bergerie de faucon
Temps de trajet : 60 min
Distance du Château : 45 km
Route départementale 952, 04120 ROUGON

La ferme de Faucon est située entre la Palud sur Verdon et
Rougon dans la vallée de la rivière du Baou. Une centaine
d'animaux autochtones ou exotiques sont destinés à la
zoothérapie auprès des jeunes. Sur le site, il est possible
d'acheter des oeufs, ainsi que les livres écrits par le Père
Guy Gilbert, prêtre éducateur et fondateur du lieu.

"La Ferme de Faucon" is located between La Palud sur
Verdon and Rougon. A hundred indigenous or exotic
animals are intended for pet therapy with youth. On the
site, it is possible to buy eggs, as well as books written by
Father Guy Gilbert, educator, priest and founder of the site.

la ferme saint pierre
Temps de trajet : 20 min
Distance du Château : 15 km
Ferme Saint Pierre, 83840 BARGEME

Découverte des animaux de la Ferme (poules, oies, canards,
lapins, ânes, poneys, chevaux & tortues) qui feront la joie des
petits comme des grands. Location d'ânes ou de poneys
(enfants de 18 mois tenus en main) à partir de 25€, pour une
randonnée de 1h.

Discover animals farm (chickens, geese, ducks, rabbits,
donkeys, ponies, horses & turtles) that will delight children
and parents. Donkeys or ponies rides (children under 18
months hand-held) from 25€ for a hike of 1 hour.
"C'est une maison bleue,
accrochée à la montagne,
on y vient à pieds..."

Téléphone : 04 92 83 67 49
Mail : contact@bergerie-faucon.fr
Site Web : www.bergerie-faucon.fr

Téléphone : 04 94 84 21 55
Mail : fermesaintpierre@orange.fr
Site Web : www.fermesaintpierre.net

Les activités
"enfants"
aux alentours

TERRE DES LACS

RESERVE DES MONTS D'AZUR

arbre & aventure

Temps de trajet : 20 min
Distance du Château : 15 km
87 Chemin du Collet du Moulin, 06850 SAINT AUBAN

Temps de trajet : 20 min
Distance du Château : 20 km
2651 Route des Châteaux, 06750 ANDON

Venez découvrir le parc écotouristique de la commune de
Saint Auban pour profiter de nombreuses activités adaptées
pour les enfants. Au programme balançoiro'drôle, pêche,
équitation, randonnée, VTT, parcours dans les arbres,...
Vous pourrez également en profiter pour visiter les

Parcourez la diversité de ce territoire sauvage en calèche!
Une heure à la recherche d'animaux emblématiques comme le
bison ou le cheval de Przewalski. Lors de nombreuses haltes
au plus près des animaux, nos guides partageront avec vous
leurs connaissances et vous aideront à comprendre le rôle

majestueuses clues de Saint Auban et découvrir la grotte
chapelle Notre Dame de Lourdes.

majeur que jouent les grands herbivores dans l'entretien de la
biodiversité.

parcours enfants.
La petite nouveauté de ces dernières années est la cascade
de tyroliennes, une activité unique en France!

Discover the ecotourism park of the town of Saint Auban to
enjoy many activities adapted for children. On the program
swing funny, fishing, horse riding, hiking, mountain biking,
trail in the trees, ...
You can also take the opportunity to visit the majestic Saint

Explore the diversity of this wild territory with a carriage!
One hour looking for emblematic animals like bison and
Przewalski's horses. During the many stops close to the
animals, our guides will share their knowledge and help you
understand the important role of large herbivores in

Discover an exhilarating adventure in the trees!
Recreational or sporting activity in the heart of the big fir
trees for child as for adults. The best thing is a thrilling
zipline guaranteed to get your heart rate up (18 504 inches)!
85 workshops compose 4 adults courses and 2 children

Auban canyon and discover the cave chapel Notre Dame de
Lourdes.

maintaining biodiversity.

courses.
The great novelty is the ziplines fall, the unique one in
France!

Les pique-niques et les animaux domestiques ne sont pas autorisés
sur le site. Picnics and pets are not allowed on the site

Téléphone : 04 93 60 41 23 / 06 60 90 73 52
Mail : contact@terredeslacs.com
Site Web : www.terredeslacs.com

Téléphone : 04 93 60 00 78 / 09 65 03 49 68
Site Web : www.reserve-biologique.com

Temps de trajet : 20 min
Distance du Château : 15 km
Parc de la Moulière, 06750 CAILLE

Découvrez une aventure exaltante dans les arbres! Activité
ludique ou sportive au cœur des grands sapins pour les
petits comme pour les grands. Le tout doté d'une tyrolienne
de 470m! 85 ateliers composent 4 parcours adultes et 2

Téléphone : 04 50 59 04 06
Site Web : www.arbreetaventurelamouliere.com

