
OFFRE
À la ferme

La Ferme de notre
Enfance
Vous débuterez la journée par une visite 
nature au Parc des Jardins de Haute-Savoie, 
entre faune, flore et patrimoine local. Vous 
déjeunerez à l’Auberge du Pelloux. Un passage 
par Cruseilles vous permettra de découvrir au 
choix le vieux bourg ou le Site des Ponts de 
la Caille. En fin d’après-midi c’est à la Ferme 
de Follon, que vous serez rattrapés par vos 
souvenirs d’enfance ! Nostalgie garantie ! 
Cette ferme pédagogique propose un élevage 
de vaches laitières et de porcs. O
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10h : Visite commentée du Parc des Jardins de Haute-
Savoie
Découvrez les jardins miniatures avec leur flore et sculpture emblématique.
Un voyage original à travers le territoire des Usses et Bornes. Visite commentée 
par l’Association Nature et Terroirs.

11h30 : Transfert à l’Auberge du Pelloux

12h : Déjeuner à l’Auberge du Pelloux
Située à Villy-le-Pelloux, cette auberge vous fera découvrir ou re-découvrir les 
mets du terroir et les saveurs oubliées. Sur place, profitez d’une fine selection 
de vins et de produits d’exception travaillés avec soin et respect.Si le beau 
temps est de la partie, vous pourrez profiter de la grande terrasse.

13h30 :  Transfert à Cruseilles selon option retenue

14h : 
Option 1 : Visite guidée du site des Ponts de la Caille
Récemment labellisé site touristique emblématique de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, ce site regorge de secrets ! Vous découvrirez l’existence des 
anciens thermes, des sources d’eau sulfurisée avec les Bains de la Caille. Vous 
apprendrez également comment a été construit ce pont, véritable prouesse 
architecturale, et la création des deux autres ponts successifs, le pont Caquot 
et le viaduc des Usses.

Option 2 : Visite guidée du vieux bourg de Cruseilles
Cette petite ville dont l’histoire est intimement liée à celle des Comtes de 
Genève sera également une surprise. Rues pavées, maisons en pierre, placettes 
arborées et une magnifique église du XIIème siècle, votre visite sera rythmée par 
des découvertes patrimoniales de cachet.

15h30 : Transfert à la Ferme de Follon

16h : Ferme de Follon
Vous serez accueillis par la maîtresse des lieux qui vous mènera tout au long 
de la visite commentée à travers les différents bâtiments de la ferme. Vous 
pourrez aussi rendre visite aux lapins, aux chèvres et moutons, au cheval et à 
l’âne, vous pourrez visiter la basse-cour et participer activement à la vie de la 
ferme notamment en nourrissant certains des animaux. Vous assisterez à une 
démonstration de traite à la main. La visite se terminera par une dégustation 
de produits locaux.

18h : Fin de nos prestations

La ferme de notre 
enfance

Base 50 pax - Prix hors boissons
Prévoir des chaussures adaptées à la ferme

 À partir de 
35 €/pers


