
 

 

 

                                                                               INFO & RESERVATIONS 
                                                            04 77 94 62 04  – visites.delicesforeziens@orange.fr 

                                  Réservations en ligne www.la-ferme-des-delices.com 

 

  

 
Samedi 10 octobre 14h 

Samedi 17 octobre 14h 

Mardi 20 octobre 10h 

Mardi 20 octobre 14h 

Vendredi 23 octobre 10h 

Samedi 24 octobre 14h 

Samedi 14 novembre 14h 

Samedi 21 novembre 14h 

Samedi 28 novembre 14h 

Samedi 5 décembre 14h 

Samedi 12 décembre 14h 

Visite de la ferme “du lait à la glace” 
Tout public – durée env. 2h 

Âge min. conseillé 6 ans 
 

Visite générale lors de laquelle vous 
découvrirez les différentes installations: 

vaches laitières, méthanisation, 
fabrication de glaces… 

 
Samedi 10 octobre à 14h 
Samedi 17 octobre à 14h 
Mardi 20 octobre à 10h 

Samedi 24 octobre à 14h 
Samedi 14 novembre à 14h 
Samedi 21 novembre à 14h 
Samedi 28 novembre à 14h 
Samedi 5 décembre à 14h 
Samedi 12 décembre à 14h 

 
Adulte: 5.50€; enfant -10 ans: 5€ 

 
ATTENTION, le laboratoire de 

fabrication n’est pas ouvert à la visite 
pendant la crise sanitaire 

 
 
 
 
 
 
 

 

Semaine des saveurs foréziennes 

Balade Gourmande 
 Visite tout public - durée env. 4h 

Conseillée à partir de 7 ans 
 

Balade commentée de 5 km autour de la 
ferme à la découverte des cultures, 

ponctuée de chasse aux petites bêtes et de 
dégustations afin de découvrir le circuit des 

plantes du champs à l'assiette... 

. Dégustations de nos produits: lentilles, 
pommes de terre, lait, bière, glace 

Mardi 20 octobre à 14h 
 

13 € par personne – 10€ par enfant gratuit 
pour les moins de 5 ans 

 
Pour cette visite, Reservation auprès de 

l’office de tourisme Forez Est 
 au 04 77 94 64 74 

 
 
 
 
 

Ferme en histoires 
Âge min. conseillé 18 mois 

 
Balade découverte de la ferme 

 rythmée d’histoires et de comptines 
 

Vendredi 23 octobre à 10h 
 

Adulte: 4.50€; enfant -12 ans: 6€ 
 
 
 
 

Ce programme a été établi de façon provisoire. En fonction de l’évolution 
de la pandémie de Covid-19, il peut être modifié à tout moment. 
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, un protocole 
sanitaire a été mis en place sur notre exploitation. 
Pour nos visiteurs, le port du masque est obligatoire pour les personnes 
de plus de 11 ans. Du gel hydroalcolique est à votre disposition. Nous 
vous remercions de bien vouloir respecter les consignes qui vous seront 
communiquées 
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