En famille ou entre amis
venez découvrir

Comment arriver à la ferme de Rosny ?
 en voiture, GPS : Les Rosny 89340 Chaumont
 en train, nous venons vous chercher :
à la gare de Champigny sur Yonne ou Villeneuve la Guyard (gratuit)
à la gare de Montereau fault Yonne (forfait)
Tarifs : nous consulter
Contact : 06 66 66 73 75/ fermederosny@yahoo.fr

à Chaumont
au nord de l’Yonne
http://fermederosny.fr/

Composer votre journée grâce aux activités :
Découvrir les animaux de la ferme (1h30)

Lapins, poules, cochons, canards, oies, moutons, chèvres
.et ânes. Prendre le temps de les toucher, de les caresser,
de les observer et comprendre comment ils vivent.

Randonner avec un âne
Vivre un moment privilégié. Prendre le
temps de découvrir l’âne en prenant
soin de lui : le brosser, le caresser,
nettoyer ses sabots et finir par un
câlin. Compagnon de route pour une
promenade à travers les chemins des
bois environnants, il prendra aussi
soin de vous en portant vos affaires
grâce à un bât. Si vous avez des
difficultés pour marcher alors, laissezle vous emmener sur l’Escargoline.

Découvrir les légumes du potager bio (1h30)
Pique-niquer sous les arbres

De la graine à l’assiette, tout un parcours simple et
ancestral à partager avec vous : permaculture,
biodynamie.

Profitez d’un moment convivial sous les
chênes et les châtaigniers dans le grand
jardin ou en forêt. Au calme, la nature
saura vous bercer et vous apporter
sérénité.
Un
moment
assurément
enchanté !

FERME DE ROSNY
LES ROSNY
89340 CHAUMONT
06.66.66.73.75 / fermederosny@yahoo.fr
TARIF ACTIVITES FAMILIALES
SUR RESERVATION UNIQUEMENT
Une journée à la ferme :
Matin :
-

Randonnée avec un âne : de 09h00 à 13h00 (dernier départ à 11h30)
Découverte des animaux de la ferme ou du potager à 10h00

Après-midi :
-

Randonnée avec un âne : de 14h00 à 17h30 (dernier départ à 16h00)
Découverte des animaux de la ferme ou du potager à 15h00

Tarifs :
-

-

Randonnée avec un âne :
o ½ journée
o Supplément location Escargoline
(Avec accompagnateur)

:
:

35€
30€

o
o

journée
supplément Escargoline journée
(Avec accompagnateur)

:
:

60€
50€

o
o

Accompagnateur randonnée ½ journée
Accompagnateur randonnée journée

:
:

20€
35€

Visite et découverte des animaux de la ferme ou du potager :
o
o

Tarif réduit si randonnée
Plein tarif

:
:

5€
5.5€

Pour votre confort, il est fortement recommandé d’avoir une tenue adaptée aux
conditions climatiques et à la randonnée. (Chaussures fermées, casquettes,….)

