Une totale immersion dans une authentique
ferme en production fromagère bio
au cœur du Parc National des Cévennes.

UNE EXPERIENCE UNIQUE ET AUTHENTIQUE !!
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NOTRE PROJET EDUCATIF
Eveiller les enfants à la nature, susciter la curiosité.

Tous nos thèmes ont pour objectif d’éveiller l’enfant à la nature et de le sensibiliser
à l’environnement en lui offrant une approche concrète du monde agricole.
C'est pourquoi nous proposons un accueil écologique dans une ferme en agriculture
biologique au milieu de 280 ha de nature.
Les enfants prendront conscience que le monde n'est pas virtuel en séjournant
dans une véritable ferme de production du XXIe siècle, assujettie aux rythmes quotidiens
et saisonniers de la nature, qu'elle respecte tout en travaillant avec des outils de
production d'aujourd'hui.
Ainsi, la Ferme des Cévennes est une structure d'accueil chaleureuse pour des
enfants à partir de 6 ans. Nous vous proposons une grande variété d’activités pour une
classe nature à la journée ou à la semaine. Vous pourrez composer à la carte votre
séjour en choisissant parmi les nombreux thèmes proposés à la ferme et en panachant
avec

des

activités

sportives

de

pleine

nature

si

vous

le

souhaitez.

En tant que professeurs/organisateurs de sorties/séjours scolaires,
vous êtes gracieusement invités à séjourner une nuit sur le site, pour
découvrir en amont la ferme, son environnement et ses activités.
Dans l'attente de vous accueillir, l'équipe de la ferme des Cévennes vous souhaite
une bonne lecture !

PRESENTATION DE LA VIE DANS LA FERME DES
CEVENNES...
« L'harmonie entre l'homme et la nature »
Un cadre naturel d'exception
La Ferme des Cévennes, entourée de vergers, de
prairies et d’anciennes châtaigneraies, niche au
cœur du parc national des Cévennes dans les
montagnes cévenoles sur une propriété de 280
ha. Notre milieu naturel se caractérise par une
faune et une flore extrêmement riches et diversifiées
du fait de la présence de trois roches
(granit, calcaire et schiste), qui se
répartissent en vallées, falaises, plateaux et
cultures.
Cet environnement exceptionnel nous permet de travailler sur des programmes éducatifs liés à la nature et
l'environnement sous tous ses angles.
Un patrimoine historique et culturel riche
Dans cet environnement riche, les hommes se sont installés voici des millénaires et ont façonné le paysage.
Des vestiges présents autour de la ferme évoquent la vie des hommes, de l'époque néolithique jusqu'au
développement d'une vie agropastorale locale.
L'histoire des Cévennes est également étroitement liée au protestantisme. Sur les terres de la ferme, on y
trouve une grotte qui fut un refuge pour des Camisards durant les guerres de Religion et une doline utilisée
pour les « Assemblées du désert ».
Notre cœur de métier... la fabrication du fromage de chèvre
Notre star, c'est le Pélardon classé AOP, un gage de qualité et de savoir-faire. Nous produisons également
du fromage de chèvre à pâte cuite, tel que le « fleuri » et la tomme, qui s'affinent lentement dans nos caves
de schistes troglodytes.
Les chèvres
La ferme étant une ferme de production de fromage de chèvre, l’animal phare est évidemment la chèvre :
le cheptel constitué de 200 chèvres qui parcourent tous les jours de mars à décembre les 280 ha de prairies
et de forêts. Bénéficiant d'un cadre naturel idéal, elles gambadent librement dans ce vaste domaine au relief
escarpé, et profitent d'un écosystème préservé et diversifié.
Les autres animaux
A la ferme, nous avons également des vaches, des ânes, des moutons, des cochons, des lapins et des
volailles (canards, oies, poules, pigeons, …).
Il y a aussi les carpes dans le bassin et même des dinosaures (empruntes et coquille d’œuf).

Cultures et parcours en agriculture biologique
Nos meilleures terres sur le causse culminent à plus de 1000 mètres, où nous cultivons des champs de
céréales et de luzerne pour nos bêtes. Nos prairies naturelles, souvent en terrasses, sont fauchées à la fin
du printemps. Le foin, séché et pressé, nourrira notre troupeau durant l'hiver.
Le potager en terrasse, au pied de la ferme, nous fournit en légumes frais, gorgés de soleil et de vitamines.
Des vignes et des vergers entourent la ferme : pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, figuiers, noyers, etc.
Les framboisiers et groseilliers nous permettent de faire de bons goûters, mais aussi d'excellentes confitures.
De jeunes mûriers rappellent cette ancienne tradition cévenole d'élevage du ver à soie, qui se nourrit
principalement des feuilles de cet arbre.

LES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL
« Apprendre, vivre & dormir à la ferme »
Le bâti et le paysage
La partie la plus ancienne des bâtiments formait à l’origine un petit hameau, et de récentes rénovations et
extensions ont permis de constituer un ensemble de 2400 m² dédié à l'accueil pédagogique à la ferme. Le
bâtiment de facture traditionnelle cévenole est en pierre et sa couverture est en pierre de schiste, appelée
lauze.
L’édifice est adossé à mi-hauteur à la montagne. Ainsi, chaque niveau donne directement de plain-pied sur
l'extérieur, par des terrasses et des cours intérieures. La fromagerie et la chèvrerie sont accessibles de
l'intérieur.

Les différents espaces pédagogiques
Les espaces couverts sont répartis sur 3 étages
✓ La fromagerie pédagogique de 400 m² et les caves d'affinage taillées dans le schiste.
✓ La chèvrerie, la salle de traite, la grange, les clapiers, le pigeonnier
✓ Un réfectoire de 60 places avec sa cuisine
✓ Une grande salle de 300 m² : tables, chaises, très grande
cheminée et une estrade (spectacles...)
✓ La salle de classe de 250 m² : équipée d'une connexion wifi,
écran mural et son rétroprojecteur, tableaux, outils de
mesure
Les espaces extérieurs
✓ La placette
✓ Les terrasses : idéales pour pique-niquer, et profiter d'une vue magnifique sur la ferme et la vallée
✓ Les jardins et les champs : pour les jeux de plein air, balades...
✓ Les chemins et sentiers autour de la ferme avec un parcours de visite
✓ Les bâtiments avec les autres animaux

L'hébergement
Nombre de chambres à disposition et répartition :
L’hébergement se fait dans des chambres chaleureuses, prévues pour 2 à
6 couchages. Chacune est spacieuse, lumineuse, aménagée avec des
rangements, un petit bureau et dotée d’une salle d’eau avec sanitaires.
Les chambres des enfants et des encadrants sont regroupées sur le
même pallier, ou à proximité.
Le linge est fourni : serviettes de toilette, tapis de bain, drap,
couvertures...et les lits sont prêts à votre arrivée.
Normes, sécurité, et autorisation d'accueil
L'agrément : conformément à la loi, a été délivré par l'académie de
Montpellier. Ainsi, les infrastructures d'accueil ont été soumises aux contrôles de la direction des services
départementaux de l'éducation nationale de Lozère.
La capacité d'accueil autorisée : La Ferme des Cévennes a obtenu l'agrément en septembre 2014, en
tant que centre d'accueil permettant d'accueillir 30 enfants, plus 3 adultes
(professeurs/accompagnateurs), et 1 accueil handicapé.
La restauration
La restauration a lieu dans un réfectoire d’un volume impressionnant aménagé dans une ancienne grange avec
ses hauts plafonds. Doté d'une grande cheminée, il donne sur la terrasse pour des déjeuners en plein air. L'ensemble des repas est préparé sur place. Nous cuisinons autant que l'autorise la législation les produits issus
de notre ferme, et toujours des produits de saison. Les menus sont variés et adaptés aux besoins des enfants, nous prenons en compte les allergies alimentaires et nous nous adaptons aux demandes spécifiques.

LES ACTIVITES DE DECOUVERTE &
D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
« Transmettre des savoir-faire traditionnels ruraux inscrits dans un milieu naturel »

Cette magnifique structure dispose de toutes les qualités pour faire
passer à vos élèves un séjour pédagogique inoubliable. Ils vont
se retrouver en totale immersion dans une authentique ferme en
production parfaitement équipée pour vous proposer de
nombreuses activités liées à la nature, l’environnement et le
monde agricole. C’est dans ce cadre magnifique qu’ils vont vivre et
apprendre au rythme des sorties aux prés du troupeau sur une
propriété immense et variée.
Lors de votre réservation vous pouvez élaborer le programme de
votre séjour en choisissant vos activités parmi notre panel d’ateliers proposés sur la ferme mais également,
si vous le souhaiter, en panachant avec des sorties sportives de pleine nature encadrées par notre partenaire
Cévennes Evasion, ou bien avec des activités éducatives que nous vous proposons sur la région.

Nos ateliers
Tous nos ateliers sont adaptés et adaptables en fonction de l’âge des enfants. Ils sont ludiques et
interactifs, l’enfant est acteur de son apprentissage. Tous nos thèmes sont déclinables en une à cinq
journées. Les ateliers se déroulent sur l’espace de la ferme et ses alentours proches, ils ne nécessitent
pas de transport. Les activités d’extérieur pourront être remplacées par des ateliers d’intérieur si besoin au
dernier moment en fonction du temps.

Découverte de la ferme (pour les séjours)
Cette activité est habituellement choisie le premier jour de votre arrivée afin que les élèves puissent prendre
connaissance de l’environnement dans lequel ils vont vivre pendant leur séjour.
Les élèves feront une visite de l’intérieur de la ferme avec les chambres, les différentes salles de repas, la
salle découverte et la salle de classe afin de se familiariser avec les lieux. Ils pourront voir la fromagerie à
travers les baies vitrées, la salle de vente, la chèvrerie, la salle de traite. Un petit tour en extérieur leur
permettra aussi de découvrir brièvement les autres animaux de la ferme, la grange, les tracteurs et le matériel
agricole ainsi que le potager et les vergers.

Les animaux de la ferme
A travers cet atelier, les élèves vont se familiariser avec les différents animaux de la
ferme (vaches, ânes, chèvres, moutons, cochons, lapins, volaille). Ils vont
pouvoir les observer, les toucher et caresser et leur donner à
manger. En fonction de leur âge, ils pourront acquérir des
connaissances sur leur famille, leur morphologie, leur habitat,
leur alimentation, leur
rôle au sein de la
ferme…Ils pourront
même voir des traces et
une coquille d’œuf de
dinosaures !

La fabrication du fromage de chèvre
Lors de cet atelier, les enfants vont se transformer en véritables petits
chevriers. Après avoir passé un moment avec les chèvres et chevreaux
dans la chèvrerie, acquis des connaissances sur leur morphologie, leur
habitat, leur alimentation…, ils vont découvrir la salle de traite et
comprendre son mécanisme. Les étapes suivantes se poursuivent dans
la fromagerie professionnelle de la ferme, revêtus de leur habit de
fromagers (charlottes et sur chaussons), ils pourront comprendre
l’étape du caillage et participer au moulage. Après la transformation
fromagère, ils chemineront dans les dédales des caves taillées dans
le schiste pour observer les différentes étapes d'affinage des produits,
fromages, salaisons...
Sachant qu’un fromage frais se fait en un minimum de quatre jours, cet atelier
peut se décomposer en plusieurs jours et ainsi être un fil conducteur tout
au long du séjour. Les enfants peuvent repartir chez eux avec le fromage
qu’ils auront minutieusement fait eux même pendant quelques jours.

Atelier de dégustation : testeur de Pélardon et Contrôleur AOP
Atelier d’une durée d’environ ¾ d’heure à faire en complément de l’atelier fromage si le temps le permet ou après une
autre activité ou même par exemple pendant le temps d’une levée (atelier pain).

Grâce à cette activité, les élèves deviennent de vrais testeurs de
fromages. En effet, pour être labellisé AOP, notre Pélardon est goûté
chaque année pour en vérifier les qualités. C’est en suivant cette
démarche et les critères définis par l’AOP que les élèves devenus jurys
établiront leur verdict. Installés en classe, nos petits goûteurs vont
d’abord peser et mesurer les Pélardons puis être initiés à l’aspect visuel
de surface et à la coupe. Ils vont devoir ensuite faire appel à
leurs sens et analyser l’odeur, la texture et la saveur. Par groupe,
ils rempliront une grille d’évaluation, dont le résultat définira si
notre fromage mérite bien son appellation !
Découverte de la traite avec la machine à traire
Vers 16h30, il faut aller chercher les chèvres aux prés qui rentrent de leur longue journée dans les pâtures.
A 17h c’est la deuxième traite de la journée (la première étant vers 7h30 le matin). Les enfants pourront
ainsi découvrir et participer à la traite automatique. Une fois que les chèvres sont montées sur le quai au
moment de la distribution des céréales, chaque binôme d’enfants, responsable d'un des 18 manchons
trayeurs, peut brancher sa chèvre et regarder la machine faire son travail !! Durant la traite une petite
dégustation du lait chaud sera réalisée.

La fabrication du beurre
Les élèves vont découvrir les vaches de la ferme, les caresser et
leur donner à manger. Ils vont étudier leur morphologie, leur
habitat, leur alimentation, etc… Les enfants participeront ensuite
aux différentes étapes de la fabrication du beurre : filtrage,
écrémage, barattage, égouttage…et une bonne dégustation sur du
bon pain pour finir (beurre fait à partir de la crème du commerce).
Les enfants pourront ensuite prendre la recette et expliquer à leur
retour comme c’est simple de faire du beurre à la maison !!!

L’apprenti boulanger
En découvrant le métier du paysan-boulanger, les enfants fabriqueront le pain de
façon artisanale, jusqu'à la cuisson dans un four à bois, en utilisant du matériel et
des méthodes adaptés.
Cette approche ludique permettra à l'enfant d'apprendre différentes pratiques et de
raisonner avec une vision globale de la graine à la fabrication du pain. Chaque
enfant pourra personnaliser son pain et repartir en fin de journée avec sa
création.

L’herbier des Cévennes
Tout en partant à la découverte de la campagne cévenole pour trouver les chèvres dans leur grand
domaine de pâturage, les élèves découvriront la faune et la flore au fil de leurs pas. Observations des
différents arbres, plantes et animaux croisés en chemin. Cueillette de quelques plantes spécifiques afin de
réaliser un herbier au retour à la ferme. Selon le temps consacré à l’atelier, il sera possible d’emmener des
ânes de la ferme pour transporter les trésors découverts en route et pourquoi pas les pique-niques !

Le recyclage
Un atelier qui parle du respect de la planète, de la protection de
l’environnement, des gestes éco-citoyens, du tri sélectif et bien sûr du
recyclage ! Mise en pratique avec la réalisation par chaque élève d’une feuille
de papier recyclé qu’il pourra ramener chez lui une fois l’étape du séchage
terminée. Selon la période de l’année, possibilité de faire des inclusions
végétales avec des feuilles ou fleurs trouvées aux alentours de la ferme.

Les empreintes
Avec de vraies empreintes de dinosaures sur la ferme, impossible
de ne pas proposer un atelier sur le sujet !
Les élèves essaieront dans un premier temps d’identifier
différentes empreintes d’animaux en classe. Pour s’assurer du
résultat, ils devront aller voir directement toutes les espèces
d’animaux qu’il y a sur la ferme afin de comparer. Ils pourront
ensuite fabriquer leur propre empreinte à partir de négatif et
repartir chez eux avec.

A la fin du séjour, chaque enfant reçoit un diplôme sur les différentes activités auquel il a
participé.

Les activités en dehors de la ferme
Les activités sportives en pleine nature
Basé à Florac, notre partenaire Cévennes Evasion est composé
d’une équipe de professionnels tous naturalistes et brevetés d’Etat
des activités en pleine nature. Comme nous, ils sont signataires de
la charte européenne du tourisme durable dans les espaces
protégés. Ils vous proposent des activités à la journée ou à la demijournée dans un proche périmètre de la ferme.
- Canyon
- Via-ferrata
- Escalade
- Spéléo
- Balade en raquette à neige

Les activités ludiques éducatives et ludiques
-

Le parc de loisir du Villaret
L’écomusée de la maison des vautours
Le parc du Loup du Gévaudan
La ferme d’autrefois d’Hyelzas
…..

L’ORGANISATION DE VOTRE SEJOUR
A LA JOURNEE
Choisissez une ou deux activités pédagogiques (selon leur durée) pour permettre aux élèves de s'extraire
du quotidien et profiter d'une journée inoubliable.

SEJOUR A LA CARTE
Vous pouvez composer à la carte votre séjour en choisissant parmi les différents thèmes proposés à la
ferme et en panachant avec des sorties activités sportives de pleine nature encadrées par notre partenaire
Cévennes Évasion, ou bien avec des activités éducatives que nous vous proposons sur la région.

UN SEJOUR CLEF EN MAIN
Nous vous proposons des séjours organisés, toujours en adéquation avec votre projet éducatif et vos
attentes. Vous avez un référent tout au long de la semaine qui est là pour ajuster au mieux en
fonction de vos souhaits et réadapter si nécessaire.
Pour officialiser la réservation nous rédigeons un contrat de séjour : il précise l’ensemble des prestations
prévues, soit l’hébergement, la restauration, les activités à la ferme, les activités extérieures et leur encadrement.
La préparation
Nous vous fournissons toutes les informations nécessaires au dossier de l’inspection académique, en particulier la « demande d’autorisation de départ en sortie scolaire avec nuitées ».
• Le conseil et le suivi administratif de votre dossier (contenu du séjour, dates, horaires, bagages, assurances, descriptif du centre).
• Les agréments du centre, du personnel et des activités sportives.
• Le planning du voyage scolaire.
• Le détail de l'équipe d'animateurs spécialisés
• Vous nous communiquerez la répartition des chambres, les éventuels régimes alimentaires, les allergies.
Accès bus et parking sur place.

Une idée de séjour à la ferme sur le thème du fromage de chèvre
JOUR 1
Fin de matinée : Arrivée à la ferme, accueil, installation dans les chambres
12h00 : Déjeuner et temps libre
14h00 : Explication du programme de la semaine. Règles et consignes de sécurité.
Découverte des locaux intérieurs et extérieurs, Découverte de la ferme
16h30 : Goûter
17h00 : Temps libre
19h00 : Dîner

JOUR 2
8h/9h30 : Petit déjeuner
9h30 : Atelier fabrication du fromage de chèvre et contrôleur AOC
12h00 : Déjeuner et temps libre
14h00 : Atelier les animaux de la ferme
16h00 : Goûter
16h30 : Rentrée des chèvres et découverte de la traite
17h30 : Temps libre
19h00 : Dîner

JOUR 3 :
8h/9h30 : Petit déjeuner
9h30 : Retournage des faisselles et salage en fromagerie
10h00 : Atelier herbier des Cévennes : préparation des ânes et du matériel pour la promenade.
De 11h00 à 15h00 : Promenade, pique-nique, récolte des plantes pour l’herbier
15h00 : Fabrication des herbiers dans la salle de classe (chacun fait son propre herbier)
16h00 : Deuxième retournage des faisselles et salage en fromagerie
16h30 : Goûter
17h00 : Temps Libre
19h00 : Diner

JOUR 4
8h/9h30 : Petit déjeuner
9h30 : Installation des faisselles sur clayette en fromagerie
10h00 : Atelier pain (1ère partie)
12h00 : Déjeuner et temps libre
14h00 : Atelier pain (2ème partie)
16h00 : Retournage des faisselles en fromagerie
16h30 : Goûter
17h00 : Temps Libre
19h00 : Diner

JOUR 5
8h/9h30 : Petit déjeuner
9h30 : Atelier fabrication du beurre
11h30 : Récupération des fromages
12h : Repas et préparation des valises
14h : Départ
L’atelier fabrication du fromage de chèvre se décline en plusieurs jours
J1 : découverte de l’ensemble de la ferme et le lieu de vie des chèvres
J2 : Atelier Fromage : Travail sur la chèvre, découverte de la chèvrerie, de la fromagerie, chacun élève moule le
fromage (caillé) dans sa propre faisselle qui sera marquée à son nom. Exploration des cages d’affinage. Contrôleur
AOC. En fin de journée rentrée des chèvres et traite.
J3 : Premier retournage et salage de sa propre faisselle
J4 : Deuxième retournage de sa propre faisselle et en fin de journée début d’affinage sur clayette
J5 : Matin : retournage sur clayette et avant de partir chacun récupère son fromage

TARIFS
Pension complète :

39 € par enfant par jour et gratuité pour l’enseignant.
Pension complète accompagnateur :

44 € par jour.
Animation pédagogique à la ferme :

12 € par enfant par jour.
Animation d’activités extérieures à la ferme :

20 € par enfant par demi-journée (encadrement qualifié, matériel et transport compris).
Sortie neige en raquettes (s’il n’y a pas de neige à la ferme) :

20 € la journée.
Repas supplémentaire le jour du départ ou pique-nique :

9 € par enfant.
.
La journée en pension complète comprend le dîner, la chambre, le petit déjeuner, le déjeuner et le
goûter mais également :
• la mise à disposition de salles de travail, d'activités et de veillées, ainsi que le matériel pédagogique,
• la taxe de séjour,
• les draps, les serviettes de table en tissu et les serviettes de toilette,
• les transports correspondant aux animations sportives hors de la ferme.
5 % de réduction au-delà de 25 élèves, 8 % pour deux classes de plus de 50 élèves

Tarif pour une semaine avec des activités exclusivement à la ferme
En arrivant le lundi pour le déjeuner et en repartant le vendredi après le déjeuner

Par enfant : 213 €
Pour l’enseignant : offert
Pour chaque accompagnateur : 185 €

TEMOIGNAGE D’UNE MAITRESSE

« Ayant l'expérience de classes de découvertes depuis plus de 30 ans, en tant qu'enseignante ou accompagnatrice, c'est la première fois que j'ai vu de grands gaillards pleurer à chaudes larmes le jour de
notre retour à l'école en exprimant qu'ils avaient vécu en ce lieu quelque chose d'unique et qu'ils ne
voulaient pas le quitter.
En effet, c'est un lieu si simple et si majestueux. Il a une âme. Cette âme, on la sent où que l'on soit.
Les personnes qui organisent la vie au centre, débordent d'une énergie positive. Ils effectuent leur
tâche avec amour et donc la réussite est à la clé.
Les enfants ne s'y trompent pas, ils savent reconnaître les personnes "vraies".
Le sens du travail bien fait, l'amour des bêtes se retrouvent dans le goût des délicieux fromages de
Charlotte.
Le respect de l'enfant dans son intégrité et sa différence, le sens de la pédagogie, l'amour de la Vie de
Joy se sont traduits par un déchirement pour les enfants au moment de la séparation.
La disponibilité, le sourire radieux d’Aurélie la cuisinière sans oublier ses bons petits plats ont également contribué à nous faire vivre une magnifique semaine.
Joé le boulanger, par son professionnalisme a dû susciter des vocations... Quelle fierté pour les enfants
de rapporter un délicieux pain, cuit au feu de bois, à la maison.
Quant à Jean Christophe, à la base de ce beau projet, il me fait penser à "L'homme qui plantait des
arbres" de Jean Giono. Il paraît infatigable, a des projets plein la tête et affiche un sourire tranquille
en toute circonstance.
Je suis impatiente de retourner à La ferme des Cévennes avec ma famille pour retrouver tous les acteurs de cette ambiance chaleureuse et partager la magie de ce lieu avec eux.

Marilyn Merle Moinet »
Venue en tant qu’accompagnatrice avec la classe de Ce2 de l’école Privée Saint Jean Baptiste de Nîmes en
mai 2017

TEMOIGNAGE D’ENFANTS

NOUS CONTACTER
La Ferme des Cévennes

48400 FLORAC-TROIS-RIVIERES
Appelez-nous !
Tél : 0466451090
Mail : accueil@lafermedescevennes.fr
Vous trouverez plus d’informations et de photos sur notre site internet :
www.lafermedescevennes.com

NOUS SITUER
La Ferme des Cévennes est située à 5 km de Florac, dans le département de la Lozère, dans la région
Languedoc-Roussillon.
La ferme se trouve à :
- 40 km de Mende
- 65 km d’Ales
- 110 km de Nîmes
- 160 km de Montpellier
- 170 km d’Avignon
- 210 km d’Aix en Provence

