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Cycles 2 et 3
* LA VACHE - LE LAIT - LE FROMAGE.
Visite de la ferme: diaporama, traite à la main. Le troupeau de Montbéliardes et Holsteins.
Visite de la laiterie: fabrication de la Fourme de Montbrison (AOC).
Fabrication beurre, fromage blanc + dégustation

* BOTANIQUE ET PAYSAGE.
Lecture de paysage. Reconnaissance de plantes. Découverte sur sentiers botaniques
commentés (2 à 6 km).
Confection d’un pot de céréales.
Possibilité de réaliser un herbier :
Récolte des plantes (de 12 à 25 espèces suivant le niveau). Mise sous presse, classification.

* VENDANGES SUR LES COTES DU FOREZ (AOC)
Matin: récolte du raisin dans les vignes (prévoir un petit seau et une paire de ciseaux).
Après-midi: visite d’un cuvage à l’ancienne et fabrication du jus de + dégustation.
Supplément indemnisation vignerons : 50€.
Attention, pensez à réserver tôt !

* LES HAUTES CHAUMES DU FOREZ.
Découverte du site, les limites de la forêt, faune et flore des Hautes Chaumes (arnica,
gentiane, drosera...). Les tourbières.
La vie sur les hautes chaumes aujourd'hui: visite d'une jasserie.

* ORIENTATION NATURE.
(Cycle 3) (Avec guide moyenne montagne)
Travail sur carte IGN locale et boussoles.
Orientation et recherche de balises sur le domaine de la ferme de Grandris.

Maternelles
* LA FERME DE MAMIE.
Visite de la basse-cour (poules, pintades, canards...) et du parc petits animaux
(poney, chèvres, lama, mouton, ânes, lapins...) spécialement organisés pour les groupes:
soins aux animaux, alimentation, bouchonnage...

Attelage âne / calèche – promenade avec pépito le lama
* LES CUEILLETTES D'AUTOMNE.

Récolte des pommes de terre, confection d'une purée.
Récolte des pommes et autres fruits d'automne, préparation d’une compote + dégustation.
(Supplément 1.5€).

Possibilité de combiner plusieurs thèmes

