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Le quai - 48220 Pont-de-Montvert Sud 
Mont Lozère 
+33(0)4 66 45 81 94 
info@cevennes-montlozere.com 
www.cevennes-montlozere.com 

 

 

☐ Oui je souhaite participer aux visites      

Nom : ............................................................................................................................................................. 

Prénom : ........................................................................................................................................................ 

Nom de l’exploitation : ............................................................................................................................... 

Adresse : ........................................................................................................................................................ 

Adresse du lieu de visite (si différente) : ………………………………………………………... 

Si nécessaire, précisions sur l’accès : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Tel (numéro auquel nous pourrons vous contacter pour vous communiquer le nombre 

d’inscrits) : 

.......................................................................................................................................................... 

Mail : ............................................................................................................................................................... 

Site web : ....................................................................................................................................................... 

Nombre maximum de personnes/visites : ............................................................................................... 

Nombre minimum de personnes/visites : ……………………………………………………... 

 

Description de l’exploitation et de son environnement en quelques lignes :  

Exemple : C’est à Montauban, au cœur du Tarn et Garonne, que la famille Maraval fabrique avec passion et 
bonne humeur ses fromages fermiers au lait cru. Eleveurs laitiers depuis 4 générations, Edith et Hélène, les deux 
filles, perpétuent le savoir-faire. Bien-être des animaux, tradition et innovation sont les maîtres-mots de cette ferme 
hors du commun. Un troupeau de 120 vaches et leurs veaux, un robot de traite où les vaches viennent quand elles 
en ont envie ! Nous produisons fromages et lait, et quelques spécialités : la Tome vieille, le Ramier doux et la Raclette 
fermière.  

..………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Description du déroulement de la visite :  

Exemple : Visite guidée de la ferme et de la fromagerie : les vaches, les génisses et leurs petits veaux. Présentation 
de notre travail et initiation à la traite des vaches. Vous découvrirez la fromagerie traditionnelle avec son chaudron 
en cuivre, la cave d'affinage avec ses 6000 fromages.... Dégustation et possibilité d'achat. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….... 

 

Vos dates, et horaires pour les visites de ferme : 
 
Durée approximative de la visite : ………………………………………………………….. 
 
Libre choix des dates, entre le 15 juin et le 15 septembre 2021, et des horaires pour les visites avec 
dégustation des produits de la ferme :  
 
NB : Nous vous préconisons d’éviter les visites le samedi (jour des départs et arrivées dans les locations de vacances) 
en juillet-août et au contraire de privilégier les visites le week-end hors juillet-août pour maximiser vos chances de 
remplir les visites. 
 

Visites  Dates Horaires 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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Tarifs de la visite :  
 

- Adultes : ………..€ 
 

- Enfants (âge : de .…. à …. ans) : ………..€  
 

 
Informations complémentaires : 
 

- Proposition de dégustation ?   Oui         Non 
 

- Accueil des chiens :  Acceptés si tenus en laisse       Chiens interdits 
 

- Visite adaptée aux enfants ?   Oui         Non 
 

- Accès poussette possible ?     Oui         Non 
 

- Moyens de paiement acceptés :  Espèces         Chèques       Carte bancaire        
 
 
Autres activités proposées (restauration à la ferme, ferme auberge, hébergement…) : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
Commentaires éventuels / Complément d’information :  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Photos : 

Merci de nous envoyer des photos de vous et de votre exploitation (produits, bâtiments, 
animaux..) pour valoriser votre visite de ferme au mail suivant : info@cevennes-montlozere.com 

Vos photos seront utilisées afin d’illustrer votre encart et faire la promotion des visites de ferme. 

 

☐ J’accepte que mes photos soient utilisées pour des outils promotionnels (sites internet, 

affiches,….) 

 

 

mailto:info@cevennes-montlozere.com
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Responsabilité générale: 

La participation à l’action « Visites de fermes 2022 » implique l’acceptation de toutes les modalités 

de participation. 

L’office de tourisme est représenté par Lucie Bonicel, directrice. 

 

Date et signature précédée de la mention “Lu et approuvé”:  

 

 

  

Merci de renvoyer le formulaire d’inscription au plus tard le 11 avril à l’attention de l’Office de 
Tourisme des Cévennes au Mont-Lozère, à l’adresse suivante: Le quai, 48220 Pont de Montvert  
ou par mail à info@cevennes-montlozere.com 
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