
Sud Isère
4  Ferme pédagogique, élevage de brebis et maraîchage, viande d’agneau,  
 saucissons, chorizo, terrines d’agneau, confitures et jus maison. Pain et  
 brioches cuits au feu de bois.

 Ferme de Savoyères - Nicolas CHAMPURNEY
 24 chemin de Savoyères - 38640 CLAIX
 06 65 13 58 63 
 fermedesavoyeres@gmail.com 

> Fabrication de petits pains, atelier semis, découverte des brebis, sentier de lecture 
paysagère et atelier laine. « Packs » pique-nique et/ou goûter avec les produits de 
la ferme, boissons en bouteilles.

5  Légumes de saison, pain, oeufs.

 Ferme des Vents - Alix COSSON
 Le Bourg - 38119 PIERRE CHATEL
 06 12 62 38 43 - lafermedesvents@outlook.fr
 www.fermedesvents.fr

> Ateliers de semis en godets de quelques graines de légumes, utilisation de la bio 
bêche. Crêpes sucrées.

6  Farine de blé, viande de boeuf et de veau, oeufs extra-frais. Panneaux  
 solaires.

 Ferme de Champ Fleuri - Laure COLLIN
 La Versanne - 38650 SINARD
 06 84 43 11 85
 fermedechampfleuri@orange.fr 

> Labyrinthe géant en paille, jeu de reconnaissance de graines. Repas les 2 jours : 
sauté de veau aux olives et citrons, gratin dauphinois ou tête de veau, fromage ou 
crêpes. Menu enfant : saucisses et gratin dauphinois, crêpe.

7  Fromages de chèvre, ferme pédagogique.

 Chèvrerie du Jas - Jordan DESIMONE
 722 chemin de la Mine - 38350 ORIS EN RATTIER
 06 07 49 03 39
 leveraton@hotmail.fr
 Chèvrerie du jas
  
> Dégustation de la gamme des fromages en présence d’un fromager.

8 Elevage de brebis, vaches Higland Cattle, ânes. Viande d’agneau,  
 saucissons de brebis.

 EARL DU TOURET - Mariette et Flavien BAUCHON
 38740 LE PERIER
 06 87 48 70 25
 mariettecros@gmail.com
 earl du touret
 
> Mini-ferme. Visite des troupeaux, tonte de moutons.

9 Poulets entiers (prêt à cuire), boeuf et veau Angus (morceaux sous vide).

 GAEC L’Angus et la Plume - Amandine et Philippe VIAL
 Longefonds - 38930 CLELLES
 06 42 15 39 88
 langusetlaplume@hotmail.com
 www.langusetlaplume.fr
 l’Angus et la Plume

> Visite des troupeaux (en tracteur pour les enfants). Restauration (sur réservation, 
les 2 jours) : poulet fermier au four, gratin dauphinois, salade, tarte, café.
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