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La ferme "Ane et Carotte"
Parc : Périgord-Limousin
Adossée au village typique des Jarosses, la ferme Âne & Carotte se situe au cœur du Parc Naturel Régional Périgord
Limousin. Certifiée en Agriculture Biologique, la ferme de 13 hectares est divisée en cultures légumières, prairies pour les
ânes, poulailler ainsi que des cultures de céréales et vergers.
Pascale et Lucien vous présenteront leur métier de maraîchers, ils vous parleront de leurs légumes et de leur diversité, de
leurs modes de culture dans le respect de l’environnement. Ils vous présenteront aussi le matériel spécifique à leur travail
en agriculture biologique : la houe maraîchère et ses accessoires, les semoirs, les binettes, les paniers et les caisses de
récoltes, l’utilité des tunnels…
Plusieurs thématiques autres seront abordées comme l’environnement, avec la haie et la mare, les pollinisateurs, la vie
du sol et le compost.
Ils vous parleront aussi de leurs poulaillers de poules pondeuses et de poulets de chair et une petite visite sera rendue
aux ânes qui sont toujours heureux de recevoir des caresses !
Des petits jeux – reconnaissance de légumes, devinettes, coloriages- et livres sont également à disposition pour profiter
d’un moment de calme. Une petite dégustation ou un véritable goûter à base de produits de la ferme peut aussi être
organisés
Tout public - Les cars peuvent stationner facilement sur le site.
Un espace est mis à disposition pour pique-niquer avec possibilité d’espace couvert, en cas de mauvais temps et toilettes
sèches.
Coup de coeur:
Un espace d'accueil sympathique dans un très joli cadre !
Site internet :
www.lafermeaneetcarotte.com [1]
Fermes pédagogiques en Dordogne [2]
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