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FERME DE BOURLATIER 2011 
 

 

Horaires d’ouverture 2011 

Ouverte de 10h30 à 18h tous les week-ends et jours fériés de mai, juin et septembre  

et du Mardi au Dimanche du 1er juillet au 28 Août. 

 

Tarifs 2011 

 Adulte Enfant de 8 à 15 ans Enfant – 8 ans 

Visite de la ferme 

(libre ou guidée) 
3€ 1 ,50€ Gratuit 

 

 
Tarifs groupe pendant la période d’ouverture au public (au-delà de 20 personnes) :  

Adulte : 2 €, enfant 1 € 

 

Tarifs visites guidées hors périodes d’ouverture pour groupes :  

Forfait de 70 Euros + 2 € par personne au-delà de 35 personnes 

 

Tarifs visites pédagogiques pour les écoles : 2€ par enfant 

 

Tarifs location salle pour cérémonie privée : Nous contacter. 

 

Pour toutes informations touristiques :  

Office de Tourisme du Pays des Sources de la Loire  

le village 07510 Ste Eulalie 04 75 38 89 78  

ou Le village 07510 St Cirgues en Montagne 04 75 94 09 35 

 

 

Responsable  de la Ferme de Bourlatier :  
 

Jacqueline TESTUD ou Dimitri BRUN  

Syndicat Mixte de la Montagne Ardéchoise  

Le village 07510 LANARCE 

Mail : gerbier-bourlatier@la-montagne-ardechoise.com  

Tél : 04 66 69 43 58 (SMA) / 04 75 38 84 90 (Ferme Bourlatier) 

Site : www.la-montagne-ardechoise.com  

mailto:gerbier-bourlatier@la-montagne-ardechoise.com
http://www.la-montagne-ardechoise.com/
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Nouveautés 2011 : 

Nouvelles expositions permanente : « Paysages du Mézenc - La traversée du Mézenc  

La route du Pal, sur les traces des muletiers », « Flores prairiale et pastorale du massif du 

Mézenc », Expo sur le Festival du Livre 2010 … 

Nouvelles expositions temporaires :  

Exposition « La myrtille » 

Ferme de Bourlatier du 4/07/2011 au 12/08/2011 

Une très jolie expo réalisée par le PNR des monts d’Ardèche, qui retrace la myrtille de la 

cueillette à l’assiette.  

 

Exposition « Le génie industriel » 

Ferme de Bourlatier du 15/06/2011 au 30/09/2011 

Cette expo propose une rétrospective des grandes innovations industrielles de l’Ardèche, 

d’hier et d’aujourd’hui.  

 

Exposition « Empreintes de la nature » 

Ferme de Bourlatier du 04/07/2011 au 14/08/2011 

Partez à la découverte de la faune locale, cette expo sensibilisera à la nécessité de préserver la 

nature et respecter notre environnement.  

 

Exposition « Le potager » 

Ferme de Bourlatier du 27/ 07/2011 au 30/08/2011 

 

Film sur « le Fleuve Loire » 

Ferme de Bourlatier Juillet et Août 

Projection du film réalisé par le Conseil général sur le fleuve Loire, de la source à l’estuaire. 

 

Les Délices de Bourlatier : 

Une vitrine des produits du terroir de  la Montagne Ardéchoise vous est proposée dans la 

partie accueil de la ferme, vous trouverez de nombreux produits fabriqués par des producteurs 

fermiers, artisans, commerçants de la Montagne Ardéchoise : confitures, miels, verrines, 

gâteaux sec, sirops, soupes … 

Vous trouverez également quelques ouvrages réalisés sur la Montagne Ardéchoise. 

 

 

 

 

Evénementiel : 

 

Dimanche 4 Septembre 2011 : 2
ème

 Salon du Livre à la Ferme de Bourlatier. 

 

Les Délices de Bourlatier : 

Une vitrine des produits du terroir de  la Montagne Ardéchoise vous est proposée dans la partie 

accueil de la ferme, vous trouverez de nombreux produits fabriqués par des producteurs fermiers, 

artisans, commerçants de la Montagne Ardéchoise : confitures, miels, verrines, gâteaux sec, 

sirops, soupes … 

Vous trouverez également quelques ouvrages réalisés sur la Montagne Ardéchoise. 

 


