
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES & HÉBERGEMENT DE GROUPES

BOUFFÉRÉ | MONTAIGU-VENDÉE
www.elevagedelamaisoneuve.fr

Une ferme atypique engagée en faveur de la production locale, des 
circuits courts et de la préservation de l’environnement .

Le camping à la ferme

Situation

L’espace camping de la Ferme de la Maison Neuve est 
situé au centre de la ferme et dispose d’un vaste espace 
enherbé très accessible et ombragé. 
Chaque emplacement peut bénéficier d’un branchement 
électrique.

Vous aurez, soit la possibilité d’installer votre coin cuisine-
logistique sur votre campement, soit d’utiliser le Refuge du 
Campeur équipé d’un réfrigérateur, d’un four électrique, de 
plaques chauffantes, d’une cafetière, bouilloire, de vaisselle et 
de couverts.

Les sanitaires se situent à proximité de la zone de camping et 
se composent de 2 blocs : une partie attenante au magasin à 
la ferme et accessible PMR disposant d’une grande douche, 
d’un grand lavabo de toilette et de WC et une autre partie, 
en ossature bois, comportant un WC, une cabine de douche 
et un espace séchage pour le linge de toilette. Un bac inox en 
extérieur est réservé à la vaisselle et autres lavages.
Au plus fort de la période estivale, un complément de douches 
solaires et de toilettes sèches sont installées (afin de fluidifier 
les passages aux sanitaires aux “heures de pointe”).

À la ferme, l’espace Poubelles n’est pas là pour faire joli ! 
Nous appliquons des règles de tri strictes et nous préconisons 
de limiter au maximum les déchets par l’utilisation de 
contenants réutilisables et de vrac !

Sur demande, la ferme peut fournir une partie des besoins 
en denrées alimentaires biologiques (viande, légumes,...)

Nous contacter :
contact@elevagedelamaisoneuve.fr

06 16 25 55 32

EARL Élevage de la Maison Neuve
102, La Maison Neuve | 85600 Boufféré
SIRET : 52183562900010 - N° TVA Intra : FR37521835629

La ferme de la Maison Neuve est située à Boufféré, 
commune de Montaigu-Vendée, au nord-est 
de la Vendée, à 30 mn de Nantes, à 25 mn
de la Roche-sur-Yon à 35 mn du Puy du Fou.
À proximité : Maison de la Rivière, piscine, 
sentiers pédestres, ... 
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La ferme

Les animations

Plus d’informations

La ferme de la Maison Neuve est située à Boufféré, 
commune de Montaigu-Vendée, au nord-est de la Vendée, 
à 30 minutes de Nantes et 25 minutes de la Roche-sur-Yon.

Nous y élevons des vaches “Rouge des Prés”, des moutons 
de races anciennes et solognotes, des poulets “Cou-nu noir” 
et quelques porcs.

Nous distribuons notre production exclusivement en vente 
directe, dans notre magasin à la ferme.

Mais dans notre ferme, il y a bien d’autres animaux : 
des poules, des oies, des chèvres, des chevaux, des ânes, ... 
Tout ce petit monde vit en plein air, sur la ferme ou sur des 
prairies environnantes.

Nous accueillons des groupes au camping à la ferme 
depuis 2015 et nous proposons des animations sur les 
thèmes de la ferme et de la nature depuis 2019.

Pour être incollables sur la vie des vaches, des moutons, 
des poules et des cochons, partez à la découverte de la 
ferme et de son environnement.

La ferme de la Maison Neuve est une «vraie» ferme 
en activité de production pour la vente directe : cela 
signifie que tous les animaux ne sont pas présents 
continuellement sur place... Donc, en fonction des 
saisons et des disponibilités des pâturages, vous pourrez 
assister et participer au changement de pré des vaches, 
au nourrissage des cochons, des poulets et des chevaux, 
au ramassage des œufs des poules... 
Bref, à l’activité quotidienne de la ferme.

Durée : environ 1h30 | Tarif : 7€/enfant*
Groupe de 15 à 30 enfants - Gratuit pour les accompagnateurs

Partez à la découverte de la nature dans la ferme.  
Vous allez être surpris par la multitude d’animaux, d’insectes et de 
plantes que l’on peut rencontrer lorsque l’on prend le temps de 
regarder autour de nous ! Nous rechercherons des traces et des 
indices d’animaux pour savoir qui se cache dans la ferme, nous 
apprendrons à observer la nature à l’aide de jumelles, ...

Durée : environ 1h30 | Tarif : 7€/enfant*
Groupe de 12 à 20 enfants - Gratuit pour les accompagnateurs

Les insectes sont très utiles à la ferme. Certains sont des 
pollinisateurs, d’autres sont des alliés des cultures en limitant 
la prolifération des ravageurs.
Il est donc important de les connaître et de les protéger. 
Après une visite-quizz de l’hôtel à insectes de la ferme, fabriquez 
votre mini-hôtel à insectes et repartez avec !

Durée : environ 1h | Tarif : 7€/enfant* 
Groupe de 12 à 20 enfants - Gratuit pour les accompagnateurs

Un sol vivant a besoin de petites bêtes... 
Après à un quizz-découverte, partez à la recherche des insectes 
qui vivent sous nos pieds, dans la prairie de la ferme et sous les 
chênes. Nous tenterons ensuite de mettre un nom (... et peut-être 
un prénom selon les inspirations) sur chacun d’entre eux ! 

Durée : environ 1h | Tarif : 7€/enfant*
Groupe de 12 à 20 enfants - Gratuit pour les accompagnateurs

Autour de la mare de la ferme, mettez votre patience à l’épreuve 
durant une partie de pêche. 
Cette animation est encadrée par un animateur de la ferme et 
nécessite la présence active des encadrants du groupe.
Après avoir préparé vos hameçons et vos appâts, vous jetterez 
votre ligne à l’eau en espérant une pêche miraculeuse !

Durée : environ 1h | Tarif : 7€/enfant*
Groupe de 12 à 20 enfants - Gratuit pour les accompagnateurs

La visite de la ferme

La maison des insectes

La partie de pêche

La sortie Nature

*Le temps de chaque activité est indicatif et l’animation pourra être réaménagée selon les besoins du groupe et l’âge des enfants. Les tarifs mentionnés sont applicables jusqu’ au 31 décembre 2020.

Les fiches complètes de chaque animation sont téléchargeables sur notre site internet et les formulaires de réservation y sont remplissables en ligne.

Les petites bêtes du sol


