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THEME

Rencontre

NOM DE L ANIMATION

Ballade nature à la ferme des Buttons

ANIMATEUR

Sonia Anémiche

ORGANISME

la ferme des buttons

DATES

Samedi 18 avril, dimanche 19 avril, samedi 25 avril, dimanche 2
mercredi 8 juillet, mercredi 22 juillet, mercredi 12 aout, mercredi

HORAIRE

9h00

LIEU DE RDV

la ferme des buttons, le rianvert, Rosnay

DUREE

3h00

NOMBRE MINIMUM
NOMBRE MAXIMUM

6 pers
16pers

TARIF ADULTE

5,00 € (18€ avec le repas)

TARIF ENFANT

2,50 € (10€ avec le repas)

RESERVATION OBLIGATOIRE

0254371176 /0652290584 , les bureaux d'information touristique

INFO PARTIQUES

Pour accéder à la ferme des buttons depuis Rosnay, prendre la D44 direction
en-Brenne, l’accès à la ferme se fait sur la droite face au croisement qui mène

du Parc.
Balade de 9km
Prévoir des chaussures de marche et des vêtement adaptés à la météo. Prévo
soleil et bouteille d’eau. Prévoir des jumelles
Les chiens ne sont pas acceptés.

TEXTE DE PRESENTATION
Sonia Anémiche nous propose de découvrir sa ferme par les chaussée d'étang
Au cours de ce périple nous traverserons les époques, de la formation des but
sans oublié un petit mot sur le château du Bouchet qui nous regarde du haut d
Elle nous parlera de son métier d’éleveur, de ses choix pour une agriculture ex
Elle nous laissera poursuivre la balade jusqu’à l’étang Massé pendant qu’elle r
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avril, samedi 25 avril, dimanche 26 avril, mercredi 10 juin, mercredi 24 juin,
juillet, mercredi 12 aout, mercredi 26 aout, mercredi 09 sept et mercredi 23 sept

s bureaux d'information touristique, auberge.des.buttons@gmail.com

Rosnay, prendre la D44 direction Saint-Michelroite face au croisement qui mène à la Maison

tement adaptés à la météo. Prévoir chapeau de

sa ferme par les chaussée d'étangs, les pâturage et les buttons.
époques, de la formation des buttons à la création des étangs,
ouchet qui nous regarde du haut de son button.
e ses choix pour une agriculture extensive et en partie biologique.
’à l’étang Massé pendant qu’elle retournera nous préparer un bon repas fermier à l’auberge.
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