
       

Plus de 1000 enfants visitent chaque année nos élevages et 
nos cultures. Nous accueillons les groupes à la journée sur 
réservation (nous consulter pour les tarifs). Un coin pique-
nique ainsi qu’une salle hors sac sont mis à disposition.

Programme :
• découverte de l’élevage avicole ainsi que des animaux 

d’agréments ; visite des cultures florales et initiation au 
repiquage de plantes (chaque enfant repart avec sa fleur) ; 
promenade en calèche.

Accueil :
• écoles : les mardis et jeudis de mi-mai à début juillet, à la 

journée et sur réservation,
• visite simple (sans réservation) pour les individuels : le 

vendredi à 10 h 30 de juillet à août (durée d’environ 1 h 30).

Contact :
Secrétariat de l’ESAT : 03 84 37 64 92
ou par mail : esat.lesglycines@juralliance.fr

Véritable service de proximité, 
notre magasin propose nos 
produits frais, nos compositions 
florales et fleurs coupées, des 
produits locaux et du commerce 
équitable, du pain ainsi que de 
l’épicerie.

Horaires :
• lundi et samedi : 
   8 h 45 - 12 h,
• du mardi au vendredi : 

  8 h 45 - 12 h,
  14 h 15 - 17 h 15.

Ferme pédagogique Magasin

Multiservices
• Location de chapiteaux : transport, montage et démontage.
• Multiservices :  vignes, déplacement d’objets volumineux, 
débarras (tri et transport en déchetterie inclus), pose de 
clôture et murets...  

Devis sur demande :
M. François SERMIER : 03 84 37 64 92 ou 06 80 32 89 71
ou par mail : glycines.multiservices@juralliance.fr
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Horticulture Élevages
Une équipe d’une dizaine de personnes effectue les travaux 
réguliers de cultures florales et maraîchères sous serres.
Notre production annuelle est de 100 000 plants sur une su-
perficie de 1400 m2 pour l’exploitation.

Les plants de fleurs et légumes sont en vente en saison et aux 
heures d’ouverture de l’ESAT.
Plantes vertes et fleuries, compositions florales sont en vente 
au magasin de l’ESAT.

Évènements annuels :
• foire aux plantes de printemps le 

premier week-end  de mai : vente 
de plants floraux et maraîchers, 
suspensions ; vente de nos 
produits alimentaires ; exposition 
artisanale ; visite de la ferme ; 
restauration...

• vente de chrysanthèmes et 
plantes de Toussaint : le dernier 
samedi d’octobre.

Nos poulets et pintades sont nourris 
aux céréales et au soja non OGM. Dès 
l’âge de cinq semaines, ils sortent dans 
des parcs enherbés. À partir de 90 
jours d’âge, ils sont abattus et préparés 
dans notre abattoir. Les poulets sont 
vendus prêts à cuire, sous 
la marque Le Festoy, 
dans notre magasin 
à la ferme, sur le 

marché d’Arbois chaque vendredi matin 
ou dans certaines supérettes. 

Activités :
• production annuelle de 12 000 poulets et 700 pintades,
• abattage à façon pour particuliers et professionnels 

assuré par une dizaine d’ouvriers ; abattoir aux normes 
européennes HACCP,

• livraison par véhicule frigorifique.

Le troupeau ovin est composé de quelques brebis de races 
différentes destiné à la ferme pédagogique.

L’atelier espaces verts se compose de trois équipes  constituées 
de 8 ouvriers et 1 éducateur à disposition des particuliers, 
entreprises ou collectivités pour créer et entretenir jardins, 
massifs, pelouses...

Nos services :
• entretien de pelouses (tonte, fauchage, etc.),
• taille d’arbres, arbustes d’ornements, haies, fruitiers...
• tirage des bois dans les vignes,
• désherbage et débroussaillage,
• ramassage de feuilles mortes,
• broyage et évacuation des déchets verts,
• plantation de végétaux.
Équipement :
• véhicules aménagés,
• tondeuses, taille-haies, débrousailleuses...
• broyeur mobile.
Zone d’intervention :
rayon d’action de 50 km autour de Cramans (Val d’Amour, 
Triangle d’Or, plaine doloise, Quingey, etc.).
Devis sur demande :
au 03 84 37 64 92 ou par mail : 
esat.lesglycines@juralliance.fr

Espaces verts


