et WE.
Autres : ferme pédagogique, anni-
versaire à la ferme.

FERME DE ROUVAUD6

La ferme : céréales, lait, poneys.
Activités : découverte de la vie à la 
ferme, de la traite des vaches, activités 
manuelles, cuisine, promenades à poney 
tenu en main, vélo et balades en forêt.
Tarifs :  40 /jour, 80 /WE et 240 /se-
maine (du dimanche au samedi).
Modalités d’accueil : 4 enfants de 6 à 
12 ans.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes pédagogiques page 37.

laBeUVIlle  

Bernadette et Claude rOBINet 
55160 - LABeUVILLe 
Tél. : 03 29 87 50 54 
Portable : 06 71 24 82 29
service réservation : 03 29 87 04 12
vacancesferme55@orange.fr 

Modalités d’accueil : 2 enfants de 
6 à 12 ans.
Période d’accueil : vacances sco-
laires.

FERME DE LA BERTAUCOURTD3

La ferme : polyculture-élevage : vaches 
laitières, génisses et céréales.
Activités : découverte des activités de la 
ferme (traite des vaches, soins aux ani-
maux), jeux de plein-air en base de loi-
sirs, cuisine, jardinage, baignade…
Tarifs : 40 /jour, 80 /WE et 240 /se-
maine (du dimanche au samedi).
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gONDreXaNge  

séverine KrOmmeNaKer
3, route de Hertzing
57815 - GOndReXAnGe
Tél. : 03 87 07 72 34
Portable : 06 15 86 63 52 
severinekromm@orange.fr

Modalités d’accueil : 3 enfants de 
6 à 12 ans.
Période d’accueil : vacances d’été 
et autres vacances scolaires et WE.

FERME BAÏDA EL ARABII5

La ferme : ferme spécialisée dans l’éle-
vage de chevaux de race et de chats .
Activités : soins aux chevaux, découver-
te d’autres fermes (bergerie, ferme lai-
tière), balades en forêt, pêche en étang, 
jeux plein air et jeux de société, cuisine à 
partir des produits du jardin.
Tarifs :  à partir de 275 /séjour et 100 /
WE.

laNDaNge 

anne-marie marCHal 
12, croix de salières 
57830 - LAndAnGe
Tél. : 03 87 25 04 94       
Portable : 06 84 18 64 51
annie57@orange.fr

Modalités d’accueil : 2 enfants de 
6 à 11 ans.
Période d’accueil : vacances de 
printemps et d’été, WE.

FERME MARCHAL I5

La ferme : ferme d’élevage de moutons.
Activités : les enfants pourront nourrir, 
caresser les agneaux. Ils s’occuperont 
des volailles, du cheval et assisteront au 
travail des chiens de troupeau. La laine 
et le potager seront source d’activités. 
Un grand espace vert servira de terrain 
de jeux.
Tarifs : à partir de 275 /séjour et 100 /
WE.
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eINVaUX 

Pascale saUVaIre
et Daniel CHOffel
16, rue du mazirot
54360 - eInVAUX
Tél./fax : 03 83 72 50 11
Portable : 06 81 16 89 65
ch.daniel@west-telecom.com 

Capacité d’accueil : 12 personnes.
Période d’accueil : toute l’année.
Autres : goûter d’anniversaire.

GAEC DE ROCFEUILLEG6

La ferme : ferme céréalière. Verger de 
mirabelliers et vente de mirabelles. Ani-
maux divers : cheval, poneys, ânes, chè-
vres, poules.
Activités : découverte des chevaux et 
des petits animaux de la ferme (volailles, 
chèvres…). Approche et soins aux ânes et 
poneys. Balade en calèche possible pour 
des petits groupes. Location poney pour 
des mini randonnés autour du village. 
Durée de la visite : 3h.
Tarifs : 90  (forfait) goûter compris.

fermes De DÉCOUVerte fermes De DÉCOUVerte

eUlmONt 

Véronique VerDelet
34, rue du Chêne
54690 - eULmOnT
Tél. : 03 83 22 97 29 
Portable : 06 19 38 97 26 
veronique@lesfl eursanglaises.fr
www.lesfl eursanglaises.fr

Période d’accueil : les samedis de 
14h à 15h30 selon un planning dé-
fi ni à l’avance.

LES FLEURS ANGLAISESF5

La ferme : production de légumes bio 
et de fl eurs comestibles dans une zone 
de vergers boisés à protéger. Vente à la 
ferme ou sur les marchés.
Activités : stage de jardinage et de 
décoration à base d’éléments de la na-
ture adapté aux saisons et collation avec 
confi ture de fl eurs.
Tarifs : 18  la séance.
Capacité d’accueil : 10 personnes.

COUrCelles

mickaël et Christelle matHIeU
Brigitte VIllaUme 
6, rue du Haut de la maix
54930 - COURCeLLes
Tél./fax : 03 83 52 31 44       
ferme.de.laltiplano@orange.fr

Capacité d’accueil : 60 personnes.
Période d’accueil : toute l’année.

GAEC DE L’ALTIPLANO E7

La ferme : ferme polyculture-élevage où 
les Alpagas du Chili partagent la vie des 
autres animaux.
Activités : visite commentée de la ferme 
autour des alpagas,  de la production de 
laine et des autres animaux de la ferme. 
Réservation obligatoire. 
Tarifs : 3,80 /pers. visite seule.

rOZelIeUres  

anne-marie et Hubert grallet
sabine et Christophe DUPIC
16, rue Capitaine durand
54290 - ROzeLIeURes
Tél. : 03 83 72 32 26
Fax : 03 83 72 34 34 
hubert.grallet@wanadoo.fr
www.maisondelamirabelle.com

Période d’accueil : toute l’année.
Autres : 1er whisky lorrain et spi-
ritueux à la mirabelle : pastis, gin, 
vodka, amer. Eau de parfum, eau 
de toilette à la fl eur de mirabellier, 
huile à l’amandon du noyau de mi-
rabelle, gommage au bois de mira-
bellier. Vente en ligne.

MAISON DE LA MIRABELLEG7

La ferme : sur cette ferme de tradition 
arboricole et céréalière depuis 5 généra-
tions, création de la Maison de la Mira-
belle, unique en Lorraine.
Activités : parcours pédagogique de 
qualité (vidéo multilingue) pour mieux 
connaître la mirabelle. Visite de l’atelier 
de distillation. Espace ludique pour cal-
culer son poids en mirabelles. Salle de dé-
gustation pour savourer les nombreuses 
spécialités à base de mirabelles. Nouvel 
espace de découverte sur la production 
du 1er whisky lorrain.
Capacité d’accueil : 60 personnes. In-
dividuel : voir horaires sur site Internet, 
groupes sur réservation.

saINt-aIl 

Véronique et Philippe, 
Étienne CHONe 
Habonville
54580 - sAInT-AIL
Tél./fax : 03 82 22 80 75       
Portable : 06 68 46 70 88
vero.chone@hotmail.fr

Période d’accueil : toute l’année.
Autres : ferme pédagogique.

GAEC DE LA FRONTIÈRE E3

La ferme : lait (50 vaches), viande (30 
taurillons), céréales, oléagineux (150 ha 
de culture).
Activités : découverte ludique de la 
ferme laitière pour les anniversaires à la 
ferme pour les enfants à partir de 6 ans. 
Visite, jeux et goûter.
Tarifs : 80  (forfait) goûter compris.
Capacité d’accueil : à partir de 8 en-
fants.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes pédagogiques page 32 et les goûters à la ferme page 72.

RETROUVEZ-NOUS dans les chambres d’hôtes page 21 et séjours thématiques page 77.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes pédagogiques page 34.

seICHePreY 

sébastien PHIlIPPe 
54570 - seICHePRey
Portable : 06 81 18 85 17
www.les-jardins-du-courot.com

Capacité d’accueil : 300 personnes.
Période d’accueil : juillet et août.
Autres : magasin à la ferme “La 
Porcinière” proposant une gamme 
variées de produits fermiers. Pour en 
savoir plus : www.laporciniere.com.

SARL LES JARDINS DE COUROTD4

La ferme : céréales et élevage de porcs. 
Transformation charcutière. Labyrinthe 
de maïs et de bois, mini-golf. 
Activités : parcours de découverte dans 
un labyrinthe de bois sur l’alimentation 
des porcs. Parcours détente dans le laby-
rinthe de maïs sur un thème qui diffère 
chaque année. Mini-golf sur place. Res-
tauration rapide.
Tarifs : 6  enfant - 9  adulte .
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CHaIllON 

Hélène leBas
32, Grande Rue
55210 - CHAILLOn
Tél. : 03 29 90 09 39
helene.lebas932@orange.fr
www.chevrerie-chaillon.fr  

Capacité d’accueil : 50 personnes.
Période d’accueil : toute l’année 
sur réservation.

CHÈVRERIE DE CHAILLOND4

La ferme : élevage de chèvres et che-
vreaux, transformation fromagère.
Activités : formule à la carte : décou-
verte de l’exploitation, de la chèvrerie, de 
la ferme miniature et de l’atelier de fa-
brication des fromages. Goûter possible 
avec les fromages de la ferme.
Tarifs : nous consulter, en fonction de la 
formule.

mÉlIgNY-le-PetIt   

martine BOUCHOt 
1, chemin Île-de-France
55190 - méLIGny-Le-PeTIT  
Tél. : 03 29 90 50 04 
Portable : 06 08 04 77 96 
labarroise@wanadoo.fr

Capacité d’accueil : 50 personnes 
et plus à la belle saison.
Période d’accueil : toute l’année 
sur réservation.

LA CLÉ DES CHAMPSC6

La ferme : céréales, baies locales et pe-
tits fruits, confi tures, sirops.
Activités : découverte des baies et de 
leur transformation, visite du verger 
de la Nature et de l’atelier confi tures. 
Dégustation/vente : sirops, confi tures, 
chutneys… Sur demande : visite de la 
ferme céréalière, organisation d’ateliers 
confi tures.
Tarifs : groupe à partir de 10 pers. : 4,50 /
pers. Forfait famille : 45 .

VrONCOUrt

Colette et maurice massON 
13, rue de l’église
54330 - VROnCOURT
Tél. : 03 83 26 95 81

Capacité d’accueil : 10 pers. mini à 
40 personnes maxi.
Période d’accueil : tous les jours de 
mars à mi-octobre, sur réservation.
Autres : vente fromages de chèvres 
en saison et de saucisson, ferme 
auberge.

FERME AUBERGE DU BREUIL E7

La ferme : élevage familial d’ovins, porcs, 
chèvres et volailles.
Activités : démonstration de traite à la 
main. Tonte de moutons et utilisation 
de la laine. Reconnaissance des œufs 
de différentes volailles. Public : écoles 
maternelles et primaires, centres aérés, 
institutions de personnes handicapées. 
Durée de la visite : 2h.
Tarifs : 4,50 /pers. ½ journée avec col-
lation (3  sans collation).

mONtIgNY-lÈs-VaUCOUleUrs  

Didier gUIllaND
Ferme de Fraicul
55140 - mOnTIGny-LÈs-
VAUCOULeURs
Tél. : 03 29 89 50 17
Portable : 06 88 52 70 77 
didier.guilland@wibox.fr 

Période d’accueil : fi n septembre 
à fi n février (arrêté préfectoral) sur 
réservation.

FERME DE FRAICULD6

La ferme : exploitation céréalière.
Activités : chasse traditionnelle et de 
qualité aux petits gibiers nourris et élevés 
sur l’exploitation (faisans et perdrix) par 
groupe de 3 à 10 fusils. Chiens acceptés. 
Café d’accueil et déjeuner dans un gîte à 
côté de l’exploitation.
Tarifs : 220 /pers. : journée chasse + 
déjeuner + 12 pièces/fusil.
Capacité d’accueil : groupe de 3 à 10 
personnes.

NeUVIllY-eN-argONNe 

anne-marie et georges 
JaCQUemIN
sophie CHaUDrON 
5, rue d’Avocourt
55120 - neUVILLy-en-ARGOnne
Tél./fax : 03 29 87 42 84      
campingjacquemin@wanadoo.fr
www.fermedugroseiller.fr 

Capacité d’accueil : 50 personnes.
Période d’accueil : avril à octobre 
sur réservation.

FERME DU GROSEILLIER A3

La ferme : ferme laitière avec trans-
formation fromagère : vaches, chèvres, 
céréales.
Activités : découverte des animaux de la 
ferme et de la transformation fromagère 
en compagnie de l’agriculteur. Dégusta-
tion et vente des produits de la ferme. 
Tarifs : forfait groupe ( à partir de 4 pers.) :
70 .

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes auberges page 66.

Autres : magasin “Meuse et Mer-
veilles”, fabrication de savons au 
lait de chèvre, ferme pédagogique.

Autres : ferme pédagogique, anni-
versaire à la ferme, ateliers confi tu-
res, vente directe. Magasin “Meuse 
et Merveilles”.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes pédagogiques page 38.

RETROUVEZ-NOUS dans les campings page 28, les fermes
pédagogiques page 40 et les séjours thématiques page 79.

rarÉCOUrt 

Jacques fagOt 
55120 - RARéCOURT
Tél. : 03 29 88 41 95
Portable : 07 86 50 36 01
ferme@rarecourtoise.com
www.rarecourtoise.com

Capacité d’accueil : 50 personnes.
Période d’accueil : toute l’année 
sur réservation.

FERME DE LA VALLÉEB3

La ferme : céréales, bières fermières, 
confi tures à l’ancienne.
Activités : découverte globale de la 
ferme et de ses productions : céréales, 
confi tures à l’ancienne, bières fermières. 
Dégustation et vente directe des produits 
de la ferme.
Tarifs : à partir de 50 /groupe. Nous 
consulter selon la visite choisie.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes pédagogiques page 37.

Autres : ferme pédagogique, vente 
directe, location de salle, apéritif à 
la ferme, mini-golf brassicole. Ma-
gasin “Meuse et Merveilles”.RETROUVEZ-NOUS dans les fermes pédagogiques page 40.

fermes De DÉCOUVerte fermes De DÉCOUVerte
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Autres : camping, gîte, ferme 
pédagogique, séjour thématique, 
vente directe. Magasin “Meuse et 
Merveilles”.



DeNtINg 

laurent et marcelle aNtHOINe
Rue Principale
57220 - denTInG
Tél. : 03 87 79 22 89
earlcollinebleue@free.fr  

FERME PÉDAGOGIQUE DE LA COLLINE BLEUEG2

La ferme : céréales, viande.
Activités : visite autour des animaux, jeux 
pédagogiques sur panneaux interactifs.
Tarifs : 60  groupe de 10 personnes.

DÉDelINg CHÂteaU-VOUÉ

Isabelle et michel Pate 
8, rue des Peupliers
57170 - dédeLInG CHÂTeAU-VOUé
Tél. :  03 87 86 61 23
Portable : 07 61 94 03 32
mipate@wanadoo.fr  

EARL ETAP FERME DE DEDELING G4

La ferme : céréales, vaches allaitantes 
(45), moutons (450).

Activités : les vaches, les moutons, vo-
lailles, chevaux, cochons… Découvrir tous 
les animaux de la ferme, transformer la 
laine. Récolter les légumes. Regarder les 
machines.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes pédagogiques page 41, les gîtes page 16 et les séjours thématiques page 80.

Capacité d’accueil : 60 personnes.
Période d’accueil : sur réservation.
Autres : goûter, anniversaire.

Tarifs : 9,50 /pers. la journée (mi-
nimum 20 personnes) sinon forfait.
Capacité d’accueil : 60 personnes.
Période d’accueil : toute l’année.
Autres : goûter.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes pédagogiques page 41.

fermes De DÉCOUVerte
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lamatH 

françoise et Jean-luc 
VUIllaUme
10, rue de la Côte
54300 - LAmATH
Tél./fax : 03 83 71 00 12
Portable : 06 70 76 38 12
fermeaubergevuillaume@orange.fr

Période d’accueil : le samedi soir 
et dimanche midi. En semaine pour 
groupes, sur réservation uniquement.
Autres : magasin de produits fer-
miers et du terroir sur place . Ouver-
ture le vendredi de 17h à 19h.

FERME AUBERGE DE LA MORTAGNEG6

La ferme : production de vaches allai-
tantes, de céréales, de volailles et grand 
potager. Vente de légumes anciens et 
cucurbitacées.
Spécialités culinaires : feuilletés de 
volaille, pâté de godiveau, coq au gris 
de Toul, canard à l’ancienne, bœuf à la 
crème d’ortie, palet caramélisé, capeline 
aux fruits, gâteau chocolat au coulis de 
cynorrhodon.
Tarifs : à partir de 16  jusque 30 .
Capacité d’accueil : 60 personnes.

fermes aUBerges fermes aUBerges

saINte-geNeVIÈVe

Véronique et marc gIgleUX
4, route de Bezaumont
54700 - sAInTe-GeneVIÈVe
Tél. : 03 83 82 25 55
marc.gigleux@wanadoo.fr
http://pagesperso-orange.fr/
chambredhotelorraine 

Période d’accueil : toute l’année 
sur réservation. Semaine pour grou-
pes (15 personnes minimum).
Autres : 3 chambres d’hôtes.

FERME AUBERGE SAINTE-GENEVIÈVEE4

La ferme : polyculture et élevage.
Spécialités culinaires : volailles au vin 
gris, canard aux deux cuissons ou aux 
herbes, potée lorraine, bœuf traditionnel, 
tourte lorraine, feuilleté, toutes les char-
cuteries de la ferme, dessert lorrain.
Capacité d’accueil : 50 personnes. 

matteXeY 

Christine et rémi VUIllaUme
15, rue de la Fontaine
54830 - mATTeXey
Tél./fax : 03 83 74 07 82
03 83 72 33 90
Portable : 06 27 82 34 55
ferme.auberge@hotmail.fr  

Capacité d’accueil : 80 personnes.
Période d’accueil : en semaine 
pour groupes (10 pers. minimum). 
Vendredi, samedi et dimanche midi. 
Sur réservation.

FERME AUBERGE ARGILE ET GRÈSG7

La ferme : ferme céréalière avec produc-
tion de bovins et de porcs.
Spécialités culinaires : pâté lorrain, 
tourte XVIIIe siècle. Côte de porc farcie 
aux pommes et sauce au cidre, jambon 
à l’os et sauce à la crème et échalotes, 
émincé de génisse limousine. Baba mira-
belle et crème bergamote, crème pochée 
au chocolat, gâteau bergamote.
Tarifs : à partir de 21,50 /personne.
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BerNÉCOUrt

Catherine et Pascal HOttIer
5, rue de la source
54470 - BeRnéCOURT
Tél. : 03 83 23 04 41
leclerecatherine@aol.com
www.ledomainedesaturnin.com 

Période d’accueil : toute l’année 
sauf le lundi. Possibilité d’organiser 
des mariages médiévaux, fêtes de 
famille. Salle de réunion.
Autres : animations spéciales :  
St-Valentin , réveillon de la St-Syl-
vestre, repas thématiques. Accueil 
camping-cars. Service traiteur.

DOMAINE DE SATURNIND5

La ferme : élevage de volailles fermières 
et gavage de canards et d’oies. Magasin 
de vente sur place.
Spécialités culinaires : foie gras fermier, 
assiette de dégustation, magret farci au 
foie gras, baeckeofe de canard, tournedos 
de magret, coq au champagne… Desserts 
maison et gâteau d’anniversaire.
Tarifs : menu à partir de 25  - groupes 
à partir de 20 .
Capacité d’accueil : 90 personnes. 

ÉPlY 

famille fraNÇOIs-KleIN 
14, rue saint Christophe
54610 - éPLy
Tél./fax : 03 83 31 30 85      
lesvertspaturages@orange.fr
lesvertspaturages.fr 

Période d’accueil : dimanches et 
jours fériés (sauf 15 août et fer-
metures exceptionnelles). Semaine 
pour groupes (20 personnes mini-
mum).

FERME AUBERGE DES VERTS PÂTURAGES F4

La ferme : production de céréales, de bo-
vins et de volailles fermières, lapins, porcs 
transformés en charcuterie et paniers de 
légumes.
Spécialités culinaires : tourte lorraine, 
tourte aux poireaux, terrines, salades 
composées, poitrine de veau farcie, ca-
nard à l’ancienne, poulet au foin, mira-
bellier, forêt noire, chaud-froid cerise…
Tarifs : de 20 à 35 /personne.
Capacité d’accueil : 110 personnes.

Autres : service traiteur et vente à 
emporter. Vente de paniers de légu-
mes et de volailles.

RETROUVEZ-NOUS dans les chambres d’hôtes page 20 et les séjours thématiques page 77.

gIBeaUmeIX

Brigitte et Daniel VagNer 
Ferme de la Camardière
54112 - GIBeAUmeIX
Tél./fax : 03 83 25 41 31

Période d’accueil : vendredi soir, 
samedi soir, dimanche midi, sur ré-
servation. En semaine pour groupes 
(10 personnes minimum), sur réser-
vation.
Autres : magasin de vente sur place.

FERME AUBERGE DE LA CAMARDIÈRE D6

La ferme : ferme champêtre où sont pro-
duits des céréales, des bovins, des porcs  
transformés en charcuteries et fumés.
Spécialités culinaires : charcuterie fer-
mière préparée par nos soins, porc orloof, 
jambon braisé au pétillant de Toul, tourte 
à la viande au gris de Toul, palette camar-
dière, bœuf tradition, dessert maison.
Tarifs : de 18  à 30 .
Capacité d’accueil : 100 personnes.



VIllOtte-sUr-aIre 

Christel rImlINger-leBlaN
10, rue du mont
55260 - VILLOTTe-sUR-AIRe
Tél. : 03 29 75 00 19
ferme-auberge-du-colombier@
wanadoo.fr
www.chez.com/fermeaubergeduco-
lombier  

Période d’ouverture : ouvert le 
midi du 1er avril au 30 novembre du 
mardi au dimanche. 

FERME AUBERGE DU COLOMBIERC5

La ferme : polyculture, élevage porcs et 
volailles, œufs.
Spécialités culinaires : potée lorraine, 
boudin noir, pied de cochon, viande de 
porc, salaison et charcuterie, volailles. 
Terrines et pâtés de campagne. Desserts 
à la mirabelle.
Tarifs : à partir de 11 /pers. (hors bois-
sons).
Capacité d’accueil : 80 personnes.

VerNÉVIlle

Charles et georgette matHIs   
Olivier maYer
Ferme de Chantereine
57130 - VeRnéVILLe
Tél. : 03 87 61 87 88
Portable : 06 65 64 97 53    
charles.mathis.free.fr

Tarifs : de 17  à 35 /pers.
Capacité d’accueil : 4 salles (3 sal-
les de 15 à 20 personnes + 1 grande 
salle de 80 couverts). 

FERME DE CHANTEREINEE3

La ferme : volailles élevées en plein air 
avec nos céréales chapons, oies, canard, 
poulardes, coqs, poulets, pintades, porcs 
et porcelets.
Spécialités culinaires : repas campa-
gnard (charcuterie, pommes de terre rô-
ties & fromage blanc), chapon en pâte de 
sel, pintade aux cèpes, poularde, porcelet 
au four, coq au pinot noir, poulet chan-
tereine, desserts à la mirabelle, bouchées 
de volaille.

Autres : produits de la ferme, vente 
directe et goûter dès 10 personnes 
sur réservation. Magasin “Meuse et 
Merveilles”.

ŒtINg 

marie-Claire greff
872, rue du Général de Gaulle
57600 - OeTInG
Tél. : 03 87 87 32 94
Portable : 06 81 40 69 58
marieclaire@belliclair.fr

FERME “GREFF”H2

La ferme : viande bœuf, charcuterie de 
porc.
Spécialités culinaires : bœuf à l’aigre 
doux. Marmite paysanne. Buffet fermier. 
Tourte à la choucroute. Tarte fromage 
blanc meringuée.

RETROUVEZ-NOUS dans les gîtes page 16.

Période d’ouverture : du 25 janvier 
au 15 juillet et du 15 août au 18 
décembre.
Autres : goûters salés, sucrés, jam-
bon, saucisson fermier, fromage de 
tête, fromage blanc et desserts de 
saison (beignets, galette des rois, 
tourtes au fruits, sorbets fraises…), 
activité gîte 3 épis (6 pers., 3 cham-
bres, 2 salles d’eau, TV, à partir 
de 330 /semaine, classé Gîte de 
France).

fermes aUBerges fermes aUBerges
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Tarifs : à partir de 25 /personne.
Capacité d’accueil : 80 personnes.
Période d’ouverture : toute l’an-
née.

tUCQUegNIeUX

marie-madeleine
et Étienne fINOt 
9, rue de la Pâle
54640 - TUCQUeGnIeUX
Tél./fax : 03 82 21 29 04      
www.chez.com/aubergemathilde

Tarifs : de 18 à 33 /personne. Pour 
un repas tout compris : apéritif, vin 
et café 29 .
Capacité d’accueil : 60 personnes.
Période d’accueil : samedi soir, 
dimanche midi. En semaine pour les 
groupes (12 personnes minimum).

FERME AUBERGE SAINTE MATHILDE D2

La ferme : fabrication de fromages au 
lait cru, crème fraîche, fromage blanc (en 
vente le mercredi et vendredi de 15h à 
19h30 au magasin bio).
Spécialités culinaires : potée lorraine 
cuisinée dans le chaudron. Volaille, porc, 
bœuf provenant de la ferme bio, cuisinés 
selon de nombreuses recettes lorraines. 
Fromage bio de la ferme. Mousse au ca-
ramel glacée. Sorbet selon les fruits de 
la saison, mirabelles fl ambées, tartes, 
profi teroles, etc. Seul objectif : se laisser 
gâter.

VrONCOUrt

Colette et maurice massON
13, rue de l’église
54330 - VROnCOURT
Tél. : 03 83 26 95 81 

Période d’accueil : toute l’année le 
dimanche. En semaine pour grou-
pes (10 personnes minimum). Sur 
réservation .
Autres : ferme découverte, vente 
de fromages de chèvres en saison et 
de saucisson.

FERME AUBERGE DU BREUILE7

La ferme : élevage familial d’ovins, porcs, 
chèvres et volailles.
Spécialités culinaires : jambon braisé 
au Gris de Toul, pommes de terre au lard, 
mirabelles fl ambées.
Tarifs : à partir de 20 /personne.
Capacité d’accueil : 50 personnes. 

maXeY-sUr-VaIse

Danielle NOIsette 
27, Grande Rue
55140 - mAXey-sUR-VAIse
Tél. : 03 29 90 85 19
daniellen@tourismerural.fr
www.tourismerural.fr

Autres : 2 chambres d’hôtes, 4 gîtes 
ruraux, séjours thématiques.

FERME AUX BERGES DE LA VAISE D6

La ferme : polyculture – élevage.
Spécialités culinaires : salade lorraine, 
tourte et roulade de lapin aux noix, lapin 
et volaille à l’ancienne, souffl é glacé, gâ-
teau lorrain, parfait glacé aux noix.
Tarifs : à partir de 21 /pers. (hors bois-
sons).
Capacité d’accueil : 60 personnes.
Période d’ouverture : de mai à octobre, 
les dimanches midis et sur réservation. 
Groupe en semaine uniquement.

RETROUVEZ-NOUS dans les gîtes page 15, les chambres d’hôtes page 22 et les séjours thématiques page 78.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes 
de découverte page 60.



PlaINfaINg 

Christiane et francis PaPelIer
88230 - PLAInFAInG
Tél./fax : 03 29 50 41 66  

Période d’ouverture : tous les 
vendredi, samedi, dimanche midi 
et soir hors vacances scolaires. Tous 
les jours sauf lundi en période de 
vacances. 
Autres : produits de la ferme à em-
porter.

FERME AUBERGE LES GRANDS PRÉSI8

Spécialités culinaires : terrines, saucis-
ses, brebis fumées, beignet de pomme 
de terre, volaille mijotée, agneau sous 
toutes ses formes, menu vosgien et menu 
canard. Desserts et glaces maison. 
Tarifs : de 16 à 27 , carte à partir de 
5 .
Capacité d’accueil : 55 personnes. Ter-
rasse extérieure.

saUlXUres/mOselOtte

famille VaXelaIre
2470, route de l’envers des Graviers   
88290 - sAULXURes/mOseLOTTe
Tél. : 03 29 24 80 41
Fax : 03 29 24 68 09    

Capacité d’accueil : 60 personnes. 
Période d’ouverture : ouvert uni-
quement sur réservation. Fermé du 
30 décembre au 15 février.

FERME AUBERGE “LES PRENZIÈRES”H9

La ferme : élevage de vaches laitières : 
Vosgienne et Abondance sur 70 ha, vo-
lailles, potager.
Spécialités culinaires : salade vosgienne, 
quiche lorraine, terrine maison, tourte 
des Prenzières, fumé, tofailles, bœuf rôti, 
bourguignon, rôti de veau, coq au vin.
Tarifs : menu 16,50  sans boisson et
10 /enfant.

PlOmBIÈres-les-BaINs

Bernard et sylvie COrNU
645, route de Bains
88370 - PLOmBIÈRes-Les-BAIns
Tél. : 03 29 30 03 25

Capacité d’accueil : 3 salles de 20  
personnes.
Période d’ouverture : à l’année 
tous les midis 7 jours sur 7. Fermé le 
25 décembre.

FERME AUBERGE LA CHÈNEVIÈREG9

La ferme : exploitation laitière et éle-
vage de volailles.
Spécialités culinaires : terrine, quiche 
lorraine, tourte, salade vosgienne, veau 
fermier, volailles, tarte aux fruits, crémet 
de la Chènevière.
Tarifs : petite carte de 15 à 25 .

fermes aUBerges fermes aUBerges
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fONteNOY-le-CHÂteaU

gaëlle BOBaN 
Les Calois
88240 - FOnTenOy-Le-CHÂTeAU
Tél. : 03 29 36 20 99
Portable : 06 82 79 46 90      
Claude.boban@orange.fr

Période d’ouverture : du 1er mars 
au 30 septembre - ouvert du jeudi 
midi au dimanche soir. Du 1er octo-
bre au 28 février - ouvert samedi et 
dimanche sur réservation.

FERME AUBERGE “LA SCIE GOGUETTE”F9

La ferme : élevage de volailles, lapins, 
vaches de race vosgienne, cochons, ânes, 
chevaux.
Spécialités culinaires : civet de lapin, 
jambon au foin, beignets râpés, pommes 
de terre au lard, kneffes au lard, chausson 
des Calois, fricassée des Calois, pintade à 
l’ancienne.
Tarifs : à partir de 18 /personne. 
Capacité d’accueil : 60 personnes.

gÉrarDmer

Brigitte et Claude VOIrIN
66, chemin de la mexel
88400 - GéRARdmeR
Tél. : 03 29 63 39 36 

Capacité d’accueil : 55 personnes. 
Période d’ouverture : fermé le lun-
di. Hors vacances scolaires ouvert 
du jeudi au dimanche. Période 
scolaire ouvert du mardi au diman-
che. Ouvert vendredi et samedi soir 
uniquement. Fermé 3 semaines en 
novembre.

FERME AUBERGE DE LA MEXELI9

La ferme : exploitation agricole de mon-
tagne sur 40 ha, 32 vaches allaitantes et 
élevage de cochons.
Spécialités culinaires : rillette, fromage 
de tête ; terrine maison, viande fumée 
de porc,saucisses, boudin, chipolatas, 
carré de bœuf, rôti, fondue au bouillon, 
tofaille, beignet râpé, kneffe, gratin à la 
tome. Tous les desserts sont maison. 
Tarifs : menu de 16 à 34  (hors bois-
sons).

RETROUVEZ-NOUS dans les séjours thématiques page 81.

Autres : goûter, anniversaire, vente 
de légumes du potager, camping à 
la ferme et casse-croûte, décou-
verte chevaux et ânes. 

Autres : 2 chambres d’hôtes de 3 
pers. et 1 chambre de 4 pers., mer-
credi (repas + atelier pâtisserie : 
15/enfant 12h-17h), vendredi soir 
barbecue produits maison (selon le 
temps), Wifi . 

mÉlOmÉNIl-UZemaIN

familles HOUIllON mellarD 
32, rue division Leclerc
départementale 51
88220 - méLOménIL-UzemAIn 
Tél. : 03 29 30 70 79
Rene.mellard@orange.fr
Bernard.houillon@orange.fr

Période d’ouverture : tous les 
jours, de février à décembre sur 
réservation sauf le mercredi hors 
saison. Fermé du 20 décembre au 
28 janvier .

FERME AUBERGE “LES 7 PÊCHEURS”G9

La ferme : polyculture et céréales - éle-
vage bovins, lait, viande, volailles, culture 
légumes plein champ.
Spécialités culinaires : cuisine à l’an-
cienne à partir des produits de la ferme 
et du terroir : terrines, tourtes, fromage 
de tête, volailles, veau.
Tarifs : de18 à 30  et à la carte.
Capacité d’accueil : 60 à 70 personnes. 
Aire de stationnement bus.

Autres : goûter, pique-nique, an-
niversaire, location de salle, gîte 
d’étape et de groupe 22 pers. (1 
pour 12 pers., 1 pour 6 pers.) et 2 
chambres d’hôtes (pour 6 adultes 
+ enfant). Piste cyclable, canal des 
Vosges, GR 7. RETROUVEZ-NOUS dans les chambres d’hôtes page 25.



fermes aUBerges

taINtrUX

monique gUerreaU et
Jean-marie DegONVIlle
88100 - TAInTRUX
Tél. : 03 29 50 07 32 
Portable : 06 86 66 15 47      
charriole@wanadoo.fr
www.ferme-auberge-charriole.com 

Capacité d’accueil : 100 personnes.
Période d’ouverture : toute l’an-
née. En semaine le soir, dimanche 
et jours fériés midi et soir, sauf du 
15 au 30 novembre, le midi pour 
les groupes de + de 10 personnes 
(semaine).

FERME AUBERGE “LA CHARRIOLE”I8

La ferme : vaches de race vosgienne, 
cochons, volailles : poulets, pintades, ca-
nards, oies et lapins. 
Spécialités culinaires : baeckeoffe, coq 
en pâte, lapereau au beurre d’escargot et 
kneffes maison, jambon au foin et l’in-
comparable souffl é à la mirabelle, aumo-
nière de mirabelles. 
Tarifs : menu à partir de 23  + carte + 
prix pour groupes.

RETROUVEZ-NOUS dans les gîtes page 18, les chambres d’hôtes page 26 et les séjours thématiques page 82.

Autres : anniversaire, location de 
VTT, aire de jeux pour les enfants, 
traiteur. Hébergement : 6 chambres 
d’hôtes et 4 gîtes ruraux pour 30, 
16, 14 et 10 personnes. Animaux 
acceptés.
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mONtIgNY 

Didier et marielle marsal
17, Grande Rue
54540 - mOnTIGny
Tél./fax : 03 83 42 20 37
marsal.didier@wanadoo.fr  

Période d’ouverture : toute l’année 
sur réservation. 22 personnes mini-
mum à 60 personnes maximum.
Autres : location de salle, possibi-
lité de casse-croûte.

EARL DE GODFRINH6

La ferme : ferme céréalière et atelier 
de porcs à l’engraissement nourris avec 
le maïs, le blé et l’orge produits sur la 
ferme.
Prestations proposées : visite de l’éle-
vage de porcs et des petits animaux de 
la ferme. La visite est clôturée par un 
goûter-casse-croûte servi dans une salle 
aménagée et spacieuse.
Tarifs : par enfant : 5  - par adulte 9 .

gOÛter/Casse-CrOÛte gOÛter/Casse-CrOÛte

COUrCelles

mickaël et Christelle matHIeU 
et Brigitte VIllaUme 
6, rue du Haut de la maix
54930 - COURCeLLes 
Tél./fax : 03 83 52 31 44
ferme.de.laltiplano@orange.fr

Tarifs : à partir de 10 /pers.
Période d’ouverture : toute l’an-
née. Réservation obligatoire.

GAEC DE L’ALTIPLANO E7

La ferme : ferme polyculture-élevage où 
les Alpagas du Chili partagent la vie des 
autres animaux.
Prestations proposées : pour les grou-
pes : découverte de l’élevage d’alpagas 
et vente de pelotes de laine, de produits 
fi nis (pulls) et de charcuterie à base de 
bœuf. Goûter : charcuterie, quiche lor-
raine, dessert de saison.

ÉPINal

gilles et Didier gÉrarD
Humbertois 
88000 - éPInAL
Tél. : 03 29 82 07 32

Période d’ouverture : sur réserva-
tion uniquement.
Autres : dates des goûters : 11-24 
juin. 2–15–19–25 juillet. 7–8–16–
22–26 août.

FERME D’HUMBERTOISG8

La ferme : élevage de bovins, caprins, 
poules pondeuses et poulets de chair sur 
195 ha. 
Prestations proposées : visite des diffé-
rents ateliers, nurserie, bâtiment laitières 
et suivi de la traite. Goûter : aspic et ter-
rine de volaille, fromage de tête, fromage, 
œufs au lait, café. Transformation de pro-
duits et magasin à la ferme.
Tarifs : 9 /adulte - 6 /enfant.

OCHeY

Dominique De laDONCHamPs
9, rue Lucien Colson
54170  - OCHey
Tél. : 03 83 52 83 32
d.deladonchamps@orange.fr
escargotochey.free.fr

Période d’ouverture : du 15 avril au 
15 octobre.
Autres : ferme pédagogique, inter-
ventions en classe, vente d’escar-
gots cuisinés.

LA COQUILLE DU GOURMETE6

La ferme : élevage d’escargots commer-
cialisés en produits fi nis.
Prestations proposées : Visite détaillée 
(reproduction, croissance, alimentation, 
parcs) suivie d’un fi lm vidéo. Dégustation 
de 10 escargots de 6 recettes différentes, 
accompagnés de pain et de vin du Toulois.
Tarifs : particulier : 11  - groupe : 10 .

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes pédagogiques page 32 et les fermes de découverte page 58.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes pédagogiques page 34.

laVelINe-DU-HOUX

monique, ghislain, alexis
et roger ClaUDON
22, route du Grand écart 
88640 - LAVeLIne-dU-HOUX
Tél. : 03 29 66 66 90
03 29 37 65 35
www.gouteralaferme.com
ghislain.claudon@wanadoo.fr

Période d’ouverture : dates des 
goûters : 1er-5-11-15 -18 -20-24- 
27-31 juillet. 2-5-7-10-14-19-22-
24-26-29 août. 2-9-16 septembre.

FERME CLAUDONH8

La ferme : production laitière, transfor-
mation en fromages. Atelier de poules 
pondeuses.
Prestations proposées : visite de l’an-
cienne étable entravée et de la nouvelle 
étable avec stabulation libre et salle de 
traite. Démonstration enrhubannage. 
Visite de l’atelier poules pondeuses. Goû-
ter : salade vosgienne, fromage, fromage 
blanc au kirsh, tarte aux fruits et café.  
Vente directe à la ferme : œufs, tome, 
Munster.
Tarifs : 9 /adulte - 6 /enfant (- de 10 
ans).

Autres : produits de la ferme “bien-
venue à la ferme”.
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Bernadette BergaIre 
11, rue Haute
88260 - nOnVILLe
Tél./fax : 03 29 09 34 16
BeRGAIRe.rene@wanadoo.fr

Période d’ouverture : dates des 
goûters : 5 et 19 juillet. 2 et 16 août. 
6 septembre.
Autres : vente directe, colis de 
viande sur réservation. Steaks ha-
chés surgelés sur place.

FERME BERGAIRE E9

La ferme : 50 vaches lait et viande, che-
vaux, petits veaux sur 135 ha dont 20 ha 
en céréales.                                                                                        
Prestations proposées : visite de l’an-
cienne ferme et de la nouvelle. Visite du 
potager. Goûter : salade composée, rôti 
de veau ou bœuf, tarte ou clafoutis aux 
fruits selon la saison.  
Tarifs : 9 /adulte - 6 /enfant (- de 10 
ans).

NONVIlle
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XertIgNY 

mickaël reCCHIONe
1945, rue Jules Bougel
88220 - XeRTIGny
Tél. : 03 29 30 10 47  

Période d’ouverture : sur réserva-
tion les mercredis. 6-13-20-27 juin. 
4-11-18-25 juillet. 1-8-15-22-29 
août. 5-12-19-26 septembre. 
Autres : vente de produits à la pis-
ciculture et pêche.

PISCICULTURE DU FRAIS BARILG9

La ferme : pisciculture de 3 ha avec une 
écloserie sur source, laboratoire, 8 bas-
sins extérieurs, 3 étangs, 3 parcours de 
pêche de loisirs. 
Prestations proposées : visite : décou-
verte de la micro centrale. Visite des 
installations : les différentes espèces, 
leur cycle de vie et les bassins de grossis-
sement. Goûter : fi let, rillette, terrine et 
tartare de truite + boisson. 
Tarifs : 9 /adulte - 6 /enfant (- de 10 
ans).

gOÛter/Casse-CrOÛte
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“Produits

de la ferme

et des terroirs”
toutes les spécialités
proposées par nos
agriculteurs de lorraine :
n Volailles, lapins & œufs
n Produits laitiers
n Viande bovine, ovine & porcine
n Charcuterie, salaisons
n Foie gras, escargots, pisciculture
n Boissons
n Fruits et légumes
n Produits sucrés
n Épicerie fi ne
n Horticulture, pépinière
n Etc.

Découvrez
dans notre 

guide



BerNÉCOUrt

Catherine et Pascal HOttIer
5, rue de la source
54470 - BeRnéCOURT
Tél. : 03 83 23 04 41 
leclerecatherine@aol.com
www.ledomainedesaturnin.com

Autre prestation : stage selon un 
planning défi ni.

DOMAINE DE SATURNIND5

Présentation de l’offre : initiation  Foie 
Gras en Ferme Gourmande. Catherine 
vous explique la préparation du foie gras 
et vous confectionne avec vous une déli-
cieuse recette “la Terrine au foie gras”.
Tarif : 30 € la prestation – durée : 1h30

 RETROUVEZ-NOUS dans les chambres d’hôtes page 20 et les fermes auberges page 64.

sÉJOUrs tHÉmatIQUes sÉJOUrs tHÉmatIQUes

eUlmONt

Véronique VerDelet
34, rue du Chêne
54690 - eULmOnT
Tél. : 03 83 22 97 29
Portable : 06 19 38 97 26
veronique@lesfl eursanglaises.fr
www.lesfl eursanglaises.fr

Autres prestations : stages de jar-
dinage.

LES FLEURS ANGLAISESF5

Présentation de l’offre : visite person-
nalisée du jardin Bio et découverte des 
techniques respectueuses de la nature . À 
la table d’hôtes, Véronique vous initiera 
à la cuisine des fl eurs. 
Tarif : forfait 60 €/pers. pour la nuitée, 
la visite, le repas et le cadeau surprise.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes de découverte page 58 et les chambres d’hôtes page 21.

PetIt-XIVrY

florence et rose HarDOUIN
5, Grande Rue
54260 - PeTIT-XIVRy
Tél./fax : 03 82 26 51 85
Portable : 06 19 38 97 26
labuissonniere@hotmail.fr
www.gitedelabuissonniere.fr

FERME DE LA BUISSONNIÈREC1

Présentation de l’offre : 2 façons  pour 
découvrir les activités de la ferme :
“autour des animaux” ou “autour des 
plantes”. Partage de savoir et d’expérience
avec les agriculteurs pendant 1h30 puis 
goûter des saveurs de la ferme.
Tarif : 5 €/personne.

RETROUVEZ-NOUS dans les gîtes page 12.

ferme BIO
préserver

saVOIr ferme
partager

Z’aNIferme
s’émerveiller
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ferme gOUrmaNDe
se régaler

atHIeNVIlle

Carine et Christophe CaBOCel
64, Grande Rue
54370 - ATHIenVILLe
Tél. : 03 83 71 70 12
carinecabocel@hotmail.fr

Tarif : forfait de 20 €.

EARL LACTÉEG5

Présentation de l’offre : Pendant 2h, 
Carine et Christophe vous feront par-
tager leur quotidien en vous associant 
à toutes les activités de la ferme. Vous 
repartirez avec du lait et des produits de 
la ferme. Une balade à poney tenu sera 
proposée aux jeunes enfants.

RETROUVEZ-NOUS dans les gîtes page 12.

Z’aNIferme
s’émerveiller

atHIeNVIlle

Pascale Hesse
38, Grande Rue
54370 - ATHIenVILLe
Tél./fax. : 03 83 72 93 79 
Portable : 06 98 82 93 79    
contact@lagrangeauxhirondelles.fr
www.lagrangeauxhirondelles.fr

Tarif : forfait de 20 €. 

LA GRANGE AUX HIRONDELLESG5

Présentation de l’offre : Pendant 2h, 
visite détaillée de l’exploitation, de la 
nurserie à la salle de traite. Vous décou-
vrirez la vie des animaux de ferme, vous 
pourrez les nourrir et vous terminerez par 
la traite des vaches. La visite se terminera 
par un généreux goûter fermier aux sa-
veurs du terroir. 

Z’aNIferme
s’émerveiller

RETROUVEZ-NOUS dans les chambres d’hôtes page 20.

les BarOCHes

Hélène et Jean HYPOlIte
11, rue Jules Barbé
54150 - Les BAROCHes
Tél. : 03 82 46 19 50
Portable : 06 20 25 88 66
helenehypolite@orange.fr

Tarif : forfait de 5 € par personne.

EARL DE MÉRAUMONTE2

Présentation de l’offre : pendant 2h, 
visite détaillée de l’exploitation, de la 
nurserie à la salle de traite. Vous décou-
vrirez la vie des animaux de ferme, vous 
pourrez les nourrir et vous terminerez par 
la traite des vaches. La visite se terminera 
par un généreux goûter fermier aux sa-
veurs du terroir. 

Z’aNIferme
s’émerveiller

RETROUVEZ-NOUS dans les gîtes page 12.



mOIreY

Carole et Benoît DeNIs
1, rue de la mairie
55150 - mOIRey
Tél. : 03 29 85 61 62 
Portable : 06 30 78 84 26
laferme.duvallon@wanadoo.fr
www.lafermeduvallon.fr 

Autres prestations : camping, 
chambres d’hôtes, ferme équestre/
pédagogique, chalet de groupe.

FERME DU VALLONC2

Présentation de l’offre RANDOFERME : 
balades équestres, location d’équidés et 
d’équipements, service spécial cavaliers, 
sac pique-nique, local vélo, coin cuisine 
et détente, cartes de randonnée, portage 
de bagages. Nuit en camping ou cham-
bres d’hôtes.
Présentation de l’offre SAVOIR FERME :
journée au choix pour découvrir le métier 
d’agriculteur (les activités de la ferme, les 
champs, l’homme et le cheval, l’agricul-
teur et son environnement) + goûter en 
fi n de visite. Nuit en camping ou cham-
bres d’hôtes.
Tarifs : nous consulter.

sÉJOUrs tHÉmatIQUes sÉJOUrs tHÉmatIQUes
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RETROUVEZ-NOUS dans les chambres d’hôtes page 22, les campings
page 28, les fermes pédagogiques page 39 et les fermes équestres page 49.

saVOIr ferme
partager

raNDOferme
s’évader

NeUVIllY-eN-argONNe

anne-marie et georges JaCQUemIN
sophie CHaUDrON
5, rue d’Avocourt
55120 - neUVILLy-en-ARGOnne
Tél./fax : 03 29 87 42 84  
campingjacquemin@wanadoo.fr 
www.fermedugroseiller.fr

Autres prestations : camping, Gite, 
ferme pédagogique et de découver-
te, magasin “Meuse et Merveilles”.

FERME DU GROSEILLIERA3

Présentation de l’offre : au choix et sur 
réservation : visite libre de la ferme et des 
animaux ou visite commentée de 2h avec 
dégustation des produits de la ferme. Hé-
bergement en camping ou gîte.
Tarifs : visite commentée et dégustation :
70  (de 2 à 12 pers.) - 5,50  par pers. 
suppl. Hébergement en supplément.

RETROUVEZ-NOUS dans les campings page 28, les fermes pédagogiques
page 40 et les fermes de découverte page 61.

Z’aNIferme
s’émerveiller

VIllers-sUr-meUse 

muriel et francis ParINI
Chemin des Pâquis
55220 - VILLeRs-sUR-meUse
Tél. : 03 29 85 24 85   
Portable : 06 84 19 36 60    
francis.parini@wanadoo.fr
camping-esperance.wifeo.com

L’ESPÉRANCEC4

Présentation de l’offre : services spécial 
randonneurs à réserver à l’avance : local 
à vélo, box pour chevaux, topoguide, pa-
nier pique-nique, retour tardif possible. 
Hébergement en camping.
Tarifs camping : enfant : 2,40  - Adulte :
3,10  - tente/caravane : 2,80 .
Autre prestation : camping à la ferme de 
24 emplacements aux bords de la Meuse. RETROUVEZ-NOUS dans les campings page 29.

raNDOferme
s’évader

rÉCHICOUrt-la-PetIte

Isabelle gUIllaUmONt
7 bis, Grande Rue
54370 - RéCHICOURT-LA-PeTITe
Tél./fax : 03 83 71 70 18
Portable : 06 81 52 35 96
isabelle.guillaumont@orange.fr
Tél. réservation : 03 83 23 49 50

Autre prestation : intervention 
dans les écoles .

FERME GUILLAUMONTG5

Présentation de l’offre : pendant 2h, vi-
vez au rythme de la ferme en compagnie 
de Isabelle et Philippe et participez aux 
travaux de saison.et aux soins apportés 
aux animaux. Le goûter de produits de la 
ferme clôturera ce moment intense.
Tarifs : forfait de 20 €. À partir de 5 per-
sonnes : 5 €/personne.

RETROUVEZ-NOUS dans les gîtes page 13.

Z’aNIferme
s’émerveiller

Halles-sOUs-les-CÔtes

Noëlle et marcel reNaUlt
3, place de l’église
55700 - HALLes-sOUs-Les-CôTes
Tél. : 03 29 80 40 85
marcel.noelle@orange.fr
renault.mercel0776@orange.fr
www.les-gites.net
Tél. réservation : 03 29 45 79 76
resa@vosges-gites.com

Autres prestations : 3 gîtes ruraux 
et de groupe de 5, 6 et 28 person-
nes. Location de salle.

FERME RENAULTB1

Présentation de l’offre : services spé-
cial randonneur : local vélos, espace pour 
chevaux, topoguide, conseils techniques, 
portage de bagage, menus adaptés, pa-
nier pique-nique, petit déjeuner matinal. 
Nuit en gîtes.
Tarifs : à partir de 15 €/nuit (13 € dès 
10 pers). Repas à partir de 13 €/pers. - 
petit déjeuner 4,50 €/pers.

RETROUVEZ-NOUS dans les gîtes 
page 15.

raNDOferme
s’évader

maXeY-sUr-VaIse

Danielle NOIsette
27, Grande Rue
55140 - mAXey-sUR-VAIse
Tél. : 03 29 90 85 19 
daniellen@tourismerural.fr
www.tourismerural.fr 

Autres prestations : ferme auberge 
(mai à octobre), 2 chambres d’hôtes 
et 4 gîtes ruraux toute l’année.

FERME AUX BERGES DE LA VAISED6

Présentation de l’offre RANDOFERME :
services pour les randonneurs : location 
de vélos et matériel de dépannage, local 
à vélo, topoguide, coin cuisine, sac pi-
que-nique avec les produits de la ferme, 
retour tardif possible. Nuit en gîtes ou 
chambres d’hôtes.
Présentation de l’offre FERME GOUR-
MANDE : découverte des produits de 
la ferme et spécialités locales à travers 
un menu du terroir préparé et servi à 
la ferme auberge de mai à octobre. Le
dimanche midi et sur réservation. Nuit 
en gîtes ou chambres d’hôtes.
Tarifs : repas à partir de 21 €/ pers. hors 
boissons. Hébergement : nous consulter.

raNDOferme
s’évader

RETROUVEZ-NOUS dans les 
gîtes page 15, les chambres 
d’hôtes page 22 et les fermes 
auberges page 66.

ferme gOUrmaNDe
se régaler



DOmmartIN-les-remIremONt

Bernadette et Jean-marc
DesmOUgIN
986, rue des mitreuches  
88200 - dOmmARTIn-Les-RemI-
RemOnT
Tél. : 03 29 23 34 27
contact@lesmitreuches.com 
www.lesmitreuches.com 

FERME DESMOUGINH9

Présentation de l’offre : panier pique-
nique sur réservation.
Tarifs : 9  par personne.
Autre prestation : chambres d’hôtes.

sÉJOUrs tHÉmatIQUes
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RETROUVEZ-NOUS dans les cham-
bres d’hôtes page 25.

saVOIr ferme
partager

raNDOferme
s’évader

gÉrarDmer

Brigitte et Claude VOIrIN
66, chemin de la mexel
88400 - GéRARdmeR
Tél. : 03 29 63 39 36  

FERME AUBERGE DE LA MEXELI9

Présentation de l’offre : chez nous, à la 
Mexel, se régaler c’est naturel. Partagez 
des moments d’échanges et de détente 
lors des repas à base des produits de la 
ferme. Ambiance rustique et accueil cha-
leureux garantis.
Tarifs : 58  pour couple (nuit et petit-
déjeuner).
Autre prestation : ferme-auberge.

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes-auberges page 68.

ferme gOUrmaNDe
se régaler

sÉJOUrs tHÉmatIQUes

DÉDelINg CHÂteaU-VOUÉ

Isabelle et michel Pate 
8, rue des peupliers
57170 - dédeLInG CHÂTeAU-VOUé
Tél. :  03 87 86 61 23
Portable : 07 61 94 03 32
mipate@wanadoo.fr  

EARL ETAP FERME DE DEDELING G4

Présentation de l’offre : nichés à 2 pas 
de la ferme pédagogique, vous redécou-
vrirez le chant du coq et la vie d’une ex-
ploitation.
Tarifs : visite + goûter : 5 /personne.

Z’aNIferme
s’émerveiller

RETROUVEZ-NOUS dans les fermes pédagogiques page 41, les gîtes page 16 et les fermes de découverte page 62.

rHODes

Jean-Bernard
et Véronique COrsYN
57810 - RHOdes
Tél. : 03 87 03 92 03
Portable : 06 81 71 93 27
www.domainelesbachats.com

Tarifs : balade à dos d’âne (à partir 
de 8  les 30 min.).

DOMAINE LES BACHATSH5

Présentation de l’offre : tout invite ici 
à la balade et au ressourcement : parc 
boisé de 4 ha, sentier GR5 et autres iti-
néraires cyclistes proches (Vélos à dis-
position). Les cavaliers et leurs montures 
sont les bienvenus. Un ponton privé sur 
l’étang du Stock permet d’utiliser les 
kayaks à disposition.

RETROUVEZ-NOUS dans les gîtes page 16 et les chambres d’hôtes page 24.

raNDOferme
s’évader

Basse-sUr-le-rUPt

francine et Jean-Pierre ClaUDel
10, route du Col des Hayes
88120 - BAsse-sUR-Le RUPT
Tél./fax : 03 29 24 75 23
jean-pierre.claudel2@wanadoo.fr
www.gitespresles.free.fr

GAEC DU HAUT DES HAYESH9

Présentation de l’offre SAVOIR FERME: 
découvrez les différentes activités d’un 
exploitant replongez dans les vieux mé-
tiers : menuiserie, forge, turbine et scierie 
toujours en activité sur l’exploitation. 
Présentation de l’offre Z’ANIFERME: 
partez au cœur du parc naturel des bal-
lons des Vosges : un accueil chaleureux 
et authentique et le bon lait de nos va-
ches vous attendent à la ferme !
Tarifs : gîte à partir de 265 .

RETROUVEZ-NOUS dans les 
gîtes page 17.

saVOIr ferme
partager

Z’aNIferme
s’émerveiller

KIrsCHNaUmeN

Didier, martine et frédéric 
COrDel
10, rue du Chêne
eVendORFF
57480 - KIRsCHnAUmen
Tél. : 03 82 83 35 32
cordel.martine@wanadoo.fr

GAEC DE L’ALLIANCEG1

Présentation de l’offre : découvrez 
comment la ferme de l’Alliance construit 
son activité à la lumière du développe-
ment durable d’un point de vue humain, 
environnemental, économique : une ré-
fl exion mûrie entre associés pour le bien 
être de tous
Tarifs : par nuitée : 30  pour 1 per-
sonne, 40  pour 2 personnes, 68  pour 
4 personnes.

Z’aNIferme
s’émerveiller

RETROUVEZ-NOUS dans les chambres d’hôtes page 24
et les fermes pédagogiques page 42.
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VeCOUX

Pascale et Jean-Paul mIClO
81, Reherrey
88200 - VeCOUX
Tél. : 03 29 61 06 25 
Fax : 03 29 61 03 95 
fermedereherrey@yahoo.fr

FERME DE REHERREYH9

Présentation de l’offre : engagement 
quotidien pour préserver les ressources 
naturelles et la biodiversité, fabriquer 
des souvenirs heureux, partager le slo-
gan : penser agriculture biologique, c’est 
penser demain !
Autres prestations : anniversaire.

RETROUVEZ-NOUS dans les campings page 29 et les fermes pédagogiques page 45.

ferme BIO
préserver

taINtrUX

monique gUerreaU
et Jean-marie DegONVIlle
88100 - TAInTRUX
Tél. : 03 29 50 07 32
Portable : 06 86 66 15 47
charriole@wanadoo.fr
www.ferme-auberge-charriole.com

Autres prestations : anniversaire, 
stage, location de salle.

FERME AUBERGE “LA CHARRIOLE”I8

Présentation de l’offre FERME GOUR-
MANDE : la table dans un climat convi-
vial, cuisine gourmande (coq en pâte, 
bœuf au bleuet, souffl é mirabelles…).
Présentation de l’offre RANDOFERME :
accueil chaleureux, endroit charmant, 
verdoyant et calme pour y faire de belles 
découvertes.

RETROUVEZ-NOUS dans les gîtes page 18, les chambres d’hôtes page 26 
et les fermes-auberges page 69.

ferme gOUrmaNDe
se régaler

raNDOferme
s’évader
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Chambre Régionale
d’Agriculture de Lorraine

9, rue de la Vologne - Bât. i - 54520 LAXOU
Tél. : 03 83 96 80 60
Fax : 03 83 98 46 82

accueil@lorraine.chambagri.fr
www.cra-lorraine.fr

Chambre Départementale
d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle

5, rue de la Vologne
54520 LAXOU

Tél. : 03 83 93 34 10
Fax : 03 83 93 34 00

accueil@meurthe-et-moselle.chambagri.fr
www.meurthe-et-moselle.chambagri.fr

Chambre Départementale
d’Agriculture de la Meuse

“Les Roises” - savonnières-dt-Bar
Cs 10229

55005 BAR-Le-dUC cedex
Tél. : 03 29 83 30 30 
Fax : 03 29 76 29 29

accueil@meuse.chambagri.fr
www.meuse.chambagri.fr

Chambre Départementale
d’Agriculture de Moselle
64, avenue André malraux

57045 meTz cedex 1
Tél. : 03 87 66 12 60
Fax : 03 87 66 12 66

fermesenfetes@moselle.chambagri.fr

Chambre Départementale
d’Agriculture des Vosges

17, rue André Vitu
88026 éPInAL cedex
Tél. : 03 29 29 23 23
Fax : 03 29 29 23 60

contact@vosges.chambagri.fr
www.cda-vosges.fr

Retrouvez 1 500 séjours et détours
à la ferme sur notre site Internet :

www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine

La Chambre Régionale d’Agriculture
de Lorraine remercie les Chambres
Départementales d’Agriculture
pour leur précieuse collaboration,
le Conseil Régional de Lorraine
pour son soutien ainsi
que les partenaires.

et
Séjours

détoursà la
ferme
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