
Ovins et bovins de nos campagnes

Durée : Demi journée ou journée selon lieu
Déplacement : à prévoir
Cycle : 1-2-3
Niveau : facile
Lieu : Département

Description : 
Territoire d’élevage, la Lozère propose des pay-
sages aménagés par l’Homme pour favoriser la 
gestion agricole des troupeaux. 
Sur l’Aubrac, les espaces naturels ont été pen-
sés pour les vaches. Dans les Cévennes, nous 
verrons plus particulièrement la gestion des 
draillhes pour l’agropastoralisme, ce qui a valu 
récemment une labelisation par l’UNESCO.

En fonction de l’âge des enfants, du projet ou 
des besoins pédagogiques de l’enseignant, le 
centre de Bec de Jeu vous aidera à organiser 
diverses visites à la rencontre d’éleveurs.

Ces rencontres peuvent être croisées avec des 
excursions pédestres et méritent d’être croi-
sées avec des lectures de paysages.

Les enfants peuvent aussi être amenés à traire 
ou à utiliser du lait pour la conception de fro-
mages (voir fiche activité correspondante). 

A la rencontre des éleveurs et de leurs troupeaux

Florac, la ferme des Cévennes : visite d’une ferme sur la journée (vaches, moutons, chèvres, cochons, poules, oies, ...).
Un atelier de fabrication de fromage peut être visité (les enfants peuvent aussi participer) et les caves de séchage de la 
charcuterie seront aussi accessibles pour les enfants. (45 minutes du centre)

Ferme pédagogique de Fiougages : Visite d’un petit musée sur le travail de la ferme d’autrefois. Troupeaux de moutons, 
et cervidés (daims, cerfs,...). (commune de Monts de Randon, 45 minutes du centre, prévoir la journée). Peut-être complété 
avec une excursion dans la campagne.

Ferme du Boy : Sur la demi-journée, les enfants pourront visiter un élevage de vaches, éventuellement traire et ramener 
du lait sur le centre pour confectionner du fromage (15 minutes du centre).

A la rencontre d’un berger des Cévennes : en plein coeur du Parc National, excursion permettant de rencontrer un 
berger et ses moutons dans les pâturages sauvages. (45mn-1h du centre, dépend de la saison et des disponibilités des 
bergers. Nous contacter auparavant). 


