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Le samedi 26 septembre fut un rendez-vous spécial du club 

puisque nous avons visité la Ferme de la Vue. C’est une 

exploitation agricole et également une ferme pédagogique 

gérée par la famille Rocher. 

C’est Catherine qui nous a accueilli à l’entrée de la ferme 

pour nous parler des oies et des canards de barbarie présents 

dans la mare.  

En passant entre les deux pigeonniers, nous 

sommes entrés dans la cour carrée de la ferme. 

Dans le passé, le nombre de pigeons était un 

gage de richesse pour le propriétaire. 

C’est à la porcherie que nous nous sommes rendus en premier. L’odeur 

d’ammoniaque y est assez forte, mais une fois dedans, on s’habitue. 

Juste à côté, ce sont les dindes et dindons que 

nous observons avec curiosité, notamment les 

parures colorées du mâle. 



Puis c’est au tour de l’étable où Catherine nous dit tout sur le taureau, et  

sur la vache et son veau que nous verrons dans le pré. 

Juste à côté de l’étable, nous avons eu le privilège de nourrir dans la main les chèvres très intéressées puis 

de s’immerger dans leur box, ce qui peut être effrayant !! ;o) 

Nous sommes allés voir au bord du vaste pré, les ânes et chevaux, la vache et 

son veau alors que Constance et Agathe préparent deux ânes pour une petite 

surprise. 

Nous continuons à faire le tour, à la rencontre d’autres volatiles. 



En attendant, c’est à la bergerie que nous nous rendons.  

Catherine, demande à chaque fois comment appelons nous les 

mâles, femelles et petits de chaque espèce présente dans la ferme. 

Ici, il a les brebis, les béliers et agneaux. 

Elle nous explique aussi la période des naissances, la période de 

gestation, ainsi que plein d’autres informations. 

L’heure passe vite, il est temps d’aller nourrir les 

lapins. Il y a des granules à distribuer, la paille pour la 

litière. Oscar, en profite pour vérifier le confort du 

clapier. 



Dernier rendez-vous de l’année:  

 Samedi 28 novembre : Salle des fêtes - 14 h à 16 h 30 - Atelier vannerie sauvage 

Voici le temps de la surprise de Catherine : une balade dans la cour sur deux ânes pour les membres du club. 

Un grand merci à Catherine pour ses explications, et le temps passé avec nous. 

Merci à Agathe pour son aide, et merci aux parents qui nous ont accompagné. 

 

Jean-Emmanuel Flory 


