
Ferme de kerichen - Virginie JOUNOT
Kerichen - 56500 BIGNAN - Tél : 06 75 86 75 62 
virginie.krynicki@laposte.net
Capacité d’accueil : 2 enfants - Age : à partir de 6 ans
Tarifs à partir de : 50 €/jour, 140€/week-end - Ouverture : vacances
scolaires et week-ends (sauf Noël) - Thèmes : petits animaux, ferme
laitière, élevage d’ovins, ânes, balades, cuisine, jeux

LA PETITE ECURIE DANS LA PRAIRIE - N. Breyer
Kerlan – 56190 LAUZACH
Tél : 06 26 03 70 85 ou 02 97 67 06 96
lapetiteecurie@orange.fr -  www.la-petite-ecurie.com
Capacité d’accueil : jusqu’à 24 enfants (auberge) et 40 enfants (sous
tente) - Age : à partir de 5 ans - Tarifs à partir de : nous consulter
Ouverture : toutes l’année - Thèmes : équitation naturelle, éthologie,
mini-ferme, médiation et soins des animaux, équithérapie, animation
faune et flore, sensibilisation à l’environnement, activités artistiques.

ANIM’MAUX ET COMPAGNIE - Audrey LE GARFF 
Kebouëdec – 56310 BUBRY
Tél : 06 75 38 50 64 –audrey.legarff@orange.fr
Capacité d’accueil : 4 enfants - Age : à partir de 6 ans
Tarifs à partir de : à partir de 396.00 € / semaine
Ouverture : Les vacances scolaires en juillet et août - Thèmes : Soins aux
animaux (chevaux et basse cour), itinérance avec chevaux sur 1 ou nuits,1
journée au parc Kingoland, atelier cuisine, visite de la ferme laitière

La Ferme du Bois Fourmi  - MF. et S. ROUAULT
Sabréhan 56800 GUILLAC
Tél : 02 97 74 13 07 ou 06 86 99 49 48
earlduboisfourmi@wanadoo.fr
Capacité d’accueil : 4 à 6 enfants - Age : de 7 à 12 ans
Tarifs à partir de : 45 €/jour, 225 €/semaine (lundi au vendredi), sup-
plément 15 € (samedi, dimanche, jours fériés) - Ouverture : vacances
scolaires (sauf Noël) - Thèmes : découverte de la ferme laitière et che-
vaux et de son environnement, vélo, construction de cabanes.

Département : 56

La Ferme de la Sapinière  – Gildas TATARD
La Sapinière - 56190 NOYAL MUZILLAC
Tél : 02 97 41 58 65 - gildas.tatard@wanadoo.fr
Capacité d’accueil : 3 enfants - Age : de 4 à 18 ans
Tarifs à partir de : 60 €/jour, (supplément 15 € pour le dimanche et
jour férié) - Ouverture : toute l’année - Thèmes : découverte de la
ferme, âne, basse-cour,  jardin

Vacances d’enfants

à la ferme

Offrez à vos enfants des vacances originales
Vacances scolaires ou week-end, vos enfants sont
accueillis au sein d’une famille d’agriculteurs dans
une ambiance chaleureuse et conviviale, ou dans le
cadre de séjour organisé en groupe à la ferme.

Les enfants feront mille et une découvertes :
Traire les vaches

Nourrir les animaux de la basse cour
Jardiner et construire des cabanes

Atteler l’ânesse pour des balades en carriole
Faire du vélo autour de la ferme

Préparer une veillée...

Bienvenue à la ferme et les Chambres d’agriculture
délivrent un agrément quand l’activité remplit toutes
les conditions exigées par les services de la protection
de la cohésion sociale et les services sanitaires. 
Les familles d’agriculteurs suivent une formation
spécifique à l’activité.

Autres prestations 
(goûters anniversaires, fermes pédagogiques …) 

sur :
www.bretagnealaferme.com

Bienvenue à la ferme Bretagne
Chambre Régionale d’Agriculture

CS 74223 - 35042 RENNES - Tél : 02 23 48 27 73
mp.fouquin@bretagne.chambagri.fr

www.bretagnealaferme.com
www.bienvenue-a-la-ferme.com/bretagne/sejours

CHAMBRES

Avec l’appui de : 
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LES LABRADORS DU KASTELL DINN - M.A. FOURN
29590 ROSNOEN - Penfrat 
Tél : 02 98 16 03 41 ou 06 01 92 14 80
senechalmariea@aol.com 
www.fermedemediationdukastelldinn.sitew.fr
Capacité d’accueil : 2 enfants - Age : de 6 à 14 ans
Tarifs à partir de : 50 €/jour, 150 €/week-end - Ouverture : toutes les
vacances (sauf celles de Noël) - Thèmes : découverte des labradors et
des petits animaux de la ferme, pratique de la médiation animale

L’Attelage de la Porte des Prés - B. et G. CHARLES
22320 LA HARMOYE
Tél : 02 96 32 41 86 ou 06 72 74 33 66
bernard-charles@orange.fr - www.portedespres.fr
Capacité d’accueil : 12 enfants - Age : de 6 à 12 ans
Tarifs à partir de : 48 €/jour, 180 €/ week-end (du vendredi soir au di-
manche soir), 380€/semaine - Ouverture : toutes les vacances scolaires
Thèmes : poneys, veaux, vaches, cochons, poules, moutons, chèvres,
chiens et chats, vélos, fabrication de pain et beurre.

Centre équestre du Hac - Magali CHEVILLON
Baraton - 35630 SAINT GONDRAN - Tél : 02 99 45 40 60
le.hac@wanadoo.fr - www.centre-equestre-35.com
Capacité d’accueil : 30 enfants - Age : de 6 à 15 ans
Tarifs à partir de  : 47 €/jour (-10ans), 49 €/jour (+10ans), 184 €/week-
end, 235 €/semaine -10 ans), 245 € /semaine (+10 ans) du lundi au sa-
medi en 1/2 pension, pensions complètes possible (contactez-nous)
Ouverture : toute l’année - Thèmes : équitation et son environne-
ment.

La Ruée vers l’Air - Famille TARDIF
Le Tertre Gérault - 35580 GUIGNEN
Tél : 02 99 92 21 30 ou 06 08 99 89 01
la-ruee-vers-lair@wanadoo.fr - www.larueeverslair.fr
Capacité d’accueil : 45 enfants - Age : de 6 à 16 ans
Tarifs à partir de : Selon prestations demandées - Ouverture : toute
l’année sur réservation, voir notre site rubrique « séjours »
Thèmes : activités équestres, balade, voltige, jeux à poney, activités «
nature, jeux de piste »

LA FERME DE KERIGOMARD - A. et  A.  LE BIANIC 

Département : 22

Département : 35

22260 - RUNAN - antoine.le-bianic@orange.fr
Tél : 02 96 95 08 15 ou 06 70 35 96 79 
Capacité d’accueil : 4 enfants - Age : de 6 à 12 ans
Tarifs à partir de : 50 €/jour, supplément le week-end
Ouverture : vacances scolaires (sauf Toussaint et Noël)
Thèmes : Découverte de la vie à la ferme, cuisine, balade à la mer

3 Lestembert - 22140 ST LAURENT
Tél/Fax : 02 96 45 26 57 ou 06 07 57 07 95
Capacité d’accueil : 6 enfants - Age : de 4 à 12 ans
Tarifs à partir de : 50 €/jour, 400 €/semaine (8 jours)
Ouverture : vacances scolaires (sauf Noël). - Thèmes : selon les saisons
et des enfants - ferme laitière, petits animaux : vie à la ferme, cuisine,
randonnée pédestre, activités manuelles.

Le Domaine de la Haute Hairie - A-L. FREZAL
La Haute Hairie - 35500 ST M’HERVE - Tél : 02 99 76 72 88
haute.hairie@wanadoo.fr - www.ferme-pedago.fr
Capacité d’accueil : 25 enfants au gîte et 22 enfants sous tente (pour
les plus grands) - Age : de 4 à 15 ans - Tarifs à partir de : 477 € la se-
maine complète - Ouverture : Pâques, Juillet et première quinzaine
d'Août- Thèmes : Ferme, Nature & Poney" (4-9 ans), "Poney Circus" (4-
8 ans), "Animaux & Passion" (9-13 ans), "Equitation Plaisir", "Equita-
tion Rando" et "Le Pied à l'Etrier !" (10-15 ans)
Informations complémentaires : séjours déclarés Jeunesse & Sports, encadrement di-
plômé/expérimenté, véritable démarche éducative.

LA P'TITE CLE DES CHAMPS – Line et Thierry CLERO  
1, place Henri Charles du Cambout
22210 LE CAMBOUT - Tél : 02 96 25 50 71  ou 06 66 72 07 07
ineclero@hotmail.fr  - www.laptitecledeschamps.over-blog.com
Capacité d’accueil : 4 enfants - Age : de 6 à 16 ans
Tarifs à partir de : 45 €/jour (supplément week-end et jours fériés)
Ouverture : toutes l’année (sauf vacances de Noël)
Thèmes : traite, alimentation vaches, veaux , cochons, chèvres, lapins,
chats, jument, ânes, balade en forêt, karting à pédale …

LES ÂNES DE MIN GUEN  – Sylvie et Jacky Labourde  
22720 Saint-Fiacre
Tél : 02 96 13 14 61 ou 06 65 05 49 36 
lesanesdeminguen@yahoo.fr - www.les-anes-de-min-guen.fr
Capacité d’accueil : 3 enfants - Age : de 6 à 16 ans
Tarifs à partir de : 50 €/jour, 160 €/week-end, 360 €/semaine (sup-
plément de 20  €week-end et jours fériés) - Ouverture : toutes l’année
Thèmes : découverte de l'âne et des petits animaux de la ferme, ran-
donnée, pratique de la médiation animale

La Ferme Fruits et Malices - M. LORANT
Le Bégouin - 35640 MARTIGNE FERCHAUD
Tél : 02 99 44 33 03 - fruitsetmalices@gmail.com
Facebook : Fruits Malices
Capacité d’accueil : 4 enfants - Age : de 4 à 12 ans
Tarifs à partir de : 42 €/jour (suppl. 15€/nuit), 99 €/w.-end, 270 €
(lundi au vendredi), 320 €/semaine (samedi au vendredi)
Ouverture : 2 week-ends/mois et durant les vacances scolaires
Thèmes : cueillette de fruits, soins des animaux, jeux, balades, créa-
tion artistique.

RANCH DE LA FOUCHERAIE  - C. BOYER 
La Foucheraie – 35190 CARDROC
Tél : 02 99 45 82 55 ou 06 82 83 99 99 - fax 02 99 45 84 71
cheval@lafoucheraie.com - www.lafoucheraie.com
Capacité d’accueil : 20 enfants 
Age : de 9 à 17 ans (9-11ans, 11-13ans, 14-17ans)
Tarifs à partir de : 590 €/semaine - Ouverture : vacances de Pâques,
Juillet et Août - Thèmes : équitation, 9-11ans : initiation randonnée
équestre, 11-17 ans : découverte de la baie du Mont-St-Michel.

LA FERME DES GALOPINS  - Isabelle VALLE
Poubreuil 35550 ST JUST
Tél : 06 26 23 95 31- isabelle-valle@orange.fr
Capacité d’accueil : 4 enfants 
Age : de 6 à 12 ans - Tarifs à partir de : à partir de 55 €/enfant 
Ouverture : Pendant les vacances scolaires ou sur un week-end -
Thèmes : offrez à vos enfants un séjour découverte nature avec des
ânes et découvrir notre beau Pays des 3 rivières : du site Mégalithique
aux bords de la Vilaine, en passant par les marais ou le canal de
Nantes à Brest

EARL ETRILLARD - Edith et Xavier ETRILLARD
La Colunais - 35660 RENAC - Tel : 02 99 72 65 23
ou 06 83 07 11 84 - xavier-ettrillard@hotmail.fr
Capacité d’accueil : 2 enfants - Age : de 4 à 6 ans
Tarifs à partir de : 52 €/jour/enfant - Ouverture : vacances scolaires et
week-ends et mercredis (sauf Noël) - Thèmes : vaches allaitantes, ani-
maux, jardin, fleurs.

La Ferme du Moulin du Bois - P. et D.  ORAIN
Le Moulin du Bois - 35131 CHARTRES DE BRETAGNE
Tél : 06 41 39 74 76 ou 06 88 51 65 67 ou 02 99 52 82 83
contact@fermelemoulindubois.com
www.fermelemoulindubois.com
Capacité d’accueil : 3 enfants - Age : à partir de 6 ans
Tarifs à partir de : 68 €/jour/enfant - Ouverture : toute l’année mini-
séjour de 3 jours/2 nuits avec activité équestre - Thèmes : décou-
verte/soin des animaux : chevaux, génisse, vache et poules, vie de la
ferme, activité équestre

La Ferme de la Forêt - Véronique et Serge BALAC
Boghan - 35600 BAINS SUR OUST
Tél : 02 99 91 78 62 - sergebalac@yahoo.fr
la-ferme-de-la-foret.blogspot.com
Capacité d’accueil : 6 enfants - Age : à partir de 6 ans
Tarifs à partir de : 45 €/jour (44 € si la réservation > à 5 jours)
supplément de 15 € le week-end et  jours fériés 
Ouverture : toute l’année - Thèmes : tendresse/complicité avec
les animaux, découverte de la nature, jeux traditionnels, mé-
diation par l'animal.

Département : 29

LA FERME DE LESTEMBERT  - Laurence PERCHEC
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