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Des paysans, attachés à
préserver une agriculture de
taille humaine, accueillent des
groupes d’enfants et d’adultes
pour :
Participer et découvrir
Sentir, voir, écouter et
toucher
Devenir un acteur de
l’environnement

Convaincus de leur rôle dans
l’éducation à l’environnement des
enfants, ces agriculteurs se sont tous
engagés dans une charte de qualité
co-signée
par
l’Inspection
académique et Jeunesse et sports.
| Visites possibles toute l'année sur
réservation |

Matthieu CHEVALLIER

« Domaine de l’Oiselière »
72230 Mulsanne
06 67 57 76 39
chevallier@fermespedagogiques.org

Dorothée & Antoine FORET
« La Cerclerie »
72300 Précigné
02 43 62 05 86 / 07 78 04 27 89
foret@fermes-pedagogiques.org

TARIFS

Visite de ferme, toute l’année sur réservation pour les
groupes (réservation directement auprès de la ferme
choisie)
1/2 journée journée
125 €
Groupe moins de 25 personnes/enfants
213 €
+ 5 € + 8,50 €
Prix par personne/enfant supplémentaire
Forfait visite 1 h pour groupe de moins de 10 personnes : 75 €

Pour 1 classe, 3 accompagnateurs +
l’enseignant : gratuits. Payant audelà.
Possibilité de supplément sur
certaines
fermes,
si
activités
spécifiques avec produit à emporter.
Paiement des prestations souhaité
lors de la visite.

FERMES PEDAGOGIQUES 72
16 avenue Georges Auric - 72000 LE MANS
contact@fermes-pedagogiques.org
www.fermes-pedagogiques.org

Prévoir au minimum :
Bottes ou chaussures
fermées
et vêtements adaptés

Matthieu CHEVALLIER
« Domaine de l’Oiselière »
72230 Mulsanne
06 67 57 76 39
chevallier@fermes-pedagogiques.org

A 10 mn du Mans, sur la commune de Mulsanne, venez voir le domaine de l’Oiselière, ferme
conduite en Agriculture. Biologique.
| L'environnement |
| Présentation de la ferme |
Le ruisseau, les haies, les arbres
Elevages de chevaux Mérens, de vaches
La pression immobilière péri-urbaine
Bretonnes Pie Noir, de moutons, de chèvres, de
Le potager et le compost
cochon et sa basse-cour... Nouveau-nés avec leurs
mères (suivant les naissances et lactation).
Nouveauté 2021 :
Alimentation des animaux et reproduction. Prairies.
Découverte de l’entraînement du cheval de
spectacle et du métier de cascadeur équestre.
| Thèmes de travail proposés |
Atelier de 30-45 min - Tarif : 150€
Les races à faible effectif ou en conservation
Retour à une agriculture vivrière : perspective
Accessibilité par transport en commun
d’avenir ou retour en arrière
(Tram + bus ligne 24, arrêt Mulsanne).
Développement durable que peut-on faire ?
Accueil tout public, toute l’année, les
Mieux vaut en faire un peu que pas du tout !
mardis, mercredis et jeudis.

Dorothée & Antoine FORET
« La Cerclerie »
72300 Précigné
02 43 62 05 86 / 07 78 04 27 89
foret@fermes-pedagogiques.org
A mi-chemin entre Le Mans et Angers, sur l’axe Sablé/La Flèche, nous vous accueillons dans notre
ferme pour partager avec vous notre passion d’éleveur. Venez découvrir notre métier d’agriculteur
biologique et la vie des animaux.
| Présentation de la ferme |
| Développement durable |
L’exploitation de 160 ha, entourée de 400 ha Tout au long de votre visite, sensibilisation et
de forêts.
pratique des petits et grands gestes pour notre
Les vaches limousines : une 60aine de mères et planète : tri des poubelles, respect du vivant,
leur suite.
économie d’énergie.
Les porcs : plus de 400 porcs engraissés sur
paille, atelier maternité
Aire de pique-nique, grand préau, salle
La basse-cour : cochon d’inde, lapin, mouton,
d’accueil.
biquette, poney…, le verger, le rucher
Accueil de groupes (maternelle au
| Thèmes de travail proposés |
collège) à la journée ou 1/2 journée. Visite
Thèmes d'atelier à définir avec l'enseignant
du lundi au vendredi, 10h-12h & 13h30Activités manuelles pour ramener un souvenir
15h30.
(avec supplément 1€)
Possibilité d’accueillir 2 classes.

