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STAGES 
Anniversaires

&

Quel enfant 

n’a jamais rêvé 

de passer une journée 

à la ferme, de caresser 

les veaux, de grimper 

sur le tracteur… ?
Fiers de pouvoir partager leur 

passion, les agriculteurs d’Accueil 

Champêtre en Wallonie ouvrent 

les portes de leur ferme aux 

enfants le temps d’un stage ou 

pour fêter leur anniversaire. 

Vous trouverez dans cette 

brochure les fermes organisant 

ces activités en Wallonie. 

 ... et avec l’école  

 ou en famille ? 
Les fermes reprises dans cette 

brochure accueillent également 

les écoles pour un ou plusieurs 

jours, en internat ou en externat, 

durant les périodes scolaires.

Si vous souhaitez partager des 

moments à la ferme en famille 

avec vos enfants, vos parents, vos 

amis… plus de 400 agriculteurs 

et ruraux seront heureux de 

vous accueillir dans leurs gites, 

chambres d’hôtes, restaurants 

à la ferme, points de vente à la 

ferme… (voir en page 23). 
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 STAGES :  
 INFOS PRATIQUES 
La plupart des fermes accueillent les enfants en externat : 

l’enfant est accueilli du matin au soir, pour un ou plusieurs jours. 

Une garderie est souvent prévue en dehors des heures de stage. 

L’enfant amène son pique-nique pour le midi, et l’agriculteur lui 

o(re une collation en cours de journée. Pensez à habiller les enfants 

en fonction de la météo : bottes et manteau ou chapeau/casquette !

2 fermes vous proposent des stages en internat : l’enfant y 

passera une agréable semaine en groupe, il mangera et dormira à la 

ferme ! Ces fermes sont : la Ferme du Pré Lagarde et la Verte Prairie 

(toutes deux en province du Luxembourg – voir p. 20-21)

 ANNIVERSAIRES :  
 INFOS PRATIQUES 
L’enfant vient fêter son anniversaire avec ses amis. Généralement 

la ferme propose une formule pour 10 enfants, avec possibilité 

d’enfants supplémentaires. Parfois le gâteau d’anniversaire est 

fourni, parfois ce sont les parents qui l’amènent. 

 QUALITÉ  
 ET SÉCURITÉ 
Qualité et sécurité sont des maitres-

mots au sein de notre réseau : 

les activités proposées sont à la 

fois ludiques et pédagogiques, 

adaptées à l’âge des enfants, et les 

agriculteurs veillent à la sécurité des 

enfants à tout moment de leur visite. 

Les prix demandés comprennent 

l’assurance des enfants.

Plus d’informations 
(prix, horaires, di#érentes formules) sur  

www.accueilchampetre.be
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SCOLAS-BLONDEAU 

Véronique

Rue Bertinchamps, 51

1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac

0474/98 63 46

pierrescolas@me.com

www.fermebertinchamps.be 

En plein écrin de verdure, à 400 m du ring de Bruxelles, Véronique et 
son équipe vous accueillent dans une ferme typiquement brabançonne 
en activité.  Véritable havre de paix, située contre la réserve naturelle et 
éducative du bois du Drape, votre visite sera préparée avec soin.

 STAGES  
Contactez la ferme pour des informations complémentaires.

BARBIER - OP DE BEECK 

Cécile et Eric

Chemin Basse Franchise, 3

1430 Rebecq

067/63 61 05

fermesaintecatherine@hotmail.com

www.fermesaintecatherine.skynetblogs.be

La Ferme Sainte Catherine se trouve dans un cadre verdoyant. Sa 
situation offre une vue splendide sur la campagne rebecquoise. Soigner 
les animaux, traire les vaches, ramasser les œufs, découvrir l’étang et ses 
habitants, découvrir les cultures et leurs utilités... une multitude d’activités 
sont proposées aux enfants pour passer une  journée inoubliable et 
instructive.

 STAGES  
En externat pendant les vacances de Pâques, d’été et de Toussaint.
ANIMATIONS : soins quotidiens des animaux, aller conduire et rechercher les 
vaches en prairie, préparer le goûter, jeux (parcours de psychomotricité 
dans la paille...), bricolages.

 ANNIVERSAIRES  
Les mercredis et samedis après-midis.
ANIMATIONS : découvrir, caresser et nourrir les animaux, monter dans un 
tracteur, le trajet du lait, les cultures, jeux (chaise musicale, parcours dans 
la paille).

 Ferme Bertinchamps 

 Ferme Sainte Catherine 
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VERMEIREN-LORIES 

Marie-Jeanne et Herman

Rue Haute, 44

1470 Bousval

067/77 23 13

fermedebousval@gmail.com

www.fermedebousval.be 

C’est dans le petit village de Bousval que vous aurez le plaisir de visiter la 
ferme de Marie et Herman. C’est une ferme vivante : on peut y caresser les 
animaux, faire un tour sur le dos du poney, mais également préparer du 
fromage, de la glace ou encore du pain avec les produits de la ferme. En 
saison, on peut cueillir des fraises, miam ! 

 STAGES  De 4 à 12 ans
En externat pendant les vacances de Carnaval, de Pâques, d’été et de 
Toussaint. ANIMATIONS : soins aux animaux, cabanes dans le bois, jeux dans 
la paille. Ateliers de fabrication de beurre, fromage, sorbet et pain. Ateliers 
bricolage, peinture, nature.

 ANNIVERSAIRES  De 4 à 12 ans
Les mercredis, samedis et dimanches après-midis.
ANIMATIONS : nourrir les animaux, jouer dans la paille, balade en poney, 
atelier pain.

 AUTRES ACTIVITÉS DE LA FERME  
Point de vente

BODART-SNEESSENS 

Françoise et Hubert

Chemin de la Fontaine, 1

1472 Vieux-Genappe

067/77 21 67

info@fermedelavallee.be

www.fermedelavallee.be 

De la découverte des animaux de la ferme au développement durable, en 
passant par l’apprentissage d’une alimentation saine, le travail au rythme 
de la nature…, la ferme de la Vallée vous accueille. Françoise, entourée 
d’une équipe compétente et dynamique, dispose d’une expérience riche 
de 16 ans dans le domaine.

 STAGES  De 4 à 12 ans
En externat pendant les vacances de Carnaval, de Pâques, d’été et de 
Toussaint. ANIMATIONS : Tous les jours les enfants nourriront les animaux 
de la ferme, participeront à une activité en atelier (fabrication du pain, du 
jus de pomme...) et à des jeux sur le thème de la ferme.

 ANNIVERSAIRES  A partir de 3 ans
Les mercredis après-midis, samedis et dimanches matins et après-midis.
ANIMATIONS : nourrir les animaux, atelier (pain, nichoirs ou laine) ou jeu de 
«Câline», promenade en tracteur.

 AUTRES ACTIVITÉS DE LA FERME  
Golf champêtre

 Ferme Artisanale 

 Ferme de la Vallée 
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ROULIN-DURIEUX 

Laurence

Rue des Monts, 51

6120 Nalinnes

0495/36 92 63

laurence.roulin@skynet.be

www.fermedesmonts.be

La ferme des Monts, c’est un endroit aux mille secrets que les propriétaires 
des lieux veulent faire découvrir aux petits et aux grands. Au travers de 
multiples activités, ils désirent avant tout faire connaître leur métier. 
Venez arpenter les bottes de foin, vous lancer à la poursuite de moutons, 
de vaches et de cochons, découvrir toutes les joies de la ferme pour 
réapprendre le rôle des agriculteurs.

 STAGES  De 3 à 12 ans (et plus si envie)
En externat pendant les vacances de Carnaval, de Pâques et d’été.
ANIMATIONS : bricolage, cuisine, visite de la ferme, soigner les animaux, 
traire, ramasser les œufs et pommes de terre, promenade dans les champs 
et explication des cultures, visite du marché, goûter de parents...

 ANNIVERSAIRES  De 3 à 12 ans
Les mercredis et samedis après-midis.
ANIMATIONS : visite de la ferme, soigner les animaux, promenade sur le 
cheval, traite des vaches, jeux divers. Au choix : crêpes ou glace maison.

 Ferme des Monts 
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WACKERS - VAN NIEUWENHUYSE 

Anne-Michèle

Chemin de Gomerée, 59

6120 Cour-sur-Heure

0472/55 49 17

sylvie_van90@hotmail.com

La ferme est située dans un petit village verdoyant de  la vallée de l’Eau 
d’Heure.  Nous faisons découvrir aux enfants le métier d’agriculteur, d’où 
vient lait, et d’où vient la côtelette...

 STAGES  De 3 à 10 ans
En externat durant les vacances de Pâques, d’été et de Toussaint.
ANIMATIONS : nourrir les veaux et les poulets, traite des vaches par un robot, 
réalisations culinaires (glace, beurre, pain), visite de la porcherie, jeux dans 
le labyrinthe, bricolages, découverte du ruisseau et pêche aux canards, 
parcours vélo dans la ferme.

 ANNIVERSAIRES  
Les samedis après-midis.
ANIMATIONS : soigner les veaux et les poulets, traite robotisée des vaches, 
visite de la porcherie, jeux et labyrinthe.

 Ferme  
 de l’Eau d’Heure 
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VAN NIEUWENHUYSE 

Annick et Patrick

Rue du Vert Fagot, 2

6181 Gouy-lez-Piéton

064/54 16 80

Au coeur du Hainaut, la ferme du Moulin de Caillet vous accueille au fil 
des saisons. Venez à la rencontre des animaux et découvrez les secrets de 
fabrication des produits de la ferme.

 ANNIVERSAIRES   
Les samedis après-midis.
ANIMATIONS : découverte de la ferme, nourrir les animaux, balade à poney.

 STAGES  De 4 à 10 ans
En externat pendant les vacances de Carnaval, de Pâques et en juillet.
ANIMATIONS : découverte de la ferme, atelier cuisine, bricolages, balade à 
poney, jeux.

 Ferme  
 du Moulin de Caillet 
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VANCOMPERNOLLE 

Christine

Rue Dominique Seret, 10

6210 Villers-Perwin

0493/25 95 20

fermeduwarchais@gmail.com

http://home.euphonynet.be/ 

ferme_du_warchais/

Située en pleine campagne, la ferme du Warchais vous accueille pour 
venir découvrir les animaux, les cultures, les travaux de saison dans une 
ambiance chaleureuse et familiale. 

 ANNIVERSAIRES    
Contactez la ferme pour des informations complémentaires.

 Ferme du Warchais 
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Plus d’informations 
(prix, horaires, di#érentes formules) sur  

www.accueilchampetre.be
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DEMANET Jacques-Yves 

Place de Ragnies, 2

6532 Ragnies

071/53 45 14

jydemanet@escafene.be

www.escafene.be

La ferme de l’Escafène est située dans un des plus beaux villages de 
Wallonie. Vous pourrez guider Fauvette le cheval de trait et son char à 
bancs pour une merveilleuse promenade. L’âne piaffera d’impatience 
pour un tour de manège. Les animaux verront les petits fermiers défiler 
avec des brouettes, sans oublier la vache à traire et le biberon à donner à 
son veau puis la surprise... un petit tour au paradis...

 STAGES  De 4 à 12 ans
En externat pendant les vacances de Carnaval, de Pâques, d’été, de 
Toussaint et de Noël. ANIMATIONS : soins aux animaux, cuisine, bricolage, 
promenade en char à bancs, atelier nature, atelier expression. 

 ANNIVERSAIRES  De 4 à 12 ans
Les mercredis, samedis et dimanches après-midis.
ANIMATIONS : nourrissage des animaux, promenade en char à bancs, 
promenade à dos d’âne, parcours de ballots.

 AUTRES ACTIVITÉS DE LA FERME 
Point de vente

 Ferme de l’Escafène 
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BOTTEMANNE Grace 

Rue du Champ du Loup, 14

6540 Lobbes

0494/19 87 14

basilegetb@hotmail.com

www.lafermeduchampduloup.be

La Ferme du Champ du Loup est une exploitation laitière où on fabrique 
des produits laitiers tels que le beurre, le fromage frais, le fromage à 
pâte pressée et le yaourt. Les enfants pourront découvrir ces différentes 
fabrications et participer à la vie active de la ferme en nourrissant les 
animaux ou en trayant une vache à la main par exemple.

 STAGES  
En externat pendant les vacances de Carnaval, de Pâques, d’été et de 
Toussaint. ANIMATIONS : nourrir les animaux, ramasser les oeufs, cuisiner 
à partir des produits de la ferme (beurre, fromage, pop corn...), planter 
et entretenir son propre légume ou fleur, jeu de piste, chasse aux trésors, 
bricolages.

 ANNIVERSAIRES   
Les mercredis et samedis après-midis. ANIMATIONS : découverte et contact 
avec les animaux. Jeux en 2 équipes de 4 à 7 ans, jeu de piste à partir de 8 ans. 

 AUTRES ACTIVITÉS DE LA FERME  
Point de vente

 Ferme  
 du Champ du Loup 
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FOSSELARD-ANZIL 

Sébastien et Virna

Chaussée Brunehault, 60

7041 Givry

0497/82 92 33

fermefosselard@hotmail.com

Exploitation agricole constituée principalement de vaches laitières avec 
robot de traite et transformation du lait en produits dérivés (beurre, crème 
glacée, yaourts et fromages, pâte à tartiner). Venez également découvrir 
et soigner nos autres animaux  : poules, chèvres, ânes, poneys et lapins. 
Rejoignez-nous pour découvrir la vie à la ferme et l’origine des aliments !

 STAGES  De 4 à 12 ans
En externat pendant les vacances de Carnaval, de Pâques, d’été et de 
Toussaint. ANIMATIONS : visite de la ferme, soins aux animaux, ateliers de 
fabrication à base de produits laitiers, découverte de la campagne et de 
ses cultures, balades à poney, atelier jardinage et potager, activités sur les 
5 sens, jeux et bricolages sur le thème de la ferme.

 ANNIVERSAIRES  
Les mercredis, samedis et dimanches après-midis (ainsi que certains 
après-midis en semaine durant les congés scolaires). ANIMATIONS : visite 
de la ferme et soins aux animaux, balade à poney ou en calèche, activités 
ludiques (jeux anciens et jeux sur le thème agricole), dégustation d’un 
gâteau glacé produit à la ferme.

 Ferme Fosselard 
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LEMERCIER-LECOCQ 

Françoise et Philippe

Rue de la Chapelle au Foya, 22

7090 Hennuyères

067/56 13 35

lafermeduplanois@skynet.be

www.lafermeduplanois.be

Petite exploitation où la principale activité 
est l’élevage de chèvres et la transformation 
fromagère. Cette ferme a maintenu d’autres 
animaux: volailles, lapins, moutons, cochons, bovins, et ânes afin de 
les présenter aux enfants. Sa situation particulière lui permet de vous 
proposer d’autres activités : l’histoire de la ferme, la forêt, la mare, le verger 
et le potager.

 STAGES  De 5 à 12 ans
En externat pendant les vacances de Carnaval, de Pâques, d’été et de 
Toussaint. ANIMATIONS : soins aux animaux, jardinage, éveil nature et 
balades avec les ânes dans les bois attenant à la ferme.

 ANNIVERSAIRES  De 4 à 10 ans
Les mercredis après-midis et samedis matins et après-midis.
ANIMATIONS : promenade à dos d’ânes, visite de la ferme, participation aux 
travaux de la ferme et traite des chèvres.

 AUTRES ACTIVITÉS DE LA FERME  
2 gites, point de vente, balades à dos d’ânes

 Ferme du Planois 
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LEROY-DE SCHUYTER 

Bernard et Chantal 

Rue Esta=ers, 34

7520 Templeuve

0498/85 98 44

leroy_deschuyter@skynet.be

Bernard, Chantal et leurs enfants accueillent vos enfants dans leur ferme 
datant du 18ème, dans un cadre paisible et verdoyant. Au contact de la nature 
et des animaux vos enfants pourront s’épanouir pleinement. Quel plaisir de 
nourrir la chèvre, de traire les ânesses, brosser et monter les ânes, assister aux 
pitreries de Bourriquet,... Que de moments agréables en perspective!

 STAGES  De 5 à 12 ans
En externat pendant les vacances de Carnaval, de Pâques, d’été, de 
Toussaint et de Noël.
ANIMATIONS : soigner et nourrir les animaux, traire les ânesses à la main, 
promener ou monter les ânes, découvrir les cultures, cuisiner les produits 
de la ferme, découvrir les abeilles. Possibilité d’activités en néerlandais.

 ANNIVERSAIRES  De 5 à 12 ans
Les mercredis et samedis après-midis.
ANIMATIONS : soigner et nourrir les animaux, traire les ânesses à la main, 
promener ou monter les ânes, découvrir les cultures, jeux sur les thèmes 
de la ferme et de la nature.

 AUTRES ACTIVITÉS DE LA FERME  
Gite

 Chez l’Anondor 

P
R

O
V

IN
C

E
 H

A
IN

A
U

T

13

DELOBEL - FAUX 

Francis et Christiane

Rue du Bois de l’Allemont, 231

7531 Havinnes

069/54 62 74

chevreriedelobel@gmail.com

chevreriedelobel.over-blog.com

Petite ferme herbagère perdue dans l’un des plus beaux coins du 
Tournaisis. Après 15 ans de pratique de la culture intensive, nous sommes 
passés à l’agriculture biologique en 1997. Soucieux de rendre à notre 
métier sa dimension humaine et sociale, nous accueillons petits et grands 
pour porter avec eux un autre regard sur la vie qui nous entoure.

 STAGES  De 5 à 11 ans 
En externat pendant les vacances de Pâques et d’été.
ANIMATIONS : découverte et soins aux animaux, biberons aux chevreaux, 
découverte de la nature et de l’agriculture bio, activités sportives, initiation 
à l’équitation, cuisine, promenade en charrette, fabrication de fromage.

 Chèvrerie  
 de la Croix de la Grise 
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NUTIN-PLANCQUAERT 

Francine et Gaston

Rue Léon Descamps, 6

7730 Leers-Nord

0494/13 80 10

nutin.gaston@caramail.com

www.fermepedagogique-leersnord.be

La ferme se situe dans un village entre Tournai 
et Mouscron, en plein centre de la campagne 
verdoyante et aux abords du merveilleux 
site classé qu’est le canal de l’Espierres. Les enfants deviennent de petits 
fermiers et découvrent tous les animaux. Ils les nourrissent, les caressent, 
montent le poney... Bref, une journée remplie de joie, de rires, de rêve et 
de bonne humeur !

 STAGES  
En externat pendant les vacances de Carnaval, de Pâques et d’été. 
ANIMATIONS : 1 thème par jour, avec bricolage et recette.
Soins aux animaux, balade à poney, jeux sur la ferme, activités sur les 
5 sens, parcours de psychomotricité, activités sur la faune et la flore du 
canal.

 ANNIVERSAIRES  De 3 à 11 ans
Les mercredis et samedis après-midis.
ANIMATIONS : soigner les animaux, monter sur le tracteur , promenade à 
poney, caresser les lapins, petits jeux. Possibilité de grimage.

 Ferme pédagogique  
 de Leers-Nord 
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WALCARIUS-HESPEL 

Christian et Murielle

Grand Rue, 118

7743 Obigies

0494/61 59 38

fermeduclocher@hotmail.com

www.lafermeduclocher.net

La ferme du Clocher, ferme pédagogique, vous accueille à Obigies, à 7 km 
de Tournai. Dans un cadre verdoyant et riche en découvertes, Murielle, 
institutrice primaire et agricultrice, propose aux enfants de venir découvrir 
la ferme lors de nombreuses activités.

 STAGES   De 3 à 12 ans 
En externat pendant les vacances de Carnaval, de Pâques, d’été, de 
Toussaint et de Noël.
ANIMATIONS : découvrir les animaux de la ferme, découvrir et observer la 
faune et la flore environnante lors de balades et de pique-nique, cuisiner et 
déguster, travailler la terre glaise, inventer des histoires sous le parachute.

 ANNIVERSAIRES  De 3 à 10 ans
Les mercredis et samedis après-midis.
ANIMATIONS : découvrons les animaux de la ferme de manière ludique et 
didactique !

 Ferme du Clocher 
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DUTHOIT-DELOBEL 

Marie-Claire et Bernard 

Chemin du Harby, 3

7750 Anseroeul

069/45 41 20

fermeduharby@swing.be

Au pays des Collines, la ferme du Harby, ferme mixte, élevage et culture + 
petit élevage, poneys et chevaux + plan d’action agri-environemental et 
sentier pédagogique, accueille tout groupe d’enfants ou d’adultes pour 
des visites «actives»: traite des vaches, animation poney, promenade en 
chariot et atelier artisanat-expression.

 STAGES  
En externat pendant les vacances de Carnaval, de Pâques et d’été.
ANIMATIONS : activités équestres, ateliers musique, danse, artisanat. 
Ateliers nature, ferme et cuisine. 
Hébergement familial possible en cas de besoin.

 Ferme du Harby 
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PAYELLE - PETIT 

Laurence 

Rue du Quesnoy, 65

7604 Bra(e

069/54 52 70

xavier.payelle@skynet.be

Ferme du 18ème située à Braffe dans un petit village du Péruwelzis. Tu 
pourras y découvrir les animaux et les différentes activités liées à notre 
métier d’agriculteur. Viens avec tes copains pour y passer des moments 
inoubliables !

 ANNIVERSAIRES  De 3 à 10 ans
Les mercredis et samedis après-midis.
ANIMATIONS : soigner les animaux, ramasser les œufs, caresser les lapins, 
psychomotricité dans la paille, jeux adaptés au thème de la ferme.

 Ferme Payelle 
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Plus d’informations 
(prix, horaires, di#érentes formules) sur  

www.accueilchampetre.be
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Rue de l’Agriculture, 301

7800 Ath

068/26 46 30

ferme@carah.be

www.carah.be 

Située au cœur de la Cité des Géants, la ferme expérimentale et 
pédagogique d’Ath vous accueille dans une ambiance conviviale. Vous 
pourrez découvrir différents animaux mais aussi vous initier à différents 
ateliers. Si les joies du potager ou la découverte de la nature vous tentent, 
n’hésitez pas à nous contacter. A bientôt !

 STAGES  De 7 à 14 ans
En externat 
ANIMATIONS : visite et commentaires sur les élevages et les cultures, soins 
aux animaux, ateliers (fromage, pain, potager et goût, ateliers créatifs…), 
balade à dos d’ânes.

 ANNIVERSAIRES  De 2 à 12 ans
Les mercredis après-midis.
ANIMATIONS : nourrir les animaux, balade à dos d’ânes, traite mécanique 
des vaches, atelier fromage.

 AUTRES ACTIVITÉS DE LA FERME  
Gite, point de vente

 Ferme du CARAH 
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ALLARD-STENUIT 

Catherine et Etienne

Rue Noir Mouchon, 15

7850 Enghien

02/395 70 46

e.allard@skynet.be

Située dans un cadre historique et 
verdoyant, la ferme de Warelles est un lieu 
privilégié pour la découverte du milieu 
rural à travers son patrimoine bâti et 
naturel. Faire connaître le métier d’agriculteur, faire découvrir la nature, 
les animaux, les cultures,... Faire le lien avec l’alimentation, responsabiliser 
les enfants en les impliquant dans les soins aux animaux, le respect de 
l’environnement, tels sont les principaux buts de la ferme de Warelles.

 STAGES  De 4 à 12 ans
En externat pendant les vacances de Pâques et d’été. 
ANIMATIONS : participation aux tâches de la ferme, découverte des cultures, 
animation autour des arbres, ateliers culinaires, bricolages, jeux éducatifs.

 ANNIVERSAIRES  De 4 à 12 ans
Les mercredis et samedis après-midis.
ANIMATIONS : nourrir les animaux, atelier cuisine, petit tour sur les ânes, 
jeux éducatifs, traite mécanique des vaches, atelier fromage.

 Ferme de Warelles 
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Famille LION-MORNIE 

Rue du Cloître, 11

7863 Ghoy

0496/83 34 14

veerle.stefan@skynet.be

Passer un moment à la ferme «A la Frontière»… c’est caresser les animaux, 
jouer en plein air, faire de longues balades dans les champs, c’est planter, 
semer, récolter, cuisiner, s’amuser et surtout goûter à la vraie vie de la 
ferme…

 ANNIVERSAIRES  De 4 à 10 ans
Les mercredis après-midis.
ANIMATIONS : découvrir, caresser et nourrir les animaux, balade en petit 
train et en tracteur, kids party (dress code petits fermiers et fermières), 
décorer son propre gâteau ou cupcakes et surtout s’amuser avec ses 
copains et goûter à la vie à la ferme.

 AUTRES ACTIVITÉS DE LA FERME  
Gite, boucherie à la ferme

 A la Frontière 
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FALYS-VANGROOTENBRUL 

Hugues et Isabelle 

Rue de la Loge, 26

7866 Bois-de-Lessines

068/33 74 92

info@lablancheferme.be

www.lablancheferme.be

Nous proposons à vos enfants de vivre une belle aventure, de découvrir le 
monde agricole, la vie rurale, dans un environnement naturel et boisé ...

 STAGES  
En externat pendant les vacances de Carnaval, de Pâques, d’été et de 
Toussaint.
ANIMATIONS : pour les plus jeunes : découverte de la ferme, des cultures, 
parcours psychomoteur, éveil des 5 sens.
Pour les plus grands (à partir de 11 ans) : découverte des cultures, des 
machines et activités dans la ferme, accro-branche, confection d’une 
cabane, potager, réalisation d’un gite à insectes, balade à vélo.

 ANNIVERSAIRES  De 4 à 14 ans
Les mercredis et samedis après-midis.
ANIMATIONS : jeux de piste dans la ferme avec découverte des animaux, 
des produits de la ferme et des cultures. Découverte du potager et de la 
nature. Parcours de psychomotricité et mini gymkana enfant.

 AUTRES ACTIVITÉS DE LA FERME  
2 gites 

 La Blanche Ferme 
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VANDER DONCKT-LIAGRE  

Freddy et Chantal

Vieux Moulin, 44

7890 Wodecq

068/44 83 06

wodecq@fermedorlou.be

www.fermedorlou.be

Ferme biologique dans le parc naturel de la Région des Collines

 STAGES  De 6 à 12 ans 
En externat en juillet
ANIMATIONS : découverte de la ferme, ateliers nature ou cuisine.

 AUTRES ACTIVITÉS DE LA FERME  
Gite, point de vente

 Ferme Dorloû 
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CUVELIER Caroline

Rue Ménage, 56

4140 Sprimont

0486/79 00 38

fermefrance@hotmail.fr

www.fermefrance.be

Blottie au coeur de la magnifique campagne de Sprimont, aux portes de 
l’Ardenne et à un jet de pierre de Liège, dans le hameau de Fays, la Ferme 
France «La petite maison» vous propose de venir découvrir le monde 
agricole et la nature qui l’entoure. Caroline, éducatrice et agricultrice vous 
y attend nombreux.

 STAGES  De 5 à 12 ans 
En externat pendant les vacances de Carnaval, de Pâques, d’été, de 
Toussaint et de Noël.
ANIMATIONS : soins aux animaux, travaux de la ferme, cuisine, promenades, 
bricolages, jeux.

 ANNIVERSAIRES   De 3 à 12 ans
Les mercredis après-midis.
ANIMATIONS : soins aux animaux, jeux, tour à poney, visite du potager (en 
saison).

 Ferme France  
 "La petite maison" 
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DEPAS-DARIMONT 

Jeanne et Joseph

Rue Moulin à Vent, 99A

4340 Awans

0472/41 03 29

cote-campagne@live.fr

www.cotecampagne.com

C’est une ferme de Hesbaye en activité. Des grandes cultures et des 
pâturages accueillent le Blanc Bleu Belge. Moly le mouton, Jolie le 
poney, Caroline la truie et tous les copains de la ferme t’attendent pour 
partager une journée inoubliable ! Un module de paille, une plaine de jeux 
extérieure et un labyrinthe dans les maïs pour les récrés ainsi que deux 
locaux tout confort pourront t’accueillir.

 STAGES  De 4 à 11 ans
En externat pendant les vacances de Pâques et d’été.
ANIMATIONS : visite de la ferme, nourrir les animaux, cuisine, jeux adaptés 
au thème de la ferme, découverte des cultures, initiation à l’équitation, 
plaine de jeux.

 ANNIVERSAIRES  De 3 à 11 ans
Les mercredis, samedis et dimanches après-midis.
ANIMATIONS : visite de la ferme, nourrir les animaux, jeux adaptés au thème 
de la ferme, plaine de jeux.

 Côté Campagne 
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DE MARNEFFE-LARUELLE 

Jacques et Fabienne

Rue Felix Delchambre, 1

4317 Faimes

019/56 63 67

jacques.demarne!e@skynet.be

fermefun.skyblog.com

En plein cœur de la Hesbaye, entourée de champs, de vergers, de bois 
et de sentiers, la Ferme de la Croix de Mer t’accueille et te propose de 
multiples activités : traite, biberon, litière, basse-cour, poney, ... ainsi qu’un 
atelier nature et environnement que tu découvriras à bord d’un chariot 
western.

 STAGES  De 5 à 12 ans 
En externat pendant les vacances de Pâques et d’été.
ANIMATIONS : chaque jour de stage, un nouveau thème à découvrir avec 
tes copains ! Soins aux animaux, le chemin du lait, récolte de fruits et 
de légumes dans les champs, les plantes et les vergers, initiation à 
l’équitation, balade à vélo. 

 ANNIVERSAIRES   
Les mercredis et samedis après-midis.
ANIMATIONS : ateliers sur le thème du travail à la ferme : traite, biberons aux 
veaux, soins aux animaux, soins à la basse-cour, poney, balade en char à 
bancs.

 AUTRES ACTIVITÉS DE LA FERME  Golf champêtre

 Ferme  
 de la Croix de Mer 
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SCHALENBOURG 

Cécile et Caroline

Rue Ribatte, 14

4357 Hane(e

0472/76 02 14

fermeschalenbourg@skynet.be

www.fermeschalenbourg.blogspot.com

Dans notre ferme, les enfants pourront côtoyer les animaux à leur rythme. 
Ils découvriront également les cultures et apprendront plein de choses sur 
la pomme de terre, sa conservation et son conditionnement. De plus, notre 
ferme est située dans le magnifique site des templiers. La maison forte 
surplombant la ferme en carré se prête parfaitement à l’apprentissage de 
la vie au Moyen Âge.

 STAGES  De 4 à 12 ans
En externat pendant les vacances de Carnaval, de Pâques, d’été et de 
Toussaint.
ANIMATIONS : chaque matin: soins aux animaux. Un thème par jour: les 
animaux, les cultures, la pomme de terre, la météo, le patrimoine, …

 ANNIVERSAIRES  De 4 à 12 ans
Les mercredis et samedis après-midis sauf en décembre et janvier.
ANIMATIONS : suivant la saison: soins aux animaux, promenade dans les 
champs, jeu de piste, Moyen Âge (autour de la maison forte, chasse aux 
trésors, déguisements de chevalier).

 Ferme  
 Schalenbourg filles 
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DROUGUET José

Les Trixhes, 47

4890 Clermont

087/68 75 06

catyleroy@hotmail.com

www.ferme-stree.be

Au cœur du pays de Herve, une exploitation laitière toujours en activité 
où vous pourrez participer aux travaux agricoles et découvrir les animaux 
de la ferme.

 ANNIVERSAIRES  De 3 à 77 ans 
Les mercredis et samedis après-midis.
ANIMATIONS : découverte des animaux avec participation active des 
enfants, promenade en char à banc.

 AUTRES ACTIVITÉS DE LA FERME  
Gite, chambres d’hôtes

 Ferme de la Strée 
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COLLIN-ANSELME 

Gaëtane et Marc

Rue Perlieue, 34

6880 Bertrix

061/41 32 31

www.fermeduprelagarde.be

Dans un tout petit village, venez découvrir ou redécouvrir la vraie couleur 
et la vraie saveur des choses.

 STAGES  De 4 à 10 ans
En internat pendant les vacances de Pâques, d’été et de Toussaint.
ANIMATIONS : 4-7 ans  : stages ferme: soins aux animaux, traite, fabrication 
de produits, activités laine, bois, veillée... ; 7-10 ans : «La ferme des 
Toqués» : stage de cuisine. 8-14 ans : stages «Equitation, théatre, 
découverte nature».

 AUTRES ACTIVITÉS DE LA FERME  
Gites

 Ferme du Pré Lagarde 
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BONFILS Elvire

Rue de l’Ermitage, 344

6717 Heinstert

0479/30 73 59

info@balade-en-foret.be

www.balade-en-foret.be

A proximité de la forêt d’Anlier, découvrez librement tous les animaux de 
cette ferme à vocation pédagogique, et de nombreux circuits à thème en 
forêt à pied, VTT ou à cheval.

 STAGES  De 6 à 12 ans 
En externat pendant les vacances scolaires.
ANIMATIONS : le matin : activités autour de la ferme (découverte et 
nourrissage des animaux, fabrication de produits de la ferme, animations 
autour de la laine). L’après-midi: activités en forêt (sur les traces des 
animaux, à la découverte des habitants du ruisseau, arbre, mon ami, 
fabrication de papier recyclé et d’animaux en papier mâché).

 ANNIVERSAIRES  
ANIMATIONS : activités autour de nombreux thèmes possibles : la ferme, 
la nature, les indiens, la laine, le papier, mini-golf champêtre, chasse au 
trésor, jeu de l’oie.

 AUTRES ACTIVITÉS DE LA FERME  
Gite, mini-golf champêtre, camping avec tipis et bio-sphair

 Ferme d’a Yaaz 
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PETRY Didier

Rue de la Forge, 38

6940 Septon

0496/08 62 26

info@laverteprairie.be

www.laverteprairie.be

La Verte Prairie vous accueille toute l’année ! Lors d’un parcours initiatique, 
les enfants y découvriront les valeurs de la terre, les bases d’une 
alimentation saine exprimées dans la cuisine du terroir. De l’élevage à la 
culture, de la basse-cour au meunier, les sens des enfants seront tenus en 
éveil par une équipe motivée qui vous attend pour partager les secrets 
de la ferme.

 STAGES  De 5 à 10 ans
En internat
ANIMATIONS : soins aux animaux, découverte des cultures, ateliers 
dégustation... Egalement des stages «langues et ferme» pour les 8-15 ans.

 AUTRES ACTIVITÉS DE LA FERME  
Gite

Famille HENRICOT

Morville, 25

6940 Wéris

0472/37 09 74

info@lafermhier.be

www.lafermhier.be

La Ferm’hier, c’est une ferme moderne et biologique.  On peut y découvrir 
des vaches laitières, des limousines, des poulets, lapins...  C’est aussi le 
retour aux gestes d’antan pour apprendre le cheminement afin d’obtenir 
une récolte ou un produit.  C’est encore une rencontre avec l’histoire du 
néolithique et ses pierres de légendes au coeur de paysages splendides.

 STAGES  De 2 à 12 ans 
En externat pendant les vacances de Carnaval, de Pâques, d’été, de 
Toussaint et de Noël.
ANIMATIONS : soins aux animaux chaque matin, préparation des différents 
goûters, activités culinaires, bricolages, balade en char à bancs, golf 
fermier, jeux dans les bois, parcours dans la paille...

 ANNIVERSAIRES  De 4 à 12 ans
Les mercredis après-midis, samedis matins et après-midis.
ANIMATIONS : 3 formules au choix : fermier en herbe (nourrir et soigner 
les animaux, balade à cheval), explorateur en herbe (visite des dolmens, 
contes, chasse au trésor), cuistot en herbe (trajet du lait, fabrication de 
farine et de pain).

 La Verte Prairie 

 La Ferm’Hier 
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FLAMAND-PHILIPPART 

Françoise et Michel

Rue du Petit Pont, 520

5300 Landenne

085/82 82 56

contact@ferme-pedagogique.net

www.ferme-pedagogique.net

A l’orée d’un bois et au milieu des champs, la ferme du chant d’oiseaux 
est une exploitation: cultures, bétail et jus de pommes. Découvrez 
l’agriculture, source de notre alimentation; la biodiversité de la nature 
et de l’environnement forestier. Manger, c’est bien ; bouger c’est mieux ! 
Nous proposons alors aux enfants des activités sportives, audacieuses qui 
leur confèrent équilibre et confiance en soi.

 STAGES  De 4 à 15 ans
En externat pendant les vacances de Pâques et d’été.
ANIMATIONS : de 4 à 7 ans: «Equitation, Ferme, Forêt, Créativité»: nourrir les 
animaux, découvrir les champs, fabriquer du pain, jus de pommes, yaourt, 
monter les poneys. Découvrir la nature: parcours de cordes, ski champêtre. 
Pour les plus grands selon l’âge : + labyrinthe dans les champs, contes, 
quad, bobcat.

 AUTRES ACTIVITÉS DE LA FERME  
Gite

 Ferme  
 du Chant d’Oiseaux 
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MAILLEUX-BAUDOIN 

Régine et Jean

Rue de Beau(aux, 40

5081 Saint-Denis-Bovesse

0474/52 59 38

lafermedebeau!aux@gmail.com

www.lafermedebeauffaux.be

La ferme de Beauffaux est une ferme blanche en carré au milieu des 
champs, classique de la Hesbaye, dont l’existence remonte au 14ème siècle. 
On y pratique l’élevage des bovins BBB et la production de froment, 
escourgeon, betteraves, chicorées, et maïs. La ferme privilégie le contact 
avec la nature et met en valeur l’importance de l’agriculture dans notre 
société.

 STAGES  De 4 à 12 ans 
En externat pendant les vacances de Pâques et d’été.
ANIMATIONS : soins aux animaux, découverte des cultures, éveil à la nature, 
cuisine, initiation à l’équitation, bricolage, jeux éducatifs. 

 ANNIVERSAIRES  De 4 à 12 ans
Les mercredis et samedis après-midis. 
ANIMATIONS : nourrir les animaux, psychomotricité dans les ballots, tour en 
poney, balade en tracteur, jeux éducatifs.

 AUTRES ACTIVITÉS DE LA FERME  
Gite, location de salle

 Ferme de Beauffaux 
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Invitez-vous 
 à la campagne!
En famille, en groupe ou entre amis, 
pour une journée ou un séjour … 
Poussez la porte de nos fermes…

Accueil Champêtre en Wallonie 
vous propose …

•  Des gites, chambres d’hôtes 
et des campings à la ferme

•  Des golfs champêtres 
et des activités de loisirs 
(équestres, découverte 
nature, pêche, chasse,…)

•  Des Fermes Gourmandes®, 
restaurants, tables d’hôtes 
et magasins à la ferme

•  Des fermes pédagogiques

•  Des stages 
et des anniversaires 
à la ferme

•  Des circuits champêtres 
à la découverte du terroir

•  Des salles à la ferme pour 
vos réceptions 
et séminaires

•  Des teambuildings, 
des cadeaux d’affaires 
(paniers du terroir),…

Accueil Champêtre en Wallonie : 
une équipe à votre service pour l’étude de projets, 

l’encadrement, la promotion, la représentation et la formation.
Visitez notre site web : www.accueilchampetre.be
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Avec le soutien du Commissariat 

général au Tourisme de la Région wallonne

Chaussée de Namur, 47

5030 Gembloux

Tél. : 081/627.458

Fax : 081/627.450

accueilchampetre@fwa.be

www.accueilchampetre.be
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