Gréta, Coralie et Jean Loup CASSOT
46 250 GOUJOUNAC – Tel/Fax : 05.65.36.68.58.
Email : contact@ferme-du-touron.com
Site : www.ferme-du-touron.com

Une ferme traditionnelle et familiale de la Bouriane
La ferme est notre lieu de travail, nous vous accueillons pour vous faire découvrir notre métier
d’éleveur, l’origine de nos produits et nos techniques de travail.
Exploitation familiale depuis plus de 6 générations, dans un village de 200 habitants. Où vaches
laitières, veaux, canards, volailles et chevaux sont élevés avec les fourrages de la ferme.
La ferme du Touron est située au cœur de la Bouriane, dans un petit village où la pierre ocre et
quelques vestiges médiévaux cohabitent à merveilles. Au Sud-Ouest du Lot à 30 km de Cahors et de
Gourdon et à moins d’ 1h des plus beaux sites du Lot et de la Dordogne, Rocamadour, Padirac, Domme,

Sarlat…
Les thèmes de découverte : ( Ils sont adaptables à chaque niveaux scolaires )
Nous vous proposons de vous faire découvrir:
Cuisiner : Pain ou confiture
L’ élevage laitier et la production laitière : Comprendre un cycle complet de production
Le jardin potager et les grandes cultures
La foret et l’environnement,
La ferme : Une vrai entreprise
Nous pouvons travailler sur des thèmes plus particuliers comme :
L’alimentation ( 2 façons de digérer), La reproduction, Le cycle des plantes, les fermentations, les
Nature des sols, …

Ouverture :
Avril à Novembre
Réservation pour les groupes
Individuel : Eté et vacances scolaires

Tarifs groupe : (sur la base de 20 pers et plus)
Demi journée : 4 €/ pers.
Journée : 7€/ pers.
Gratuit pour les accompagnateurs dans la limite de la
réglementation en place.

Capacité d’accueil :
Maximum. : 49 personnes

A votre disposition :
Publics accueillis :
Maternelles
Primaires
Collèges
Centres de loisirs
Crèche
Relais petite enfance

Circuit découverte avec panneaux pédagogiques
Salle d’activité et sanitaires, Salle de pique- nique et
aire de pique- nique ombragée, parking bus.

