
PROGRAMME DES EXCURSIONS 
 
 
 
Toutes les visites s’effectueront en petit groupes de 4 à 12 personnes maximum (1 à 2 logements) 
Les visites à la ferme seront faites par des agriculteurs locaux non-professionnels du tourisme unique-
ment pour Le village. 
Les repas chez l’habitant seront faits artisanalement avec des produits du terroir local. 
Activités enfants selon accord et sous la responsabilité des parents 
Documents d’accompagnement offerts (guides, fiches descriptive, etc…) 
 
Le programmes sont non exhaustifs et dépendant du partenaire, seul maître à bord. 
 
 
 

SORTIE PECHE 4H 
 

Accueil sur les lieux par le propriétaire, possibilité de voyage en co-voiturage. 
 
Pour les adultes & les enfants : 
Description détaillée et imagée des espèces à pêcher dans l’étang 
Initiation aux techniques de pèche 
Préparation, mise à disposition et prise en main du matériel 
Séance de pèche assistée par l’accompagnateur 
Possibilité de baignade après la pèche.  
Préparation des poissons pour la consommation 
 
Pour les enfants : 
Chasse aux asticots !  
Ballade en barque/pédalo 
Baignade (s’ils savent nager et sous réserve d’accord des parents) 
 
 

SORTIE PECHE 6H 
 

Programme de la sortie 4h, avec en plus : 
 
Repas du pêcheur (entrée + plat + dessert + boissons + café) au bord de l’eau, avec une partie des 
poissons fraichement pêchés et des produits locaux.  
 
Pour les adultes : 
Possibilité de participer à la cuisine des poissons et de partager des recettes locales 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITE DE LA FERME 2H 
 



Dans une ferme traditionnelle du village, vous visiterez une exploitation avec l’agriculteur.  
  
Pour les adultes : 
Visite à pied de la ferme 
Description du secteur agricole dans la région et dans le village 
Evocation des enjeux et des défis pour l’avenir 
Description des méthodes d’élevage et des critères de choix d’une bête (race, label, nourriture, etc…) 
Apprentissage des différents morceaux de boucherie sur la bête 
 
Pour les enfants : 
Visite à pied de la ferme 
Présentation des métiers de la ferme 
Découverte directe des animaux 
Nourrissage des animaux 
Photos avec ou sur les animaux 
 
 

VISITE DE LA FERME 4H 
 

Programme de la visite 2h, avec en plus : 

 

Pour les adultes : 
Ballade en tracteur dans les champs 
Traite d’une vache et partage d’un verre de lait sortant du pis 
 
Pour les enfants : 
Ballade en tracteur dans les champs 
Découverte gustative du lait de vache sortant du pis 
 
 

VISITE DE LA FERME 6H 
 

Programme de la visite 4h, avec en plus : 
 
Repas gastronomique (entrée + plat + dessert + boissons + café) chez l’habitant, fraichement cuisiné 
avec des produits locaux.  
 
  



SORTIE CHAMPIGNON 4H 
 

Depuis le point de rendez-vous, vous irez en forêt pour une grande promenade en quête des cham-
pignons locaux et de châtaignes selon la saison. 
 
Pour les adultes & les enfants : 
Présentation des champignons de la région, ceux à trouver et ceux à éviter. 
Détail du parcours et de la zone de recherche 
Revue des champignons trouvés avec l’accompagnateur 
Déplacement à la pharmacie de Meyssac pour vérifier la comestibilité des champignons 
 
 

SORTIE CHAMPIGNON 6H 

 

Programme de la sortie 4h, avec en plus : 
Repas du cueilleur (entrée + plat + dessert + boissons + café) sur place, avec une partie des champi-
gnons et châtaignes fraichement cueillis et des produits locaux.  
 
Pour les adultes : 
Possibilité de participer à la cuisine des champignons et de partager des recettes locales 
 
 
 

 
 
 
 

VISITE DE LA REGION 8H 
 

Dans un véhicule tout confort, vous visiterez les lieux suivants : 
- Le bourg de Meyssac et son marché 
- Collonges-la-rouge, l’un des plus beaux villages de France 
- Turenne et sa forteresse des Templiers 
- Visite d’un marché local (selon le jour) 
- Visite de Rocamadour, cité médiévale 

 
Pic-Nic dans un lieu bucolique et plein de charme ou déjeuner dans un restaurant gastronomique 
récompensé par le Guide Michelin (entrée + plat + fromages + dessert + boissons) 
 
Possibilité de personnaliser le parcours et les visites selon les centres d’intérêts ! 
Visite privée pour 1 seule famille (4 à 6 pers) 
 
 
 


