Découverte de la Ferme mille Fleurs et randonnée en forêt
en compagnie de Pierre le Loup guide Naturaliste
Programme familiale pour le temps des fêtes
Soucieux des restrictions gouvernementales

Le plein air à la ferme, une expérience au naturel
Ressourcez-vous, Respirez l’air pur de la campagne, offrez-vous un temps
d’arrêt, explorez la terre ferme!
La ferme mille Fleurs vous offre un accueil chaleureux en toute simplicité!

Vivez en famille un temps d’arrêt à la campagne!
Situé à Saint Lazard de Bellechasse la ferme Mille Fleurs, se spécialise dans la production
agricole naturelle, dans l’élevage d’animaux en liberté et dans l’exploitation forestière
respectueuse de l’environnement. Suite à la visite de la ferme en compagnie de Sylvie
Gauthier et/ou de Jacob Hudon propriétaire de cette ferme ancestrale, les membres de
votre famille vivront une randonnée en forêt. Durant cette balade guidée par Pierre
Vaillancourt dit Pierre le loup naturaliste, vous apprendrez à identifier quelques arbres et
plantes du milieu forestier mixte ainsi que quelques traces et signes de présence animal.
Une expérience unique en plein air lors de laquelle vous connecterez avec la terre, l’air,
l’eau et le feu. Un moment d’arrêt ou il fait bon respirer, bouger, et surtout relaxer en
famille dans un environnement naturel d’une beauté exceptionnel.
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*Randonnée Nocturne
*Lors de la randonnée du soir, nous effectuerons un arrêt afin d’allumer un Feu de camp et de
déguster une tisane boréal. Ce moment magique sera agrémenté d’histoire de bucherons, et de
coureurs des bois et même peut être, si les conditions le permettre, d’une chanson interprété par
Pierre le Loup accompagné de sa guitare.
N.B. : La visite guidé de la ferme est de plus courte durée le soir étant donné la noirceur et que
les propriétaires sont afféré a soigner les animaux.

Programme hiver : Retour aux sources
Période : Décembre à mars sur réservations seulement
Horaire des excursions : les vendredis, samedis et dimanches
Informez-vous de notre horaire du temps des fêtes
Après midi : de 13h30 à 16h30
Soirée : de 19h00 à 22h00
Tarif : 1 personne en exclusivité : 118.50$
2 personnes en exclusivité : 66$ par personne
3 personnes en exclusivité : 48$ par personne
4 personnes en exclusivité : 39.75 $ par personne
Tarif familiale sur une base de 4 personnes minimum : 39.75$ personne + 15$ par enfants additionnel de 14 ans et -.

Tarif de soirée : ajouter 25% du tarif journalier Taxes et pourboires en supplément

Objectifs visés par ce programme: Vous donner l’opportunité de Prendre l’air pur et faire de l’exercice
en famille tout en découvrant l’aménagement intégré respectueuse et durable d’un milieu naturel agro
forestier exceptionnel. A la ferme Mille Fleurs, vous vivrez un contacte direct avec les animaux de la
ferme. Une immersion dans le calme de la forêt, accompagné par Pierre le Loup guide naturaliste
d’expérience, lors de laquelle vous apprendrez à reconnaitre quelques espèces d’arbres de la forêt mixte
et serez initié a reconnaitre et a identifier les signes de présence faunique.
La ferme Mille Fleurs vous ouvre grand ses portes afin de vous offrir un moment d’arrêt gourmand lors
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duquel vous prendrez le temps de vivre, de rire et de respirer.

En bref la visite de la ferme Mille Fleurs a pour objectifs de :
•
•
•

Permettre a votre famille de vivre un véritable contacte avec les animaux de la ferme
Découvrir des pratiques agricole et d’élevage écologiques afin d’offrir des produits de grande
qualité soucieux du bien être des consommateurs
Offrir à votre famille l’opportunité de marcher en forêt en compagnie d’un guide naturaliste
d’expérience et d’apprendre sur la nature qui nous abrite, nous nourrit et nous soigne.

Afin de vous offrir une expérience de qualité et respectueuse des restrictions
de santé publique, nous vous accueillons en famille de façon privé et
exclusive. Réservation obligatoire

Ce que vous devez mettre dans vos bagages : Votre sourire, de bonnes bottes
d’hiver et des vêtements chauds adaptés à la randonnée en forêt. N’oubliez
pas votre lampe frontale!

La Ferme mille fleurs
Élevage mixte : Bœuf Highland, porc Berkshire et Large Black, œufs et produits de la pomme
929 rang 9
St-Lazare de Bellechasse,
QC, G0R3J0
418 882-7401
www.fermemillefleurs.com
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