
Sentier Art et Nature

Ce circuit est composé de
2 points d’intérêt

Proposé par :
Alter Alpa Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/113196

1.59 kmF
Marche : 1h30

74 mBmaxi 493 mD
-74 mAmini 440 mC

Le Land Art est une pratique artistique contemporaine qui prend la nature et ses matériaux comme sujet
et lieu d’expériences pour questionner les liens que l’Homme entretient avec son milieu.

Au fil des Usses, vous suivrez les sentiers balisés afin de découvrir ce langage artistique original. Le long
de cette promenade, des informations vous permettront d’apprécier des oeuvres créées par des artistes
de qualité et d’étonnantes réalisations faites par les travailleurs handicapés de la Ferme de Chosal. En
visites libres ou commentées.
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Le PLAD de la Ferme de Chosal, ce sont aussi :
Des ateliers de création Art et Nature enfants/familles et un centre ressource documentaire pour en savoir
plus… des propositions en lien avec les autres activités de découverte de la ferme.

Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Bons Plans :
Visites commentées : le 1er samedi du mois, sur réservation pour les groupes (avant le mercredi)
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/126569/

98 route de l'usine Chosal
74350 Copponex
Altitude : 547m
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Divers, Patrimoine industriel, Activités Culturelles

La ferme de Chosal
ESAT (travailleurs handicapés) et ferme pédagogique. Rencontre avec les ânes et autres animaux de la ferme.
Activités pour les enfants (mini-stages, anniversaires). Vente de paniers légumes, fleurs et plantons. Visite serre
pédagogique. Sentier Land-art.
La Ferme de Chosal est une ferme pédagogique dans laquelle les enfants peuvent fêter leur anniversaire (7 thèmes
au choix, 12 enfants maximum, les mercredis et les samedis, 150 ), effectuer des mini-stages Créateurs de nature,
P’tits fermiers, Graines de jardiniers (les mardis, mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires, inscriptions
obligatoires au 04 50 44 12 82 (20 /enfant)) ou encore se balader au milieu des animaux, faire des promenades
en compagnie d’un âne (location à l’heure, la ½ journée ou la journée entière, Promen’âne Petit Trappeur avec la
pisciculture en été), découvrir les serres de production et de vente de fleurs et de plantons de légumes et les jardins,
se promener sur le sentier Art et Nature.
Notre éco-boutique vous propose aussi des légumes issus de la Ferme de Chosal et d’une agriculture naturelle et
raisonnée (adhésion à nos paniers de légumes également possible) et des produits locaux.
Nos cabanes natures et insolites vous attendent pour déconnecter et vous relaxer dans un cadre idéal, au bord de
la rivière des Usses.
Nous louons, de plus, des salles pour les séminaires d’entreprises.

Contact :
Téléphone : 04 50 44 12 82

Email : secretariat.fermedechosal@aapei-epanou.org

Site web : http://www.fermedechosal.org

Facebook :
https://www.facebook.com/pages/category/Arts---Entertainment/La-Ferme-de-Chosal-978863425493895/
Période d'ouverture :
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Du 02/01 au 22/12 de 9h à 16h30.
Fermé le dimanche.
Fermé entre 12h et 13h30.
Bons Plans :
Vente directe à la ferme de légumes et fleurs, écoboutique, location de cabanes nature, balade
découverte avec les ânes et journée Petit Trappeur, sentier Art et Nature (Pôle Land Art du
Département)
Conditions d’accueil des animaux :
Chiens acceptés uniquement tenus en laisse.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/152903/

Chosal
74350 Copponex
Altitude : 785m
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Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

Eco-boutique de la ferme de Chosal
L’Écoboutique, un point de vente et d’information, une première découverte de nos savoir-faire.
Dans cet espace vous pouvez retrouver les produits qui sont directement cultivés sur l'exploitation.
La boutique travaille également avec d'autres producteurs

Contact :
Téléphone : 04 50 44 12 82

Fax : 04 50 44 08 52

Email : secretariat.fermedechosal@aapei-epanou.org

Site web : http://www.fermedechosal.org
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/472555/
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