
La ferme du Bos-Luguet se visite 

 
Description sommaire : c’est un élevage de bovins limousins avec production de broutards, veaux de 

lait et vaches à viande, sur 53 ha de prairies. Les vaches sont en troupeaux dans les prairies toute 

l’année (plein air).Les veaux de lait sont à l’étable, et les vaches sont rentrées pour les nourrir 2 fois 

par jour. 

 Les visites permettent de voir les vaches et les veaux de très près, et de comprendre 

comment fonctionne un élevage.  

 

 3 types de visites sont possibles : 

*Visite des troupeaux dans les prés : 

-de Avril à  novembre, le pâturage. 

-de décembre à mars, la distribution du foin. 

        En matinée ou après-midi. (1 h30 à 2h) 

*Visite des bâtiments avec les animaux, dont les veaux de lait, le matériel,                         

les aménagements, … 

         En matinée ou après-midi. (1h30 à 2h) 

  *La tétée des veaux de lait : 

         Soit le matin à partir de 8h à 8h30 (durée : 3/4h à 1h) 

         Soit le soir à partir de 18h à 18h30            “ 

  *Possibilité de coupler 2 types de visite. 

 

Voici une liste de thèmes qui peuvent être développés quelque soit la visite : 

  -Description du pays et de son agriculture. 

  -Fonction de l’élevage en lien avec le paysage. 

  -Comment organise-t-on un élevage de bovins ? 

  -Comment se passe la vie dans un troupeau de vaches ? 

  -Observation des différentes races de vaches. 

  -Comment une vache fait-elle un veau ? 

  -Observation de l’anatomie de la vache. 

  -Qu’est-ce que la rumination ? 

  -Quels aliments consomment les vaches ? 

  -Comment pousse l’herbe ? 

  -Comment organise-t-on le pâturage ? 

  -Comment produit-on un veau de lait et un broutard ? 

  -Comment manipule-t-on une vache ? 

  -Qu’est-ce que le fumier ? 

  -La traçabilité de la ferme à la boucherie ; les facteurs de qualité. 

  -La biodiversité et l’environnement 

 

Tarif : 3 €/personne. - Groupe à partir de 15 :2 €/personne (nous consulter). 

Possibilité de pique-niquer sur place, dans l’herbe ou à l’abri. 

 

Sur rendez-vous : Maryse CELERIER      Le Bos-Luguet      87120 Eymoutiers 

                             Téléphone : 05 55 69 26 45  
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