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 Prestations et services 
•  Parking pour cars, VL et stationnement adapté pour les camping-cars
•  Accès partiel personnes handicapées 
•  Accès strictement interdit à tout animal étranger au parc. Seuls 

les chiens guides d'aveugles sont autorisés, tenus en laisse.

 À votre disposition sur le parc 
•  Aire de pique-nique couverte et découverte
•  WC
•  Pour les plus petits : table à langer, 

chaise haute, micro-onde
•  Bar-snack 
•  Boutique
•  Aire de jeux

 À l’accueil 
•  Location de poussette
•  Vente de pop-corn
•  Guide du visiteur

 Le petit train 
Embarquez à bord du petit train de la Ferme pour faire le tour 
du monde ! Le petit train vous emmène sans fatigue pour 
45 minutes de voyage à la découverte de nos animaux d’élevage 
des 5 continents. Vous serez incollables sur les espèces du parc 
et leur intérêt dans le monde de l’élevage ! Au moins un départ 
par jour, horaires en dernière page.

 Festivités 
De nombreuses journées à thème 
sont proposées chaque année, 
consulter notre site internet : 
www.lafermedumonde.com

aire de pique-nique

Les + de la Ferme

Baptême
      à poney

GRATUIT*

*  dans la limite des séances 

et des places ouvertes

baptême à poney



aire de jeux

Viens fêter ton anniversaire à la Ferme ! 
Tout est prévu pour cette journée excep-
tionnelle : l'entrée du parc, la visite en 
petit train, ton gâteau d'anniversaire, 
avec une surprise qui t'attend !

 TARIF 
9 e par enfant et pour l'adulte
accompagnateur. Une gratuité pour le 
roi ou la reine de la journée. Les enfants 
sont placés sous la responsabilité 
de l'accompagnateur adulte. 
Sur réservation, à partir de 5 personnes
payantes.

Situé tout à côté du village breton miniature, ce nouveau 
village unique en son genre est composé d'une dizaine d'hôtels,

qui abritent des invités un peu particuliers… 
Ouverts aux regards des promeneurs, les hôtels 

sont source de découverte ludique du mode de vie des insectes.

Fête ton anniversaire

Viens découvrir
    le village des insectes

village des insectes

NOUVEAUTÉ



Le Village Breton

La Ferme des enfants

Agriculteur à la retraite, Alexandre 
Savourel a construit dans un décor na-
turel, un mini-village traditionnel bre-
ton avec ses maisonnettes en granit et 
toits d'ardoises. Y sont représentés une 
vingtaine de vieux métiers à travers 
différents personnages. Le village a été 
restauré en 2015. 

C’est un lieu d’approche et de contact des petits animaux, où 
enfants et adultes peuvent toucher, caresser, nourrir de vérita- 
bles peluches vivantes : chèvres naines et moutons d’Ouessant.



L ,aire de Jeux

NOUVEAUX JEUX EN 2018

Un espace aménagé en extérieur qui 
permet aux enfants de jouer en toute 
tranquillité, balançoires, tourniquet, 
pont de singe et parcours d’Hercule... 
et pour les plus téméraires, la tyro-
lienne !
Pour les plus petits, à partir de 2 ans, 
découvrez notre tobo'gliss, le tobog-
gan à 3 glissades. 
Par tous temps, en intérieur, découvrez nos 
jeux bretons sélectionnés pour un moment convivial en famille 
ou entre amis ! 

Le village des jeux s'enrichit chaque année, 
cette saison, tourniquet et jeux à bascules.



Animation pédagogique qui fait appel à la sensibilité, à la curio-
sité des enfants et permet d’enrichir leur compréhension sur le 
monde vivant en leur faisant découvrir le milieu des animaux de 
la ferme. 
 Déroulement de l'atelier 
Film, échange avec les enfants, présentation du poney au ranch 
et de la volière.

Pour les écoles et centres de loisirs, 3 ateliers ludiques et 
pédagogiques sont proposés aux groupes jusqu'à 15 enfants, 
au tarif unique et forfaitaire de 34 € par animation.
Durée : environ 1 heure.

Animation pédagogique qui fait appel 
aux sens des enfants : la vue, le goût et 
l'odorat sont mis en avant autour des 
fruits, des arômes et des confitures. 
 Déroulement de l'atelier 
Film, échange avec les enfants, 
recherche de saveurs en sollicitant 
l'odorat et dégustation de confitures. 
Fabrication par un animateur d'une 
confiture pour le goûter du lendemain. 

Découverte de la ferme

Senteurs et saveurs

                         confiture



(s'il le veut bien !)

Animation pédagogique au contact de l'âne dont le but est de 
faire connaître les différentes races se trouvant sur le territoire et 
leurs utilisations.
 Déroulement de l'atelier 
Film, échange avec les enfants, 
rencontre avec l'animal, 
promenade en sa compagnie 
et distribution du foin.

Autour de l,âne



Associations, clubs de retraités, comités d’entre-
prises... ou fête de famille.
Vous cherchez une bonne idée de sortie en groupe ? Venez passer 
un moment convivial à la Ferme du Monde !
Nous accueillons les groupes à partir de 20 personnes et propo-
sons différentes formules, comprenant le repas et l'entrée du parc, 
du 1er avril au 11 novembre.

 TARIFS 
•  Le déjeuner champêtre : 16,50 e / adulte et 8 e / enfant. 
•  Le repas typique des 5 continents : 29 e / adulte et 14 e / enfant. 
•  Le buffet d'été : 21 e / adulte et 11 e / enfant. 
•  Les ripailles des templiers : 32 e / adulte (à partir de 45 pers.)
Une salle lumineuse pouvant accueillir jusqu'à 90 convives est 
mise à votre disposition. 
En option, vous sont proposés le fromage ou un gâteau d'anni-
versaire, la visite commentée en petit train ou la présence d'un 
animateur pour ambiancer votre déjeuner. 
En journée, possibilité de privatiser notre salle pour les besoins 
de votre événement. Toute demande de prestation sur-mesure 
sera étudiée par notre service réservation (groupe plus consé-
quent, menu à la carte, ouverture de la salle hors saison...).
N'hésitez pas à nous consulter.
 

Animations groupes
sous réserve de modifications



•  Individuels (jusqu'à 19 pers.)

•  Location pédal'kart* : 
1,50 e la 1/2 heure

•  Location poussette* : 
1 e par jour

*Présentation d'une pièce d'identité

•  Carte PASS : 
Adultes 20 e - Enfants 10 e 
Carte nominative - Entrées illimitées toute la saison

•  Moyens de paiements acceptés : 
Carte bancaire, chèques, chèques vacances, espèces.

* Tarif réduit : scolaire, étudiant, demandeur 
d’emploi, personne handicapée, famille nom-
breuse, sur présentation d’un justificatif à jour.

sous réserve de modifications

•  Groupes (+ de 20 pers. sur résa.)

Entrée Visite commentée 
en train

Adultes 8,50 e 2,50 e

Tarifs réduits* 5 e 2 e

Enfant 
(jusqu'à 4 ans)

GRATUIT 1 e

Entrée Visite commentée 
en train

Adultes 6,50 e 2 e

Scolaires 
étudiants 4,50 e 1,50 e

Maternelles 3,50 e 1,50 e

Tarifs entrée du parc



La Ferme du Monde
Entreprise de travail adapté
Le Bois Brassu - 56910 Carentoir

Tél. 02 99 93 70 70 - Fax 02 99 08 97 72
contact@lafermedumonde.com
www.lafermedumonde.com

 HAUTE SAISON 
•  Du 1er juin au 31 août
  Le parc est ouvert tous les jours 

de 10h à 19h. Fermeture du gui-
chet à 17h30. 

 MOYENNE SAISON 
•  Du 1er avril au 31 mai 

et du 1er au 30 septembre
  Le parc est ouvert tous les jours 

de 10h à 18h. Fermeture du gui-
chet à 16h30. 

 BASSE SAISON 
•  Du 1er octobre au 11 novembre
  Le parc est ouvert uniquement 

les mercredis, week-ends, jours 
fériés et vacances de 10h à 18h.
Fermeture du guichet à 16h30.

 PETIT TRAIN 
•  Haute saison, plusieurs 

départs par jour.
•  Moyenne et basse saison 

au moins 1 départ à 15h30. 

 GROUPES 
•  Accueil sur réservation tout 

au long de l'année en journée 
(hors vacances de Noël), consul-
ter notre service réservation. 
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Lorient

St-Nazaire

Auray

Ploërmel

Malestroit

Guer

Redon
La Gacilly

Vannes

Nantes

CARENTOIR

À 45 min.

À 1 h30

Rennes
À 45 min.

RN 24

RN 24

N 165

N 137

GPS N ° 48.382" W 02° 06.279"
À 3 km du bourg de Carentoir

Horaires et périodes d,ouverture


