
 

 

 

Communiqué de presse 

Metz le 4 mai 2021 

VIVEZ FERMIER BIENVENUE A LA FERME  Dès le 19 Mai 

Profitons du déconfinement pour profiter des bienfaits de la campagne mosellane. Les agriculteurs 

de Moselle débordent de bonnes idées pour nous faire passer de bons moments à la ferme. 

ENVIE DE ?:  

Grand air : Empruntez le parcours pédagogique conçu par la Ferme Auberge de Chantereine,  et 

Georgette et François vous accueillent ensuite autour d’un verre pour partager leur métier. Repas en 

terrasse  sur réservation 

Dépaysement : Réservez un safari en Moselle Est et découvrez la vie des bisons. C’est la saison des 

naissances. Grâce à Robin, vous aurez la chance d’approcher des bisonneaux.  

Retrouvailles : Passez un moment inoubliable en gîtes ou chambres d’hôtes à la ferme des Bachats et 

venez caresser les animaux avec Jean Bernard. 

Renouveau : Endossez l’habit du fermier et aidez Margaut à nourrir les animaux .Participez à la traite 

avec Joffrey. 

Douceur : Retrouvez Laure au milieu de ses ânesses.  Après la traite, place à la transformation en 

savons et cosmétiques. 

Autant d’occasion d’échanges avec des femmes et des hommes passionnés  qui vivent et 

entretiennent la nature .Ils vous accueillent sur réservation. Plaisir et émotion garantis.   

 

Bienvenue à la Ferme est la marque des agriculteurs qui ont à cœur de partager 
leur métier en accueillant à la ferme ou en produisant des produits de la ferme. 
 

Plus d’infos sur https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest 

https://www.facebook.com/Chambre-dagriculture-de-la-Moselle 

Contact Presse : Chambre d’Agriculture 03 87 66 12 30 

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest
https://www.facebook.com/Chambre-dagriculture-de-la-Moselle


 

Date Lieux Evènement Contact  
Du 13 mai au 30 Juin   
Ferme de Zellen   
Petit Tenquin 

Accueil de familles  
Chaussez vos baskets et glissez vous 
dans la peau des fermiers pdt 1h30 
(Découvrir la traite des vaches Nourrir 
les animaux…) 

Margaux Schatz 
06 58 84 47 76 

Du 13 mai au 30 Juin 
Mosellane  
Foulcrey 

Accueil de familles  
Découvrir l’élevage d’ânesses Participer 
à la traite. Visiter la savonnerie 
 

Laure Clément 
06 85 57 44 66 

A partir du 19 mai  
1 ferme 1 balade  
Ferme Auberge de 
Chantereine 
Verneville 

Balades libres avec topo guide autour de 
la ferme de 4 km  (2h) ou 1 km. Apéritif 
offert. Repas à la terrasse de la Ferme 
auberge Sur réservation 

Georgette Mathis 
06 65 64 97 53 

A partir du 19 mai  
Ranch des bisons 
Petit Rederching 

Safari 1 h au milieu des bisons 
fonctionnement du troupeau en période 
de naissances  
Sur réservation 
Possibilité de réserver un gite avec vue 
sur les parcs 

Robin Chall 
06 72 79 50 16 

A partir du 5 mai  
Ferme des Bachats  
Rhodes 

Séjours à la ferme Gite ou chambre 
d’hôtes. Visite de la ferme et caresses 
aux petits qui viennent de naitre.  

Jean Bernard Corsyn 
06 81 71 93 27 

 

 

 


