
PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON

Renseignements Maison du Parc 
04 92 74 68 00 www.parcduverdon.fr
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ATELIERS 
& VISITES
pour petits et grands 

au domaine de Valx
Moustiers-Sainte-Marie
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Informations pratiques

Activités sur réservation uniquement.

L’accueil des activités se fait sur le parking visiteurs du 
domaine, sauf pour l’atelier fromage qui se fait directement 
à la ferme.

Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la météo et au 
terrain (vous venez sur un domaine agricole).

Le paiement des animations peut se faire en espèces ou 
par chèque. Pas de distributeur bancaire sur le domaine 
(possible dans le village de Moustiers-Sainte-Marie qui se 
trouve à 3 km).

Avertissement
•  Les chiens sont interdits sur le domaine en raison de la 

présence d’un troupeau et de chiens de protection.
•  Les feux sont interdits (feu de camp, barbecue, camping 

gaz…).
• Merci de ne pas laisser de déchets.

Le domaine de Valx
Le domaine de Valx s’étend sur plus de 200 hectares de 
forêts de chênes et de pins, ainsi que de terres agricoles. 
Propriété du Conservatoire du littoral depuis 1993, cet 
espace est géré par le Parc naturel régional du Verdon.

Ce domaine accueille le siège administratif du Parc (Maison 
du Parc), plusieurs activités agricoles dont la ferme caprine 
du GAEC des Fabrigoules, des espaces pédagogiques, un 
sentier de découverte…

Participer à l’une des activités proposées, c’est découvrir le 
monde agricole du Verdon, c’est mieux comprendre notre 
lien aux animaux, à la terre et à la nature.

Accès
 

Coordonnées GPS : Lat. : 43.82764 ; Long. : 6.22416 
L’accès au domaine de Valx est libre du lundi au vendredi de 
9 h à 18 h.
Ferme des Fabrigoules : du mercredi au samedi, vente 
directe à la ferme de 17 h à 19 h. 
Maison du Parc : ouverture des bureaux du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Accueil, renseignements et 
vente des publications et objets du Parc.

Ferme

Ferme des
Fabrigoules

Moustiers-Sainte-Marie

La Palud-sur-Verdon
Gorges du Verdon

Aiguines
Lac de Sainte-Croix

Entrée

Maison
du parc

Domaine
de Valx

sentier

Présence de tables de pique-nique et possibilité de se 
promener sur un sentier.
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Voir le détail des dates à l’intérieur.
  Atelier fromage 
  Atelier teinture végétale et feutrage/filage de la laine
  Atelier cuisine
  Balade contée



De fibres en fil
et de fibres en feutre

Partir de la fibre naturelle 
de toisons brutes (ou déjà 
lavées) pour découvrir 
chaque étape, du tri de la 
laine au lavage, de la teinture 

au peignage et cardage, et 
enfin la filer au fuseau, au 

rouet ou la feutrer. Pour les 
plus petits, faire de petites 

productions décoratives avec 
un feutrage à l’eau ou à l’aiguille, 

possibilité de faire aussi du 
tissage circulaire… animation à 
la carte.

Public : tous publics
Les mardis : 3, 10, 17, 24, 31 juillet, 7, 14, 21 et 28 août
Les jeudis : 5, 12, 19, 26 juillet, 2, 9, 16, 23 et 30 août
Horaires : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Tarif : 25 € (fournitures comprises)
Informations et réservations :
Au 06 73 84 94 23 ou yeshelatso@hotmail.com

ANGOR’ALPES
Sandrine Pilati, animatrice qualifiée (brevet d’État), spécialisée 
depuis 10 ans dans la transformation artisanale de la fibre et 
dans l’élevage des animaux à laine, coach de vie pour développer 
la créativité, elle expérimente auprès de chaque personne une 
rencontre créative adaptée au plus près de vos attentes. 
www.lainedesalpes.com

Des recettes locales, des 
produits du terroir et de saison, 
de la convivialité… voilà les 
ingrédients d’un goûter d’été.
Un atelier cuisine avec des 
recettes simples, à réaliser en 
famille, et faciles à reproduire 
n’importe où (même en camping).
L’atelier cuisine se termine par un 

goûter partagé.

Public : tous publics (enfants 
accompagnés à partir de 5 ans)

Les mercredis : 7, 11, 18, 25 juillet, 
1er, 8, 15, 22, 29 août

Horaires : 13 h 30 à 16 h 30
Tarif : 14 €/personne ; 
tarif famille 42 € 
(2 adultes + 2 enfants)
Informations et réservations :
Au 04 92 74 68 00 ou 
info@parcduverdon.fr

LE PARC NATUREL 
RÉGIONAL DU VERDON
Depuis plusieurs années, le Parc du 
Verdon développe des animations, 
pour petits et grands, sur le thème 
de l’agriculture. Quoi de mieux que 
de cuisiner des produits locaux et 
de saison pour aborder des sujets 
de la vie du Verdon.
www.parcduverdon.fr

Apprendre à fabriquer
son fromage maison

Venez découvrir avec Benoît, Julie et Sandrine, l’activité 
agricole autour du fromage de chèvre. Vous fabriquerez votre 
propre fromage maison, en partant de la chèvre, jusqu’au 
produit fini ! Venez poser vos questions sur le lait, le fromage, 
l’élevage…

Public : tous publics (enfants à partir de 6 ans)
Les lundis : 9, 16 et 23 juillet et 6, 13, 20, et 27 août
Horaires : 10 h 30 à 12 h 30
Tarif : 16€ par adulte, 8€ par enfant 
(accompagné d’un adulte)
Informations et réservations :
Au 04 92 79 89 41 ou 
contact@fermedesfabrigoules.com 

LA FERME DES FABRIGOULES
Sur place, Julie Ledoux et Benoît Payot élèvent des chèvres de 
race Commune provençale et cultivent un potager en terrasses 
pour produire des fromages et produits laitiers, ainsi que des 
légumes d’été labellisés Agriculture biologique.
www.fermedesfabrigoules.com

Se préparer
un goûter du terroir

le sentier
des contes GENEVIÈVE VALLART

Guide de Pays depuis une dizaine 
d’année, Geneviève vous invite à 
découvrir les trésors cachés et 
la vie du territoire du Verdon 
au cours de courtes balades 
familiales, au travers de 
sentiers ou de villages.
www.genevieve-guide- 
provence-verdon.fr

Un chemin, de beaux arbres, un ruisselet… et surtout l’envie de se 
laisser entraîner entre monde réel et imaginaire. Venez chatouiller 
vos oreilles en écoutant des contes le long d’un sentier qui traverse 
ce domaine agricole chargé d’histoires.

Public : tous publics (enfants accompagnés à partir de 4 ans)
Les mercredis : 4, 11, 18, 25 juillet, 1er, 8, 15, 22, 29 août
Horaires : 17 h à 19 h
Tarif : 6 €/adulte – 4 €/moins de 16 ans
Informations et réservations :
Au 06 74 49 48 09 ou genevieve.apr@free.fr 


