La Ferme de Lucie
Produits locaux
Fromages et produits laitiers
Produits locaux
Viandes

Passionnés par le milieu montagnard, nous aimons la pluri-activité, notre projet était de vivre dans un
massif alpin, en harmonie avec la nature.
Adrien (accompagnateur en montagne, moniteur VTT et paysagiste), Lucie (monitrice de ski - éleveuse
et fromager) et notre fils Enzo, (né en 2012) nous sommes arrivés au cœur du Vercors, à Rencurel (300
habitants) en 2014.
Nous reprenons le flambeau, c'est un nouveau projet de vie familial. Renaud notre cédant est d'un
grand soutien.
Au coeur de nos alpages, nos 45 chèvres profitent d'une flore de montagne riche, typique du Vercors.
Elles parcourent 13 hectares entre "loup et brebis", enfin plutôt entre Alpages et Forêt des Coulmes.
Leur alimentation variée (feuilles de noisetier, frêne, cynorhodon et aubépine) nous offre un lait de
qualité.
Notre méthode d'élevage et de fabrication fermière révèle une richesse de goûts du terroir variant au fil
des saisons.
Nos fromages sont moulés à la louche de manière traditionnelle.
Nos viandes savoureuses reflètent toute la passion et l'éthique d'un système d'élevage montagnard
(chevreau de lait, chèvres pâturant les alpages en été et le foin de montagne en hiver).

Caractéristiques
Vente à la ferme : magasin ouvert sur demande hors période de vacances scolaires
Marchés : Grenoble, Fontaine, Villard de Lans, Sassenage.
Visites de la ferme le jeudi
Goûters et dégustations le vendredi
Nous parlons
Français

Visite de l'entreprise possible
oui
Nous suivre
http://www.lafermedelucie-vercors.com

Contact
Lucie CHAUVET
Adrien
04 57 33 10 01
lafermedelucie.vercors@gmail.com

Adresse
La Ferme de Lucie
1230 route des Rimets
38680
RENCUREL
04 57 33 10 01
lafermedelucie.vercors@gmail.com
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.
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