
Un été 
au cœur des fermes

Visites de fermes lozériennes

Tous les 
mardis et 

jeudis après-midi, 
à 14h 

4,5€ /adulte
3€ /enfant

Au cours d’une balade et d’une visite de ferme en compagnie 
d’un éleveur et d’un animateur, venez découvrir comment 
l’agriculture façonne les paysages 
et la biodiversité de Lozère.

Chez Isabelle, Cyril et leurs enfants, 
il n’y a pas que les vaches qui trouvent 
leur bonheur dans les prés : au cours 
d’une balade, nous cueillerons des 
plantes sauvages et découvrirons 
quelques-uns de leurs secrets. Nous 
en profiterons pour comprendre 
comment les éleveurs utilisent et 
valorisent la biodiversité.

Boissanfeuilles, 
48170 Chaudeyrac
Dans le hameau de Boissanfeuilles
 
Production : Bovin viande Aubrac 

Dates de visites : 6 et 27 août

GAEC des 
Bergeronnettes

Carte des fermes 
en Lozère
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GAEC des Cerisiers 16 et 23 juillet 

La Ferme bio du Gévaudan  18 et 30 juillet, 20 août

GAEC Stevenson 8 et 29 août

GAEC des Bergeronnettes 6 et 27 août

GAEC de la Garde  11 et 25 juillet

Valérie Moulin  13 et 22 août

GAEC Ressouche Le Mazet 9 juillet, 1er et 15 août
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Laissez-vous guider 
à la découverte 

d’une agriculture 
investie pour 

l’environnement !

Des éleveurs vous invitent 
à découvrir leurs fermes, 
et vous expliqueront leurs 
pratiques agricoles, adaptées 
au territoire lozérien.
Tout au long de la visite, un 
animateur vous proposera 
jeux et activités, pour mieux 
comprendre les liens entre 
agriculture et environnement.
Les visites sont proposées pour 
un public familial, et durent 3h 
environ. Pensez à vous équiper 
de chaussures de marche, de 
vêtements adaptés à la météo, 
et à prendre de l’eau.

Pour ne pas déranger les animaux 
d’élevage, les chiens ne sont pas admis.
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Chez Robert et Yolaine Mayrand, 
pour trouver les vaches, il faut un 
peu de persévérance ! Nous irons à 
leur rencontre à travers prairies, bois 
et rivières, en découvrant même un 
ancien moulin. C’est grâce au pâturage 
dans ces milieux diversifiés qu’elles 
trouvent de quoi produire du bon lait !

Veaux, vaches, cochons… mais aussi 
poules, chèvres, poneys ! 
Chez Valérie Moulin, tout le monde 
est mis à contribution pour servir 
de débroussailleuse. La visite nous 
fera découvrir cette ferme entre 
Mont Lozère et Cévennes ainsi que 
ses productions typiques du terroir : 
charcuterie et viande bovine.

GAEC Stevenson Valérie Moulin

La ferme est une affaire de famille 
chez Nadège et Oliver Ressouche : 
ensemble, ils s’occupent de leurs 
vaches laitières, fabriquent et 
vendent des fromages fermiers. 
Ils trouvent même le temps d’ouvrir 
les portes de leur ferme et de proposer 
un goûter à base de produits fermiers.

Qu’elles produisent du lait ou de la 
viande, les vaches sont reines chez 
Karine et David Loubier. En visitant 
leurs étables et leurs pâturages, 
nous comprendrons comment les 
vaches façonnent le paysage qui nous 
entoure. À la fin de la visite, vous 
saurez tout sur l’élevage 
bovin extensif de montagne !

GAEC Ressouche 
le Mazet

GAEC des Cerisiers

Chez Gilles et Véronique Paulet, 
les vaches et les brebis, c’est du 
haut de gamme ! Leurs productions 
sont labellisées en Indications 
Géographiques Protégées et en 
Label Rouge, qui valorisent un mode 
d’élevage ancré à leur territoire, et 
donc garant des paysages et de la 
biodiversité.

Chez Delphine et Sébastien Weder, 
c’est toute l’année que les vaches 
profitent du grand air ! En broutant 
patiemment, entre bois et prairies, 
elles favorisent la biodiversité : nous 
verrons comment le pâturage est 
essentiel pour les mares, les zones 
humides, les prairies …

GAEC de la garde La Ferme bio 
du Gévaudan

Sagnerousse, 
48300 Le Cheylard L’Eveque
Sur la N88, prendre direction Sagnerousse
 
Production : Vaches laitières 

Dates de visites : 8 et 29 août

Rochettes basses, 48800 Altier
Entre Cubières et Villefort, prendre 
direction Rochettes-Basses 

Production : Viande d’Aubrac et 
charcuterie, vente à la ferme 

Dates de visites : 13 et 22 août

Le Mazet, 48100 Lachamp 
Ferme à l’entrée du Hameau du Mazet, 
en venant de Mende

Production : Fromage de vache, 
vente à la ferme 

Dates de visites : 9 juillet, 1er et 15 août

Bellelande, 48600 Grandrieu

Production : Bovin viande (Aubrac) et 
vaches laitières 

Dates de visites : 16 et 23 juillet

La Garde Guérin, 48800 Prévenchères
À Villefort, prendre direction Prévenchères. 
La ferme est avant le village
 
Production :  IGP Agneaux de Lozère 
et bovin viande (Aubrac)

Dates de visites : 11 et 25 juillet

Le village - route de l’Herm, 
48300 St Flour de Mercoire
À la sortie de St Flour de Mercoire, ferme 
sur la droite 

Production : Viande d’Aubrac, 
vente à la ferme 

Dates de visites : 18 et 30 juillet, 
20 août


