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Tourisme et Agriculture 

Sur le territoire de la communauté de communes des exploitations proposent la vente directe à la ferme 
et/ou sur les marchés, la visite de leur exploitation en saison. A proximité une ferme de découverte permet 
de découvrir les animaux à laine, les outils et machines utilisés autrefois dans les fermes. 
Des boutiques de producteurs existent à Langogne « Au p’tit Marché », à Costaros et à Mende. 

 

 FERME DE DECOUVERTE 
 

1) La Toison d’Or à Saint Jean La Fouillouse 
Ferme de découverte. Vous pourrez y croiser toutes races d'animaux de la ferme... 
Poules, pintades, dindons, canards, oies, moutons, cochons, ânes, vaches, lamas, alpagas, chèvres... 
Plusieurs variétés de chaque race y sont représentées, souvent les plus spectaculaires ! 
Pour petits et grands ! 
Ad. : 7.50€ ; Enf. : 5€ 
Ouvert tous les jours entre 10h et 19h jusqu’à début septembre 
Tél. : 04 66 69 53 17 / 06 84 93 02 04 
Plus d’informations : http://www.ferme-decouverte.fr/   
 

 FERME EQUESTRE 
 
 

1) Les Ecuries de Palhères au hameau de Palherès à Rocles 
Promenades à cheval, randonnées, stages. Spécialisé dans les randonnées et séjours (enfants de 11 à 17 ans) 
Agrée FFR – DDJS – Education Nationale. 
Ouvert toute l’année sur réservation. 
Tél. : 06 87 30 56 59 
Plus d’informations : contact@lesecuriesdepalheres.fr /Facebook @lesecuriesdepaleheres 
https://lesecuriesdepalheres.fr/  
Promenade : 1h 20€/pers. ; 2h 38€/pers. ; Promenade d'une demi-heure en poney : 10€ ( jusqu'à 7 ans ) 
 

 
 

2) L’Equimargeride  au hameau Besseyrettes à Bel Air Val d’Ance 
Balades et randonnées équestres, stages. Ouvert toute l’année sur réservation.  
Tél. : 06 76 42 07 90 pour plus d’informations  lequimargeride@gmail.com  
https://lequimargeride.ffe.com/ 
Promenade : 1h 20€/pers. ; 2h 35€/pers. 
 
 
 

3) La Ferme de Caro aux Terrasses du Lac 
Balade à poney en main réservation sur place ou au Tél. : 06 11 92 27 03 
A partir du 02/07 jusqu’au 31/08 
Hors saison : à Langogne équitation naturelle de Mars à Juin et de Septembre à Décembre sur réservation  
Tarif : 8€ la ½ h 
 
 
 

LE GRAND 

LAC DE NAUSSAC 
Fiche pratique 
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 LES AGRICULTUR’L 
 

L’association Les Agricultur’L vous propose plusieurs rendez-vous à la ferme. 
Retrouvez toutes les informations sur https://www.facebook.com/LesAgriculturL  
 

 VISITES DE FERME avec les Agricultur’L  JUILLET ET AOUT 
 
 

1) La Ferme Bio du Gévaudan      à Saint Flour de Mercoire 

Elevage bovins viande  

Visites commentées Juillet et Août : rendez-vous les jeudis matins à 10h30 
Réservation obligatoire places limitées 06 70 77 12 34 
Plus d’informations : www.lafermebiodugevaudan.com       
Vente directe à la Ferme au détail : saucisses, steaks hachés, pièces à griller, charcuterie de bœuf 
 
 

2) La Grange de Pradélou          près de Fontanes 

Elevage ovins viande 

Visites commentées Juillet et Août :  
rendez-vous les mercredis 7 & 21 juillet et les mercredis 4 & 18 août à 10h30 
Pour les autres vacances scolaires de l’année : tous les mercredis à 10h30                     
Réservation obligatoire places limitées 06 03 18 54 29   
Plus d’informations : www.lagrangedepradelou.fr 
 
 

3)  GAEC des Cerisiers    au hameau de Bellelande à Grandrieu 

Elevage bovins lait et viande 

Visites commentées en Juillet et jusqu’au 18 Août : rendez-vous les mercredis à 17h30 
Réservation obligatoire places limitées 06 58 41 28 80 
Vente directe : caissettes de génisses Aubrac et de veaux croisés élevés sous la mère. 
 
 
 

4) GAEC du Jasmin              43420 St Paul de Tartas 

Lentille verte du Puy, bovins viande/ lait 

Visites commentées Juillet et Août les mardis et jeudis à 18h 
Réservation obligatoire places limitées 06 77 45 41 73 
Vente directe à la ferme lentille et caissette de veau 
 
 
 

5) Les Saveurs du Mont           48170 Châteauneuf de Randon 

Elevage de bovins et Apiculture 

Visites commentées en Juillet et Août : 
Tous les vendredis de 10h30 à 12h : « Dans la peau d’un apiculteur » 
Tous les vendredis de 15h à 17h : « Sensibilisation à l’apithérapie » 
Du lundi au jeudi de 15h à 17h : « Interventions sur La Route des Miels »  
Réservation obligatoire places limitées  06 85 59 00 64 
Vente directe miels et produits de la Ruche, caissettes de viande selon les disponibilités 
 
 

Réservations obligatoires -Tarifs pour chaque visite : Adulte : 4,50€ ; Enfants de 3 à 12 ans : 3,50€ 
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