
Modalités visites de fermes

Durée : entre 1h et 2h. 
Les durées de visites sont données à titre indicatif.

Déroulement de la visite :
-  Accueil des visiteurs
-  Présentation du producteur 
-  Visite de l’exploitation
-  Certaines visites proposent des dégustations

Inscriptions et règlement 

Inscription à l’Office de Tourisme des Cévennes au Mont Lozère, 
par mail à info@cevennes-montlozere.com, par téléphone au 
04 66 45 81 94, ou dans nos bureaux d’information. 

Le règlement se fera directement à la ferme, auprès du producteur. 

Programme complet disponible sur 
www.visitedeferme.fr 

Sur inscription au 04 66 45 81 94 

Bureaux d’information : 
Le Collet de Dèze, Le Pont de Montvert, Saint 
Etienne Vallée Française, Saint Germain de 
Calberte, Sainte Croix Vallée Française, Vialas

La Ferme de Vieljouvès         Saint André de lancize 

Adulte : 7€ • Enfant : 3€ (4-8)€

Paysanne-bâtisseuse, Dominique vous présente ses créations : un jardin avec 
ses plantes aromatiques, médicinales et comestibles, un vignoble suspendu, 
un jardin potager en permaculture, mais aussi des ânes, des poules . 
Lieu-dit Vieljouvès Bas, 48240 Saint André de Lancize

Possibilité d’achat

Vendredis 29/07, 05/08, 12/08 
Horaires : de 15h à 16h30

La Ferme du Merlet      Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Adulte : 6€ • Enfant : 3€€

Partez avec Perrine et Philippe à la découverte de l’historique des 
bâtiments, du verger et de l’atelier de transformation. Du miel à la 
confiture, de la soupe à la charcuterie, découvrez leurs productions.
Lieu-dit Le Merlet, 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Dégustation et possibilité d’achat

Jeudis 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08 
Horaires : de 10h à 12h

Afin de satisfaire toujours plus les palais des gourmets 
et les yeux des curieux vous pourrez vous régaler avec 
notre sélection de visites permanentes ! 

Les Brasseurs de la Jonte
Lieu-dit Lou Castel, Mas Prades, 48150 Gatuzières
Visite de la brasserie.

Du lundi au vendredi à 17h en juillet / août
Gratuit

La Ferme des Cévennes
Lieu-dit La Borie, 48400 Florac Trois Rivieres
Visite de la ferme, les caves d’affinage et l’écomusée.

Ouvert tous les jours du 01/04 au 05/11, de 9h à 16h 
Tarif adulte : 5€, enfant (3-12) : 3€

Chaque année, durant la saison estivale, plusieurs fermes 
ouvrent leur portes ! Profitez d’un moment privilégié que vous 
offrent ces exploitants, au plus près de la nature. De l’élevage 
bovin à l’apiculture, les visites de fermes vous permettent de 
découvrir la diversité des productions agricoles locales. 

Les visites de fermes sont une belle occasion de rencontres et de 
partage pour des vacances curieuses et gourmandes en famille !

Quelques conseils 
Pensez à vous équiper de vêtements et chaussures adaptés à la 
découverte des fermes (tennis, chaussures de randonnée voire 
bottes) et au temps (chapeau, bouteille d’eau, vêtement de pluie...). 

Les enfants restent sous la responsabilité des parents durant les visites. 

Il pleut ? Découvrez les visites maintenues même en cas de mauvais 
temps avec ce picto 

Les chiens sont acceptés sur la plupart des visites, tenus en laisse. Ce 
picto vous indique en revanche où ils ne sont pas acceptés

GAEC du Mont Lozère      Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Adulte : 5€ • Enfant : 3€€

En plein cœur du Parc national des Cévennes Marie et Olivier vous feront 
découvrir leur élevage de vaches Limousines et de porc plein air et vous 
inviteriont à découvrir leurs produits.
Lieu-dit Villeneuve, 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Dégustation et possibilité d’achat

Mardis 09/08, 23/08 
Horaires : de 10h30 à 11h30
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Lou Mas del Miech          Saint Germain de Calberte

Adulte : 6€ • Enfant : 3€€

Venez découvrir le projet agro-touristique de Stéphanie et Guillaume ! 
Participez à la visite-guidée de la châtaigneraie, où vous seront présentées 
différentes méthodes de transformation (confitures, séchage).
Camping Lou Mas del Miech, 48370 Saint Germain de Calberte

Dégustation et possibilité d’achat

Lundis 04/07, 11/07, 18/07, 25/07, 01/08, 08/08, 15/08, 22/08, 29/08  
Horaire : 15h

GAEC les Plantes des Cévennes      Sainte Croix Vallée Française

Participation libre€

Visite guidée des plantations de plantes aromatiques et médicinales 
en fonction de la saison, présentation des cultures et des produits 
cosmétiques. Visite de l’exploitation.
Lieu-dit Les Cambous 48110 Sainte Croix Vallée Française

Tests des produits et possibilité d’achat

Mercredis du 15/06 au 31/08 
Horaires : de 10h à 12h

Les Secrets des Cévennes         Le Collet de Dèze

Adulte : 6€ • Enfant : 3€ (5-18)€

Violaine et Simon vous invitent à une visite guidée de leur exploitation.
Découverte et usage des plantes médicinales. Présentation du travail. 
Vous découvrirez le séchoir ainsi que l’alambic pour distiller les fleurs.
Lieu-dit La Viale 48160 Le Collet de Dèze

Dégustation et possibilité d’achat

Jeudis 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, 01/09, 08/09
Horaires : de 10h à 11h30 / de 15h30 à 17h

La Coustette         pONT DE MONTVERT SUD MONT LOZERE

Adulte : 8€ • Gratuit - de 12 ans€

Découvrez avec Matthias une châtaigneraie pluri-centenaire patrimoniale 
pour laquelle il s’est engagé dans une démarche de certification AB. Présen-
tation des techniques culturales, mode de récolte et histoire de la châtaigne. 
Lieu-dit Le Massufret, 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Dégustation et possibilité d’achat

 Vendredis 24/06, 01/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08, 02/09
Horaires : de 16h à 18h

La Ferme de Folie         Saint Etienne du valdonnez

Adulte : 6€ • Enfant : 3€€

Corinne Pezzotta travailleuse et amoureuse de ses animaux, seule aux 
commandes de sa ferme de Folie vous accueille pour rencontrer chèvres, 
brebis, ânes et cochons … Traite à la main, sortie du troupeau.
Lieu-dit Les Faux, 48000 Saint Etienne du Valdonnez

Dégustation en fin de visite

Mardis 05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 02/08, 09/08, 16/08, 23/08, 30/08
Horaires : de 15h à 17h

L’Arbre aux Abeilles Pont de montvert sud mont lozere

Adulte : 6€ • Gratuit - 10 ans€

Présentation du fonctionnement d’une ruche tronc et de l’histoire originale 
de l’abeille noire. Visite commentée de l’atelier ou de la vallée, selon la météo.
Parking du temple, 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Prévoir une tenue adaptée (manches longues et pantalon)

Dégustation et possibilité d’achat

Vendredis 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08
Horaires : de 14h à 16h30

Verger d’Automne          Ventalon en cévennes

Adulte : 2€ • Gratuit - 18 ans€

Estelle et Morgan  seront heureux de partager leur activité avec vous, de la 
terre au pot de confiture ! Découverte de la châtaigneraie !
Lieu-dit Les Esperelles Basses, 48240 Ventalon en Cévennes. La visite peut se 
poursuivre par un repas à la ferme, sur réservation au plus tard le mercredi

Possibilité d’achat

Vendredis 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08
Horaires : de 10h à 12h

Les Jardins de Grizac        pONT DE MONTVERT SUD MONT LOZERE

Adulte : 8€ • Gratuit - de 12 ans€

Venez rencontrer Albert et Gaëlle Douchy qui, avec passion, vous feront 
découvrir leurs activités de maraîchage, pépinière d’arbres fruitiers et 
petits fruits, lors d’une balade. Visite guidée des différents lieux de culture.
Lieu-dit Grizac, 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère. 

Dégustation et possibilité d’achat

Jeudis 21/07, 04/08, 11/08, 18/08 
Horaires :10h à 12h

Saveurs du Castanet  Le Collet de Dèze

Participation libre€

Visite guidée autour du thème de la châtaigne avec Camille et son père ! 
Visite de la bergerie et approche des brebis, visite du moulin à farine, de 
la plantation de fruits rouges, pommier et du point de vente.
Lieu-dit Le Mas Roure, 48160 Le Collet de Dèze

Dégustation et possibilité d’achat

Samedis 18/06, 02/07 ; Mercredis 06/07, 03/08, 17/08
Horaires : de 14h à 15h30

Nomades des Cévennes        Florac trois rivières

Adulte : 6€ • Enfant : 3€€

Marie prend soin de plus de 100 000 escargots Gros Gris qui sont ensuite transfor-
més en diverses recettes. Visite des parcs d’élevage et découverte de son travail.
Lieu-dit Salièges, 48400 Florac Trois Rivières

Dégustation et possibilité d’achat

Samedis 25/06, 02/07 ; Les dimanches du 26/06 au 21/08, 04/09 ; Les mardis du 
12/07 au 30/08 ; Les mercredis du 13/07 au 24/08 ; Les jeudis du 21/07 au  01/09
Horaires : de 17h30 à 18h45

La Ferme Florette          Saint Hilaire de Lavit

Gratuit€

Découverte de la ferme et son histoire, de la chataigneraie et de ses 
étapes, mais également un aperçu de l’élevage de chèvres angora et sa 
tenue avec une démonstration de filage cardage en fin de visite.
Lieu-dit La Croze, 48160 Saint Hilaire de Lavit

Commande de pain à la châtaigne la veille avant 19h

Les mercredis du 06/07 au 31/08 ; Les vendredis du 01/07 au 26/08 
Horaires : de 10h à 11h30 

La Brasseuse des Cévennes   Ventalon en Cévennes

Adulte : 5€ • Gratuit pour les enfants€

Les bières d’Emilie sont produites artisanalement à partir d’ingrédients 
choisis avec soin (qualité, origine biologique et/ou locale). Présentation 
et visite de la brasserie. Accueil et présentation, explication du processus.
Lieu-dit L’Ayrolle, 48240 Ventalon en Cévennes

Possibilité d’achat

Dimanche 10/07, 07/08 ; Jeudis 21/07, 28/07, 11/08, 18/08 
Horaires : de 17h à 18h

GIE Plante Infuse         Saint Croix Vallée française

Participation libre€

Visite de l’atelier de distillation avec ses 2 alambics en cuivre et en inox. 
Nous chargerons la lavande vraie fraichement cueillie sur le Causse dans 
un alambic de 800L et démarrerons la distillation.
Zone artisanale, 48110, Saint Croix Vallée Française

Possibilité d’achat

Jeudis 28/07, 4/08
Horaires : de 10h à 11h30

GAEC La Belle Roche         Saint andré de lancize

Adulte : 10€ • Enfant : 6€€

Visite guidée de la ferme et de la fromagerie avec Florence et Christophe. 
Rencontre des chèvres, des cochons et de tous les autres animaux. 
Explication sur la fabrication des pélardons.
Lieu-dit la Roche 48240 Saint André de Lancize

Dégustation et possibilité d’achat

Lundis 13/06, 27/06, 04/07, 18/07, 01/08, 08/08
Horaires : de 10h à 12h

La Magnanerie du Serre        Saint Hilaire de Lavit

Adulte : 6€ • Enfant : 3€ (0-10)€

En vous promenant dans la châtaigneraie, vous pourrez observer son 
évolution et le travail accompli, observer les conséquences des variations 
climatiques. La visite se poursuivra dans les locaux dédiés à la châtaigne.
Lieu-dit Le Serre, 48160 Saint Hilaire de Lavit

Dégustation et possibilité d’achat

Mercredis 10/08, 24/08 ; Samedi 10/09 
Horaires : de 14h30 à 16h30


