La Ferme du Clos
Produits locaux
Fromages et produits laitiers
Produits locaux
Viandes

Coup de coeur
Des fromages de chèvre frais, mi-sec, affinés, aromatisés
Des chevreaux et agneaux élevés sous la mère
La ferme du Clos blottie au creux du hameau de Vezor, offre une vue spectaculaire sur les falaises de
Presles et les gorges de la Bourne.
L'exploitation s'étend sur 9 ha déclinés en pâturages, vergers, landes et bois, ainsi qu'un accès
privilégié à la rivière "la Bourne", réputée pour la pêche à la truite.
Angélique a souhaité recréer le cadre d'une ferme d'antan, dans la diversité des élevages et des
cultures, afin de mettre en exergue le goût authentique de notre terroir et de notre savoir-faire local et
naturel.
A travers des moments privilégiés, comme les visites de fermes ou la vente directe, elle souhaite
répondre à vos attentes avant tout.

Caractéristiques
Vente à la ferme : ouvert toute l'année.Téléphonez avant votre venue.
Ferme pédagogique
Nous parlons
Français

Visite de l'entreprise possible
oui
Nous suivre
http://www.lafermeduclos.fr
Facebook du Clos

Contact
Angélique DOUCET
04 76 36 10 94
contact@lafermeduclos.fr

Adresse
La Ferme du Clos
210 chemin du Clos
38680
CHATELUS
04 76 36 10 94
contact@lafermeduclos.fr
Parc
Une belle complicité de nature et de culture
Des alpages du Nord aux coteaux ensoleillés du Sud, le Vercors, c’est d’abord toute une diversité de
paysages où une faune et une flore exceptionnelles ont élu domicile... Terre d’union de l’homme avec la
nature, le Vercors est aussi empreint de culture. C’est cette montagne étonnante de beauté et
d’humanité que le Parc naturel régional du Vercors protège et valorise.

Nous écrire
Nom
Prénom
Courriel
Courriel
Confirmer l'adresse de courriel
Téléphone
Message

Courriel marqué contact@lafermeduclos.fr
CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain ou non afin d'éviter les soumissions de pourriel (spam)
automatisées.

Envoyer

