
 Mercredis 
Les

à la  ferme

Découvrir

Échanger

Et goûter !

Vacancesscolaires d'Étéet de laToussaint 2022



Jeu les Bois

Organisé par :                                                  Partenaires du projet :

"Nous vous accueillons dans nos fermes du Boischaut Sud, où vous découvrirez
notre métier, nos produits, notre environnement."

Localisation des fermes : 

D951B

D940D918D943

D927

D990

D917

D943

Nohant  Vic
Vicq-Exemplet

Neuvy St Sépulchre

Lignières

Le Magny



Entre 3 étangs et des haies bocagères, venez
vous familiariser avec les plantes aromatiques
et médicinales produites de manière manuelle
et biologique, puis séchées et transformées en
tisanes, pâtes et biscuits aromatisés, sirops...

27 juillet
15h

Claire des Prés
Claire Courreau

Les Lurets,
3 route de la

Fontaine
Fougerolles

Début de la visite guidée à 15h 
À la fin de la visite, un moment de partage et de
convivialité autour d'une collation composée de

produits de la ferme et artisanaux

Rejoignez-nous pour découvrir le cheminement des produits de la ferme !

Tarifs pour la visite et la collation :
3 à 16 ans : 1 €

+ de 16 ans : 4 €
 

Repère
 (carte au dos) Date et horaire ParticipantActivités PrésentationLocalisation

 13 juillet
15h

Ferme de la
Beauce

Jean Aubailly

La Beauce
Nohant Vic

Au bord de l'Indre, découverte d'un élevage de
150 chèvres et de la fabrication de fromages de
chèvre.

 20 juillet
15h

La ferme biologique
du grand Bois

Audrey 
Berveglieri

Le grand Bois
Chassignolles

3 août
15h

Vincent Lamy
Les Pritmoux

Neuvy St
Sépulchre

Au coeur du Boischaut Sud venez découvrir les
15 ha où Audrey produits des poulets et des
oeufs frais biologique, Vous pourrez aussi
découvrir le laboratoire de transformation. 

Aux portes de Neuvy Saint Sépulchre et sa
célèbre basilique, Vincent polyculteur éleveur
en agriculture biologique, élève des vaches  au
milieu des prairies naturelles et produit des
céréales pour leur alimentation. 

Uniquement 

sur réservation, 

renseignements auprès

 de l'Office de Tourisme 

au 02 54 48 22 64

10 août
15h

La Ferme du Pont 
Agnès et Guillaume

Robin

4 impasse
du Pont 

Montgivray

En vallée de l'Indre, un beau village, des
vaches laitières, du lait cru et du fromage de
pays.



 17 août
15h

La Ferme aux deux
Parrains 

Aline Lorilloux

2 la Fontmiau 
Jeu les Bois

Installée à Jeu-les bois, j’élève aujourd’hui
des poules pondeuses en agriculture
biologique qui profitent d’environ un
hectare de parcours, à l’ombre des grands
chênes. J'élève aussi une vingtaine de
chevrettes pour la production de fromage.

 2 novembre
15h

Loïc Dekoster
Opterre 

Jeu les Bois

Des brebis associées à des grandes
cultures, un beau mariage pour une
autonomie de la ferme et une gestion
respectueuse de l'environnement.

Uniquement 
sur réservation, 

renseignements auprès
 de l'Office de Tourisme 

au 02 54 48 22 64
Repère

 (carte au dos) Date et horaire ParticipantActivités PrésentationLocalisation

 31 août
15h

Les Jardins de
Corlay 
Antoine

Champagnat

Corlay d'en haut
Montipouret

Les Jardins de Corlay est une ferme
maraîchère aux portes de la Vallée Noire.
Venez découvrir la culture des légumes
biologiques, l'élevage de quelques poules
et la vie au grand air.

 24 août
15h

La ferme des
Bergers

2 les Cossons
Saint Hilaire

Élevage de brebis, chèvres Cou-clair du
Berry et depuis peu, vaches Jersiaise, la
ferme des Bergers vous attend à la
frontière entre le Cher et l'Indre.

 26 octobre
15h

La Ferme du Bois
de Cosset

Aude et Arnaud
Labesse

10 le Bois de
Cosset 

Chassignoles

Cette ferme de polyculture-élevage
fabrique depuis 2 ans de la farine et
des pâtes à partir de blé cultivé sur
place. Venez découvrir le moulin et les
différentes variétés de pâtes. Le

 B
oi

s 
de

 C
os

se
t


