
1 FERME DE KERGUELEN - LEGUMES PROJECT
Production d’artichauts camus de Bretagne, kales, oignons  rosé, brocolis,
noirs de Toscane. L’agriculture replacée dans son contexte pédologique,
historique, économique, botanique, nutritionnel. 
Thèmes : histoire et culture de l’artichaut, découvertes des lé-
gumes, le sol et les auxiliaires de cultures, ateliers des sens, la fi-
lière légumière. Animations plantations et enquête policière.
Notre alimentation. atelier des familles de légumes, soupes,
graines.  49 personnes max. 
Michèle et Joseph GUIVARC’H - Kerguelen Vras
29250 ST POL DE LEON - Tél : 06 23 73 67 05 
www.legumes-project.com - contact@legumes-project.com
Page Facebook : légumes Project - Twitter : légumes Projet

2 FERME DE LANVERN 
Élevage, pensions de chevaux, poney club.
Thèmes : Élevage de chevaux et poneys. Découverte des animaux
de la ferme (bassecour, moutons,…). Découverte du marais et des
zones humides. Découverte de l’environnement géographique et
historique de la ferme. 49 personnes – camping à la ferme.
Erell LE BERRE - Keresquen - 29720 PLONEOUR LANVERN
Tél : 06 62 51 93 43
www.lafermedelanvern.e-monsite.com – rl.fab@wanadoo.fr

3 FERME DE STE-CECILE - Verger
Élevage de porcs sur paille en semi plein air, volailles, verger bio, cé-
réales - Vente directe des produits (jus de pomme Bio/charcuterie,
terrines, plats cuisinés).
Thèmes : Transformation de la pomme au jus de pomme, De la ferme
à la table, Les petits animaux de la ferme - Autres thèmes sur de-
mande. 35 enfants 
Gaëlle PETILLON et Stéphane BIDAN - 29510 BRIEC 
Tél : 02 98 82 65 30 - 06 31 26 36 65
www.ferme-sainte-cecile.fr - fermedesaintececile@gmail.com

4 CIDRERIE DE ROZAVERN           
Production de cidres, jus de pommes, vinaigre et confit de cidre,
Pommeau et Lambig de Bretagne AOC. Visite guidée, dégustation,
vente directe. 40 enfants
Thèmes : Le jus de pommes, du verger au verre (récolte, pressage,
dégustation), une ferme dans la vallée (biodiversité et agriculture
durable).
Jennifer SCOUARNEC et Nicolas MAZEAU 
Kerferman - 29560 TELGRUC SUR MER 
Tél. : 02 98 26 01 44 - www.rozavern.fr - contact@rozavern.fr 

5 LA FERME DE DOUAROU KOAD KIMERC’H
Élevage laitier (12 races rustiques), fromagerie, basse-cour, agri-
culture biologique, motte féodale de Quimerc’h. Production
d’énergie solaire
Thèmes : Circuit du lait et de l’élevage laitier. Découverte des animaux de
la ferme (chèvres, âne/poney, poules, alpagas, lapins, cochons-d’inde,
paons, cailles), De la vache aux produits laitiers . Transformation laitière : les
étapes de fabrication de fromage. Fromagerie sur place – 35 personnes
Maya MISSAAR et Jos KOK -Douarou Koad Kimerc’h
29380 BANNALEC - Tél : 02 98 35 47 33 - 06 84 04 34 90
info@quimerch.fr – www.quimerch.fr 

6 La Ferme du Rouas
Élevage de vaches laitières.
Thèmes :Origine du lait : la place du lait dans notre alimentation : la trans-
formation du lait. Cycle des cultures : du champ à notre assiette. Carte
d’identité de la vache : les étapes de sa vie : traçabilité
Valorisation des déchets de la ferme - 25 enfants
Catherine et Jacques GOUYEC - 24 Le Rouas d'an Troan
29300 MELLAC - Tél : 02 98 71 81 96 - 06 28 29 42 44
fermedurouas@orange.fr
https://cathy-gouyec.wixsite.com/ferme-du-rouas

7 Glaces de pendreo E.A
Élevage de vaches laitières. Petits animaux. Transformation laitière. 
Thèmes : Le circuit du lait. La transformation du lait en glace dessert. Dé-
couverte des animaux de la ferme. 25 enfants
Christine PENNEC - Pendreo 29710 - PLOGASTEL ST GERMAIN
Tel : 06 64 63 49 58 - lesglacesdependreo@orange.fr

8 La Ferme du Jardin Mod Kozh
Jardin maraîcher. Elevage de chèvres naines, moutons d'Ouessant,
poules, canards, lapins, dindon, cochons d'Inde, cochons nains..
Petit musée de la laine avec transformation artisanale.
Thèmes : Découverte des animaux de la ferme : le cycle de vie des
animaux, Découverte du cycle de vie des végétaux : le maraichage,
La vente des légumes. Initiation au jardinage, Découverte de la trans-
formation de la laine, Initiation au tissage, L'écologie à la ferme, Les 5
sens à la ferme...De nombreux ateliers toute l’année. 35 personnes
Jourdain Gwendoline - 1, Kerangoff - 22390 Pont-Melvez
06 04 40 81 23 ou 02 96 43 40 99 - jardinmodkozh@orange.fr -
www.jardinmodkozh.com - www.facebook.com/Jardinmodkozh

10 Les escargots de Trégor
Elevage d’escargots et transformations culinaires, Autres animaux
: chèvres, poules, dindes, cailles, chevaux…
Thèmes : Découverte de l’élevage d’escargots et du métier éle-
veur d’escargot. L’escargot : alimentation, déplacement, anatomie,
reproduction, mode de vie, Découverte et approches des autres
animaux de la ferme. Activités variées : art'escargot,
course,conte… 30 personnes.
Béatrice CHEVAL – Convenant le Cerf - 22450 Hengoat
Tél : 06 82 39 53 45 - lesescargotsdutregor@gmail.com

9 LES ANES DE MIN GUEN
Élevage d’ânes, petits animaux (chèvres, poules, lapins, Chinchilla).
Thèmes : : Découverte de l’âne (anatomie, comportement, alimen-
tation, mode de vie, races). Pansage, apprentissage du code de
conduite d’un âne à travers des parcours de maniabilité, balade
en longe, randonnée avec un âne bâté, attelage. Jeux divers sur
le thème de l’âne, découverte des animaux de la ferme, observa-
tion de la faune et de la flore (Trame verte, Trame bleue). Le monde
de l’abeille avec ruche pédagogique - Éducation à la Connais-
sance du Chien et au Risque d’Accident par Morsure
(PEECRAM).Médiation animale – 40 personnes
Sylvie et Jacky LABOURDE - Min Guen – 22720 ST FIACRE
Tél : 02 96 13 14 61 - 06 65 05 49 36 
www.les-anes-de-min-guen.fr – lesanesdeminguen@yahoo.fr

12 La porte des prés
Animaux de la basse-cour, vache et poneys. Venez découvrir les ani-
maux de la ferme grâce à la leçon de choses, et l’approche du poney.
Parcourez la campagne par monts et vallées en calèche !
Thèmes :Découvrez la chaîne du lait, de la vache au beurre. Suivez le
blé du champ au four à pain. 40 personnes
Réjane CHARLES – La Porte des Prés - 22320 LA HARMOYE
Tél : 06 77 88 99 51
domainedelaportedespres@gmail.com - 

13 La ferme du Bois Ponteniac
Ferme laitière. Traite robotisée. Prairie et cultures de céréales
Thèmes : Le circuit du lait de la vache à notre table. La traite robo-
tisée. Les desserts lactés. Le cycle des cultures végétales, Le cycle
de vie des animaux : l’alimentation, le soin et la reproduction.
30 personnes
Sylvie, Michel et Guillaume TRANCHEVENT
Le Bois Ponteniac - 22630 SAINT JUDOCE
Tél : 06 33 23 42 94 - bois.ponteniac@wanadoo.fr

14 LES ROUVES   
Ateliers à la ferme nature et poney.
Thèmes :Cheval qui es-tu ? Jeux d’observation et créatifs sur l’ana-
tomie, l’alimentation et son comportement. Pause au jardin : carrés
potager, fruits, légumes et fleurs, couleurs, odeurs et saveurs. Sen-
tier botanique, plantes sauvages, l’arbre par ses feuilles. Sentier
pédagogique au coeur de notre zone humide et boisée, visite
libre. 40 personnes
Marion ESPINASSE, 2 La Rouvenaie  22460 ALLINEUC 
Tél : 02 96 42 19 20  - 06 43 20 99 87 - les.rouves@wanadoo.fr
www.lesrouves.fr

15 LA FERME DE KÉMO 
Élevage d’équidés – Plus de 12 espèces animales présentes : po-
neys, ânes, vache, lapins, poules, chèvres, moutons,…
Thèmes : découverture des animaux de la ferme (alimentation, re-
production,…), relation homme-animal, connaissance du chien et
prévention des morsures, approches diverses des équidés (laine,
paille, plumes,…). – 60 personnes max. ferme itinérante, médiation
animale, mini-camps.
Delphine et Youen LESAIGNOUX - Route de la gare
22130 CORSEUL - Tél : 06.52.26.66.01
www.lafermedekemo.fr- lafermedekemo@icloud.com

16 Vaches et Compagnie – La ferme de Saud Cour
Ferme laitière biologique, cultures, petits animaux, basse-cour et potager.
Nous proposons une immersion dans notre ferme, une sensibilisation au
monde paysan, à la nature et à l'origine de notre alimentation.
Thèmes : C'est quoi le métier d'agriculteur? Comment on fait le lait ?
C'est quoi la vie d'une vache ? C'est quoi le bio ? 
Et bien d'autres découvertes sur demande... 
30 personnes maximum
Elodie et Jérôme GOBIN - 23 Saud Cour
35680 LOUVIGNÉ DE BAIS
Tél : 06 84 95 67 36  - saudcour@hotmail.fr

17 A LA FERME PEDAGOGIQUE
Élevage laitier, basse-cour, cultures, potager, verger, abeilles.
Thèmes : Approche et soins des animaux. Circuit du lait et traite
des vaches. Lien avec notre alimentation : du blé au pain, du lait
au beurre, potager et développement durable, de la pomme au
jus, sarrazin... Notre ferme en AB, son écosystème : biodiversité,
pollinisation, paysage, vallée, haie, verger, séchage en grange. Le
métier d’éleveur – 2 classes max. Camping à la ferme.
Marie-Paule et Olivier COSTARD - La Rofinière 
35140 ST OUEN DES ALLEUX
Tél : 02 99 39 39 09 - 06 89 87 38 28
www.alafermepedagogique.fr – o.costard@orange.fr

19 HISTOIRES D’ANES
Élevage d’ânes, production de lait d’ânesse et fabrication de cos-
métiques au lait d’ânesse
Thèmes : découverte des ânes, reconnaissance des races, anatomie,
habitat, alimentation, reproduction, traite des ânesses, bienfaits du lait
d’ânesse, fabrication des cosmétiques au lait d’ânesse (atelier cosmé-
tiques). Éveil des sens, randonnée avec un âne bâté, promenade en
calèche. Pansage des ânes, parcours pédagogique, découvertes des
animaux de la ferme. – 30 personnes max.
Eve GUYOT - 17 La Sapinière - 35340 LA BOUEXIERE
Tél : 06 10 42 16 35 - contact@histoires-d-anes.fr
www.histoires-d-anes.fr

20 LE DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE
Ferme équestre, basse-cour.
Thèmes : Chaque enseignant, selon son projet et son budget, choisit
le contenu de sa sortie scolaire (journée ou séjour) parmi 12 à 15 ateliers
proposés. Ces ateliers s’articulent autour de 3 pôles : le poney, les ani-
maux de la ferme, et la nature. Pédagogie active, adaptée aux différents
niveaux. Exemples : approche et découverte des animaux de la ferme,
jeux sensoriels et land’art, course d’orientation, découverte nature, dé-
couverte de la mare. Céréales et fabrication de pain, l’eau dans tous ses
états, initiation à poney,… - 60 élèves max.
Anne-Laure FREZAL - La Haute Hairie - 35500 SAINT M’HERVE
Tél : 02 99 76 72 88 - www.ferme-pedago.fr
haute.hairie@wanadoo.fr – contact@ferme-pedago.fr

18 ANIM’ ma FERME E.A
Elevage laitier, mare, cultures, basse-cour, potager.
Thèmes : De la vache aux produits laitiers, La mare et ses petites
bêtes, La ferme dans son environnement (paysage, haie, biodiver-
sité), Les saisons et les cultures (céréales, potager)
30 personnes maximum.
Catherine DAVID et Jean-Michel TURCAS - La Blanchais
35500 TAILLIS - Tél : 02 99 76 91 07 ou 06 13 47 25 43 
anim.maferme@gmail.com

21 LA FERME DU MOULIN DU BOIS 
Production de céréales, pension d’équidés, basse-cour. 
Thèmes : Découverte des animaux de la ferme, circuit du lait, produits lai-
tiers dans notre alimentation (fabrication de beurre et yaourts pour cycles
3), céréales dans la composition de notre petit déjeuner, sentier pédago-
gique Tram bleue / Trame verte – biodiversité, découverte du potager au
rythme des saisons, chasse au gaspillage alimentaire. 60 élèves max.
Paulette et Daniel ORAIN - Le Moulin du Bois
35131 CHARTRES DE BRETAGNE - Tél : 02 99 52 82 83  ou
06 48 24 81 30 - www.fermelemoulindubois.com
contact@fermelemoulindubois.com

22 LA RUEE VERS L’AIR 
Ferme équestre.
Thèmes : l’affirmation de soi avec le poney, le travail de la terre
avec le cheval de trait, le rôle du cheval hier et demain, fabrication
de pain au four à bois, randonnées à cheval pour tous niveaux. –
30 enfants max.
Virginie et Alexis TARDIF - Le Tertre Gérault
35580 GUIGNEN - Tél : 06 08 99 89 01
www.larueeverslair.fr/ - La-ruee-vers-lair@wanadoo.fr

23 FERME DU SEMNON 
Élevage laitier, petits animaux de la basse-cour (poules, oies, ca-
nards, lapins, chèvres, poneys).
Thèmes : circuit du lait, circuit des céréales, environnement et his-
toire, atelier de fabrication pain, beurre, fromage. – 30 enfants max
Virginie LECLAIR - La Lande de Pussac - 35320 TRESBOEUF
Tél : 06 31 13 82 40
www.earldusemnon.fr – fermedusemnon@gmail.com

27 RECREA’FERME E.A
Elevage laitier, petits animaux (basse-cour, lapins, ânes, chèvres,
moutons…)
Thèmes : La vie à la ferme :l’élevage laitier, la traite des vaches, le
soin des petits animaux. La transformation du lait en beurre, les
crêpes…La Découverte du verger selon les saisons, de la pomme
au jus,… - 35 personnes max.
Caroline et Morgan CARIMALO-RIOUX
Quélenesse - 56480 CLEGUEREC
Tél : 02 97 38 06 39 - 06 78 03 47 76 - recreaferme@orange.fr

26 FERME EQUESTRE du GITE DU MENEHY 
Troupeau petits poneys, petit verger, transformation des fruits
Thèmes : Le poney un merveilleux animal de compagnie, médiation
par l'animal. Jardin forêt en permaculture. Des fruits à la confiture,
compote et jus. Rôle des haies et parcours pédagogique en cours.
L’armoire aux jeux : sensibilisation au recyclage, préservation de la res-
source bois. 50 personnes – camping sur place et Gîte de Groupe
Pierre-Marie et Myriam BRISSEAU
Le Ménéhy - 56350 SAINT VINCENT SUR OUST
Tél : 02 99 91 35 15 - 06 81 23 55 55 
www.fermemenehy.wordpress.com – giteponeyclubmenehy@free.fr

Finistère 

Côtes d’Armor

Morbihan

Ille-et-Vilaine

E.A : en cours d’agrément

Hébergement 
collectif agréé

24 La Ferme de la CRAUPINIERE   E.A
Elevage laitier et petits animaux
Thèmes : Chemin du lait. Les animaux. L'élevage laitier.
Les abeilles.
Edith et Pascal CAPELE 
La Craupinière - 35130 LA SELLE GUERCHAISE
Tél : 02 99 96 26 21 - 06 77 80 70 45
capelepascal@orange.fr

25 Ferme Les Milleries E.A
Elevage des Vaches allaitantes de races – Culture de prairies – Pe-
tits animaux : lapins, chèvres, ânes, poneys…
Thèmes : Découverte du monde du vivant : le cycle de vie des ani-
maux (naissance, alimentation, reproduction). Approche des ani-
maux. Découverte de la nature et de l’environnement. 
Découverte du paysage. Land’art. 30 personnes maximum
Arnaud HUE Les milleries 35520 Melesse
Tél : 06 81 38 47 41 - huearnaud@orange.fr

28 La petite Arche de la Vallée
Elevage laitier, jardin pédagogique, petits animaux (chèvres, co-
chon, lapins...)
Thèmes : Ateliers pédagogiques « La traite et le circuit du lait », « Du
champ à l’auge », « Du blé à la farine », « Le marché de la petite Arche », «
Graines de paysan », « Quatre saisons à la ferme », « Secrets d’animaux »,…
Accueil école, CLSH… - 50 personnes max – salle d’accueil à partir de 2020
Tiphaine Chatal - Lieu-dit Guervinan - 56130 NIVILLAC
Tél : 06 84 40 84 68 - www.lapetitearchedelavallee.com
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11 LA COMBE AUX ÂNES
Elevage d'Ânes de randonnées, petits animaux
Thèmes : Je découvre l'Âne. Je découvre un milieu : la ferme, la rivière
et la biodiversité. Je découvre les moutons et la laine : initiation,
transformation.
Florence BENS - 1 Traou Deffen - 22420 LANVELLEC
Tél : 07 50 69 38 26
contact@lacombeauxanes.com
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