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Visite sur rendez-vous 

Des chèvres qui vivent en plein air, en plein Gers.Des chèvres qui vivent en plein air, en plein Gers.Des chèvres qui vivent en plein air, en plein Gers.Des chèvres qui vivent en plein air, en plein Gers.    

    Elles sont en pâturage dynamique sur prairies naturelles. Elles sont en pâturage dynamique sur prairies naturelles. Elles sont en pâturage dynamique sur prairies naturelles. Elles sont en pâturage dynamique sur prairies naturelles.     

    La ferme est en BIO depuis Octobre 2016.La ferme est en BIO depuis Octobre 2016.La ferme est en BIO depuis Octobre 2016.La ferme est en BIO depuis Octobre 2016.    

    Venez passer un instant près de cet animal qui a un caractère bien Venez passer un instant près de cet animal qui a un caractère bien Venez passer un instant près de cet animal qui a un caractère bien Venez passer un instant près de cet animal qui a un caractère bien 

à lui.à lui.à lui.à lui.    

    OOOOn prête aux chèvres beaucoup de qualités humaines, par exemple n prête aux chèvres beaucoup de qualités humaines, par exemple n prête aux chèvres beaucoup de qualités humaines, par exemple n prête aux chèvres beaucoup de qualités humaines, par exemple 

elles sont curieuses, difficiles à contenter, intelligentes, éprises de libelles sont curieuses, difficiles à contenter, intelligentes, éprises de libelles sont curieuses, difficiles à contenter, intelligentes, éprises de libelles sont curieuses, difficiles à contenter, intelligentes, éprises de liberté, erté, erté, erté, 

prudentes ou agitées. Celui qui a affaire à des chèvres sprudentes ou agitées. Celui qui a affaire à des chèvres sprudentes ou agitées. Celui qui a affaire à des chèvres sprudentes ou agitées. Celui qui a affaire à des chèvres se rend vite e rend vite e rend vite e rend vite 

compte que chacune àcompte que chacune àcompte que chacune àcompte que chacune à un  un  un  un     caractère caractère caractère caractère     différent de l’autre. différent de l’autre. différent de l’autre. différent de l’autre.     

    
    Après la visite de la ferme et de ses animaux  vous pourrez déguster Après la visite de la ferme et de ses animaux  vous pourrez déguster Après la visite de la ferme et de ses animaux  vous pourrez déguster Après la visite de la ferme et de ses animaux  vous pourrez déguster 
les différents produits réalisés à base de lait de chèvre.les différents produits réalisés à base de lait de chèvre.les différents produits réalisés à base de lait de chèvre.les différents produits réalisés à base de lait de chèvre.    
    
    En févrierEn févrierEn févrierEn février----mars ce sont les naissances et vous pourrez participer à mars ce sont les naissances et vous pourrez participer à mars ce sont les naissances et vous pourrez participer à mars ce sont les naissances et vous pourrez participer à 
la distribution des biberons.la distribution des biberons.la distribution des biberons.la distribution des biberons.    
    Jusqu’en juin les chevretteJusqu’en juin les chevretteJusqu’en juin les chevretteJusqu’en juin les chevrettes sont dans leur parc et attendent vos s sont dans leur parc et attendent vos s sont dans leur parc et attendent vos s sont dans leur parc et attendent vos 
caresses.caresses.caresses.caresses.    
    Avant que le temps soit trop froid et humide venez les ramener aidé Avant que le temps soit trop froid et humide venez les ramener aidé Avant que le temps soit trop froid et humide venez les ramener aidé Avant que le temps soit trop froid et humide venez les ramener aidé 
par les chiens de troupeau et assister aux soins.par les chiens de troupeau et assister aux soins.par les chiens de troupeau et assister aux soins.par les chiens de troupeau et assister aux soins.    
    
 


