FERME PÉDAGOGIQUE - LES JOURS HEUREUX
CHEMIN DE CAMPAGNAC - 65370 SALECHAN
Contact : Sandra CHAUSSON
Tél. : 06 83 85 68 85 - Email : lesjoursheureux65@gmail.com
www.fermelesjoursheureux.com

A la découverte
du patrimoine artisanal
Randonnées itinérantes à pied, à cheval
ou en vélo sur un circuit organisé où
vous partirez à la rencontre
des producteurs de la région :
fromager, vannier,
apiculteur, etc...

TARIFS
DE GROUPE

TARIF
INDIVIDUEL

A la découverte
du patrimoine vivant et
de la faune sauvage

• LA JOURNÉE . . . . . . 200 € (6,50 € / personne au-delà de 25 personnes)
• 1/2 JOURNÉE . . . . . . 100 € (4 € / personne au-delà de 25 personnes)

Visite libre de la ferme

• LA VISITE . . . . . . . . . 5 € / personne
(Gratuit pour les moins de 2 ans)
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Menez l’enquête et recherchez
des traces d’animaux
sur un circuit aménagé en forêt.
Développez vos connaissances
de la flore et de
la faune sauvage.

Visite de la ferme avec atelier encadré par un animateur
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Vers
Espagne

• Autoroute A64, sortie n°17
• Au rond point, prendre
la 3ème sortie sur N125
• Au feu tout droit,
direction Luchon sur 10 km
• Puis, tournez à droite sur la D33,
direction Salechan
• Au stop, prendre la D924,
direction Siradan
• Dans Siradan, 1ère rue à gauche
(Chemin de Campagnac)

Ne pas jeter sur la voie publique.

Venez découvrir les voies et auberges
romaines ainsi que le patrimoine pastoral
présent autour de la ferme.
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A la découverte
du patrimoine ancien
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Le lait dans tous ses états !
Venez vous initier à la traite de l’animal (vache, brebis ou chèvre)
et mieux comprendre le cycle de vie du lait.
Vous pourrez également participer à la transformation du lait
en produits finis tels que yaourt, fromage, beurre
ou confiture de lait.

Du poil à la pelote !

Selon la saison,
Shiva se laissera
déshabiller par le tondeur
pour vous faire toucher
sa belle toison !

Quel sera
votre lait préféré :
chèvre, brebis ou
lait de vache ?

Traction et p

Comment récolte-t-on la laine ?
Quelle différence entre les variétés de laine
(mouton, angora, alpaga, etc...) ?
Venez découvrir notre troupeau et participer
à des ateliers ludiques et sensoriels.
Pour finir, découvrons ensemble les secrets de
la transformation de la laine : de l’animal au pull,
ce parcours magique vous sera dévoilé par
un film de démonstration et la mise en lumière
du travail des artisans locaux.

ortage
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Visitez
notre mini musée
retraçant
la vie à la ferme
d’hier à aujourd’hui.

À tous crins !
Partez à la rencontre des différents
équidés présents sur la ferme : chevaux,
poneys, ânes et mules.
Et participez à un des ateliers thématiques
autour des métiers du cheval (palefrenier,
maréchalerie, technicien des haras, ...).

Initiation à
l’équitation en
carrière aménagée
ou en randonnée.

