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La ferme pédagogique de la Matarelle est un 

espace de convivialité ou vous trouveriez toutes sortes 

de races d’animaux, allant du plus simple au plus 

rustique. 

La Matarelle propose également diverse activités afin 

d’occuper grands et petits. 

Qui sommes nous? 



La ferme pédagogique 

et le parcs animalier 
Camping  

 

 

 

 Vous apprécierez la diversité de nos animaux...  

Passionnés d’animaux de races anciennes, le projet de 

la ferme à caractère pédagogique a pour but de faire 

découvrir ou redécouvrir toutes sortes d’animaux.  
 

La ferme de la Matarelle compte environ 300 animaux 

dont 70 mammifères et équidé, 15 races d’ovins, 3 de 

bovins, caprins et porcins,  des camélidés, 10 races de 

becs croches, ainsi que volailles et canards de la basse-

cour.  

Stage nature   

Apprendre à connaitre et reconnaitre les plantes, 

observer la flore, protéger l’environnement et 

participer au développement durable. 
 

La ferme pédagogique vous propose de recréer les 

liens entre les individus et l’environnement. 
 

Nature Ressentir Apprendre Culturel Toucher Emotions Sensibiliser Diversité  

Balade à dos d’âne  

Découvrez les environs, la beauté des paysages et la 

richesse des lieux lors d’une balade accompagné par 

un ou plusieurs ânes ainsi qu’un spécialiste de la 

destination qui se charge de vous faire découvrir les 

beautés de sa région (faune, flore, patrimoine). 

Venez découvrir le monde végétal et la culture 

Lauragaise…  
Accueille Conseille Guide Découverte 

Anniversaire 

Si c’est votre anniversaire ou celui d’un de vos 

proches, n’hésitez pas à venir à la ferme Matarelle! 
 

Vous pouvez visiter la ferme, jouer à des jeux 

anciens, goûter et pour finir faire une ballade à dos 

d’âne  

Envie d’une escapade au milieu des animaux? 

A la Matarelle nous serons heureux de vous accueillir. 
 

Vous y découvrirez la ferme avec ses animaux, vous 

dégusterez les spécialités fermières locales et vous 

jouirez de nombreuses activités autour de la ferme 

mais aussi dans les environs. 
 

A la Matarelle vous campez en plein nature autour des 

animaux de la ferme. 

 

 

L’heure est au partage et à la déconnexion, à deux, 

entre amis ou en famille créez-vous des souvenirs 

inoubliables à la Matarelle. 


