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Au coeur de notre ferme, découvrez tout en jouant 

Nos savoir-faire paysan...

... et artisan

           Ferme                 Découverte      

La Maison de la Noisette

Votre viste scolaire à
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, f euron du Lot et Garonne



La Maison de la Noisette, Qu’es aquo ? 
* Une Ferme Découverte labellisée «Bienvenue 
à la Ferme», et un verger de noisetiers dans un 
environnement remarquable 

* Des visites pour les particuliers et pour les groupes, 
mais
 aussi des visites scolaires depuis plusieurs années

Découvrez ci-dessous le contenu 
de ce que nous proposons dans 

ce dossier :

Une visite
 ludique et pédagogique

L’Enquête de Rouxy

Organiser votre venue

Paysans depuis 8 générations, nous cultivons 
la noisette depuis plus de 30 ans et la séchons 
dans la station de la ferme.
Au cœur de la noiseraie d’une cinquantaine 
d’hectares, le corps de ferme offre :
- un espace découverte spacieux pour une 
visite vivante et ludique, un espace vidéo et 
dégustation
- un laboratoire de transformation du fruit 
- une boutique
- et en extérieur, un sentier ludique, lieu 
d’enquête de notre inspecteur, Rouxy l’écureuil.

Il est situé à la croisée de nombreuses boucles 
pédestres offrant de belles perspectives sur les 
vallées.
Une histoire de famille qui continue :
C’est depuis 2000 que Régine et Claude mettent  
à profit les qualités nutritionnelles de la noisette 
et la richesse de ses saveurs et créent dans l’atelier 
de la ferme, une gamme variée de spécialités.
Augustin, le 3e de la famille, chocolatier-
confiseur, s’engage avec passion dans l’aventure 
et apporte son savoir-faire, suivi d’Amalia, la 
seconde, qui s’associe à son frère dans la gestion 
des activités de la ferme.

Notre Histoire



La Maison de la Noisette, Qu’es aquo ? 

La Maison de la Noisette vous propose une visite ludique et sensitive, dotée de nombreux supports 
pédagogiques pour permettre aux enfants de découvrir en s’amusant les secrets de la noisette et de sa 
culture. 

Durée : 1h30 à 2h00

Niveau : Maternelle et primaire

Contenu adaptable en fonction de l’âge des enfants et des attentes :  
- Animation au pied des arbres : à la découverte des secrets de la noiseraie
  => Comment fait-on pour produire des noisettes? ...
- La récolte des noisettes dans les rangées «oubliées» (en toute saison)
- L’atelier cassage où chacun pourra casser quelques noisettes avec nos casses 
noisettes artisanaux et les goûter sur place
- Un temps ludique dans nos espaces découvertes (uniquement pour les primaires)
- Une petite vidéo pour comprendre nos savoir faire paysan et artisan 
- Dégustation de plusieurs de nos spécialitées tirées de notre atelier de fabrication 

La visite se finit sur une bonne tartine de notre crème à tartiner maison, la Chabraque.
Les enfants repartent avec un petit pochon de noisettes à confectionner sur place ou à l’école.

Pour la présentation de chaque thématique, des supports amovibles et manipulables sont utilisés.
Par exemple, notre Cabane à Malices, faite d’un palox aux faces externes équipées de jeux interactifs. 

Intêret pédagogique :
Les enfants découvriront :   - le cycle de vie de la noisette
               - l’écosystème d’une noiseraie
     - l’écureuil, hôte emblèmatique de nos vergers
     - l’univers «magique» du noisetier, son utilisation, les légendes    
                          - l’intérêt nutritionel de la noisette et ses procedés de transformation
     - la noisette par le biais de leurs sens : odeurs, saveurs, textures

Tarifs : - 7,50€ par enfant, gratuit pour les accompagnants. 

La visite

Infos pratiques : Par temps de pluie, la visite peut se maintenir puisque les animations peuvent se 
dérouler sous le préau. Pensez néanmoins aux chaussures étanches ou à une paire de rechange.



L’enquête
 de Rouxy

Afin de trouver le responsable de l’horrible vol commis à la Maison de la Noisette, partez sur les 
traces du fameux inspecteur Rouxy. Au fil des 9 étapes de l’enquête, vous pourrez apprécier le 
paysage, faire fonctionner les méninges et prendre un bon bol d’air.

Durée : 1h00 à 1h30

Niveau : à partir de 6 ans

Prestation : - parcours ludique en autonomie au coeur des vergers
           - un kit contenant les outils qui permettrons de trouver les solutions des jeux et 
résoudre l’enquête (plan, feuille de route, jumelles...)
          - une tartine de Chabraque pour récompenser les enfants

Intérêt pédagogique : - observation de la nature et des différents points de vues offerts dans notre   
noiseraie
        - amener les enfants à suivre un raisonnement et aiguiser l’esprit logique

Tarifs : - 3,00 € par personne si vous choississez de faire et la visite et l’enquête
   - 4,00 € par personne pour le sentier ludique uniquement
   - gratuité pour les accompagnants.

Infos pratiques : pensez aux chaussures de marche, à la bouteille d’eau et au couvre chef !

6
4

21

9

8

7

35

 Birdy l’ornithologue

Profil :

Il a la fâcheuse 

manie de tout 

observer, et pas 

uniquement les 

oiseaux...
Crac le sourcier

Profil :

De tempérament 

discret, sa sagesse 

et ses facultés 

sont appréciées 

de tous.

   Lucky le chasseur

Profil :

Son caractére 

virulent et ses 

coups de sang 

sont bien 

connus.

  Tork le bûcheron

Profil :

Sa hache est sa 

meilleure amie, 

il ne rechigne 

jamais à s’en 

servir.
Cloclo le nuciculteur

Profil :

Il se tue à la tâche 

pour combler 

sa fiancée très 

exigeante.

Jet  l ’éléctr icien

Profil :

Il a de sérieux 

soucis 

financiers.

Stéph le céréal ier

Profil :

Après avoir passé 

un an en prison, il 

s’est reconverti dans 

Gégé l ’apiculteur

Profil :

Jamais pressé, il 

prend toujours le 

temps de prendre le 

temps...

Cl ic  le  photogrpahe

Profil :

Passionné par son 

métier, il prend des 

photos à longueur 

de journée.

Parcours de l ’enquête

Organiser votre venue



Horaires des visites : 

Pour un confort global, les visites se déroulent le matin. Nous vous acceuillons à 9h45 pour un 
début de visite à 10h00.

Pique - nique : 

Capacité d’accueil :

Nous n’acceptons pas plus de 2 classes simultanément. 
Un minimum de 20 enfants est requis pour une prestation type scolaire.

Stationnement :

La ferme dispose d’un grand parking pour le stationnement des bus ainsi que d’accès adaptés.

Organiser votre venue

La Maison de la Noisette
Ferme de la Campelière - 47360 Lacépède

Tél. : 05 53 95 98 29
contact@lamaisondelanoisette.com

Contact :

Localisation :

La Maison de la Noisette est située à 
Lacépède, sur le territoire de la confluence 
entre Lot et Garonne, sur les coteaux entre 
Prayssas et  Lafitte-sur-Lot. A 30 min 
d’Agen, Villeneuve-sur-Lot et Marmande.
Coordonnées GPS : 
lattitude  : NORD 44°1 9’14.992
longitude : EST 0° 27’16.369

Il est possible de pique-niquer dans l’enceinte de la Maison de 
la Noisette, et nous pouvons, en cas de mauvais temps mettre à 
votre disposition une zone abritée.


