«visite d’une petite ferme de permaculture
en montagne»

La P’tite Ferme des Allières se niche au cœur des forets de
chartreuse tout près du hameau du Château au dessus de Saint
Pierre d’Entremont. En demi-classe, les enfants rencontrent les
animaux de la ferme : on ramasse des plantes, pour les poules,
puis s’il y en a, on prend les œufs. Nous retrouvons ensuite nos
amis aux grandes oreilles. Les ânes se révèlent être des
compagnons très attentifs aux enfants. On les brosse, on leur
donne à leur tour de bonnes choses à manger, puis les remettons
au champ. La visite se poursuit dans les jardins et vergers, on
essaye de reconnaître les légumes, on touche, on goûte et on
observe le cycle de vie des plantes. Pour s’immerger
complètement, écoutons un conte au jardin avec le kamichibaï.
Les enfants repartent avec des graines à planter.
La visite est encadrée par Charly ou Chloé, les jardiniers de la
P’tite Ferme des Allières.

En demi-classes.
A la demi journée.
Périodes d’accueil :mai à début juillet puis début
septembre à fin octobre
Matériel des élèves :Une tenue d’extérieur avec des
chaussures de marche, un petit sac à dos avec : un pique
nique et une gourde d’eau, un vêtement de pluie, des
lunettes de soleil, un chapeau, de la crème solaire.
Le lieu :A la P’tite Ferme des Allières. On se donne rendez vous au Parking
bus du hameau du Château, puis marchons 5 minutes pour ariver à la ferme.
Plan d’accès : depuis Saint Laurent du Pont : Suivre les gorges du Guiers vif
ou Pas du Frou jusqu’à Saint Pierre d’Entremont, puis suivre à droite la
direction du Château. Depuis Chambery : Suivre col du Granier, Entremont
le Vieux, et Saint Pierre d’Entremont, puis direction le Château. Depuis
Grenoble : Accès par le col du Granier ( écoles du Grésivaudant), accès par
le col de Portes puis col du Cucheron ( écoles de Grenoble), accès par le col
de la Placette (écoles de Saint Egrève à Voreppe).
Pour tous :
RDV sur le parking bus du hameau du Château, la ferme se trouve à 5
minutes à pied.
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