
Une demi-journée  
à la Ferme de Marie… 

 

A c c u e i l  e t  p r é s e n t a t i o n  d e 
l’exploitation ovine, Sujet abordé 

sous forme ludique : L’agnelage, la 
transhumance, la tonte, la gestion d’un 
troupeau, l’alimentation des animaux, le 
gardiennage, les chiens de berger… 
 
 M a i s 
aussi  
  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

Beaucoup d’autres amis à  
rencontrer…  

   Participation active des enfants 
Ils vont... 

 

    Préparer le lait pour les biberons                   
              des cabris  et agneaux 

 Faire téter les agneaux  et cabris 

 Ramasser les œufs dans le poulailler                               

Découvrir les divers objets,  
de la vie quotidienne du berger  

 Nourrir et caresser les animaux 

 Jeux d’observations , sur la        
connaissance des animaux  de la ferme  
                  

       Possibilité de goûter sur  place  
                  (goûter sorti du sac) 

Aire de pique-nique ombragée 

D ans un petit coin de Provence 
entre Durance et Lubéron. 

 

V enez vous ressourcer, au sein  
d’une ferme traditionnelle et 

authentique. 
 Profitez des bienfaits des animaux   
et de la nature, sur fond de paysage 
bucolique…  
 

U n accueil chaleureux   et  
convivial, vous sera réservé… 

Retrouvez les senteurs et les valeurs 
d’antan en famille ou entre amis. 

Les Animations 



 

  
 
 
 
 
 

 
  
 

Nous contacter : 
TROTABAS  Isabelle 

E-mail: lafermedemarie@wanadoo.fr 

Site: http://isalabergere.kazeo.com 
 04.42.28.46.32 
06.25.27.32.98 

 

           Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Pour venir à CHARLEVAL 
Charleval  entre la  Roque d’Anthéron et 

Mallemort 

 
 

 
 
 

L’accès à la Ferme 
 

    A  Charleval,  prendre  l’ Avenue du 
Château,  au  château   tourner à   gauche, 
descendre jusqu’au platane, tout de  suite à 
votre  droite,  direction  la Roque d’ Anthéron, 
suivre : les Royères, le Colombier, les  Craux.  
Puis 1

ère
 route à gauche (chemin des Termes)

… Vous approchez : encore 300 mètres puis 

Période et Horaire 
d’ouverture 

Du 15 Mars au 15 Octobre 
7 j /7  entre 9 h /11h 30 et 14 h /16h30 

sur Rendez - vous  uniquement 

Les Tarifs 
à la demi-journée 

 

Groupe  

(25 à 35 personnes) 

(Au delà 1.5 € par  personne) 

 

140 €  

Adultes et Adolescents 
( enfant de + 13 ans )   

(4 personnes minimum) 

 8 €  

Enfants de 3 à 13 ans  7 € 

Enfants moins de 3 ans  2 € 

La ferme de  Marie  c’est ici! 

A gauche du château 

Vous approchez !!! 

Le platane 

La ferme de Marie  
accueille les familles ,les crèches , Les 

écoles  , les personnes porteuses de 
handicap, les  centres aérés  ...  

 

35 enfants  maximum  par  
demi-journée 

 

Accès bus  
 Handicapés 

Charleval 

ici 

 

Tournez 

La roque d’anthéron 
Mallemort 

Anniversaire à la Ferme    
 80 €  

(comprenant 10 enfants et 2 adultes) 
De 14H00 à 17H30 

8€ par personne supplémentaire 

Nourriture non fournie 


