
FERME PEDAGOGIQUE DU RIALET
CORRIEU DENIS 
2 CARRER DE LA QUILLANE 66210 LA LLAGONNE 
TEL 06 40 54 31 42

PRÉSENTATION
 

ACCUEIL DE GROUPES SCOLAIRES - CE D’ENTREPRISES - 
PIJ - CENTRES DE VACANCES 

 

Considérés comme un groupe : un minimum de 15 personnes payantes. 

En dessous de 15 personnes le tarif passe au forfait.

LES HORAIRES D'ACCUEIL
(Uniquement sur réservation)

Matin

Après-midi

Tarif*

LUNDI AU SAMEDI
 

DIMANCHE

10h - 12h

14h - 16h

10h - 12h

14h - 16h

Normal Majoré

*Détail des tarifs en page 2



LES PRESTATIONS
Prestation Tarif
Demi-journée

Visite guidée + 1 atelier + nourrissage des animaux 
 

Accueil pique-nique le midi avec accès aux
attractions

Journée complète
Visite guidée + 2 ateliers + nourrissage des

animaux 
(Accès aire de pique-nique et attractions compris)

Demi-journée 
(groupe moins de 15 personnes)

Visite guidée + 1 atelier + nourrissage des animaux 
 

Accueil pique-nique le midi avec accès aux
attractions

Journée complète 
(groupe moins de 15 personnes)

Visite guidée + 2 ateliers + nourrissage des
animaux 

(Accès aire de pique-nique et attractions compris)

Majoration le dimanche

8 € par personne

+2 € par personne

15 € par personne

120 € 
pour l'ensemble des

visiteurs

+30 € 
pour l'ensemble des

visiteurs

225 € 
pour l'ensemble des

visiteurs

+4 € par personne
sur le prix de la visite

Le tarif est unique et s'applique pour toute personne : 
enfant, adulte, personne en situation de handicap. 

Nous nous adaptons à l’âge de nos visiteurs pour leur présenter
des ateliers adéquats.

*Gratuit pour les parents ou animateurs, à raison d'un encadrant pour huit enfants



Comment le lait devient-il beurre ? 
Autour de votre agriculteur, apprenez les
différentes étapes de la fabrication du beurre
et repartez avec votre propre beurre. 
Adultes comme enfants, participez à cet atelier
ludique et instructif.

Rencontre et nourrissage des animaux

Guidés et accompagnés de votre
agriculteur, partez à la rencontre des
animaux de la ferme en parcourant les
différents parcs et en participant
activement au nourrissage des animaux.

LES ATELIERS
Fabrication du beurre



Participez à une chasse au trésor à la ferme
du Rialet. 
Educatif, ludique et attractif, cet atelier
entraine petits et grands le long d'un parcours
demandant stratégie et réflexion.

Accompagnés de votre agriculteur, prodiguez les soins à
nos poneys : brossage, pansage, etc. et apprenez en
davantage sur cet attachant animal. 
Participez ensuite à des jeux ludiques pour un contact
fort et sympathique.

Soins et jeux avec les poneys

Jeux de piste

Olympiades fermières

Mesurez vous à vos amis en participant à des
épreuves collectives et individuelles organisées par
l’équipe de la ferme. Joie et bonne humeur
assurées ! 



La petite fille de Margueritte 

LES ATTRACTIONS

Margueritte 
Notre château gonflable

Notre mannequin de traite géant
pour s'entrainer à tirer le lait



INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Lors de votre réservation, nous vous transmettons un
contrat selon l'estimation du nombre de visiteurs.

Veillez à nous indiquer sur celui-ci si certains visiteurs
présentent un handicap ou une/des allergie(s), afin que
nous préparions au mieux votre venue.

La réservation sera considérée comme validée une fois le
contrat de réservation retourné complété.

La facture sera évidemment majorée ou minorée selon le
nombre de visiteurs réellement présents. 

FERME PEDAGOGIQUE DU RIALET
CORRIEU DENIS 

2 CARRER DE LA QUILLANE 66210 LA LLAGONNE 
TEL 06 40 54 31 42 


