Documentation pour les groupes - année 2019
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous la documentation que nous adressons spécifiquement aux groupes
désireux de faire une visite au village de Farges.

Une situation exceptionnelle
Le hameau de Farges se trouve sur les hauteurs de Saint-Nectaire, au cœur de l’Auvergne, dans le
Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. C’est une des portes du massif du Sancy et il se trouve
à deux pas de la chaîne des Puys et de Clermont-Ferrand.

Un fromage, un savoir-faire ancestral
Au village de Farges Il était une fois saint-nectaire vous invite à percer les mystères de ce coin de
montagne, de découvrir tous les secrets du saint-nectaire, célèbre fromage, que nous fabriquons
quotidiennement au lait cru à la ferme Bellonte et que nous affinons toujours en cave !
Le saint-nectaire n’aura plus de secret pour vous…
de la traite des vaches à la fabrication
jusqu’à son affinage traditionnel en cave naturelle
et sans oublier sa dégustation !
Que ce soit pour une heure, une demi-journée, ou
une journée toute notre équipe est là pour vous
proposer une visite adaptée à vos attentes.
Grâce aux prestations diverses et complémentaires que nous vous proposons, vous passerez un
moment divertissant et enrichissant, riche en émotions.
Visitez … la Ferme Bellonte, les Mystères de Farges, l’exposition Le temps des chaumières
Dégustez une cuisine de pays authentique… à l’Auberge La Grange d’Alphonse.
Amusez- vous en pleine nature… pour les plus petits avec les jeux de piste Jouons à Farges
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et pour établir votre
programme personnalisé, au plaisir de vous accueillir à Farges.
Toute l’équipe d’Il était une fois Saint-Nectaire
Visites à Farges SAS et Auberge de Farges SAS - Farges 63710 Saint-Nectaire
www.st-nectaire.com
+33(0)4 73 88 52 25
mail : bellonte-farges@orange.fr

Paysans - producteurs de saint-nectaire depuis 1663.
Un mélange de traditions, d’authenticité et de modernité
A Farges, la famille Bellonte fabrique à la main et depuis 8 générations du saint-nectaire fermier.
Venez voir vivre une ferme d’aujourd’hui, qui a garder son authenticité pour faire un fromage traditionnel :
saint-nectaire fermier A.O.P..
Vous assisterez en direct à la traite des vaches et à la fabrication du fromage
et vous découvrirez notre film de 10 minutes sur l'exploitation.

le

VISITES GUIDÉES : Lors des visites guidées nous aborderons le fonctionnement de notre exploitation :
la conduite du troupeau, l'alimentation, les races de vaches , la saisonnalité, le besoin d'avoir des veaux pour
avoir du lait et tout ce qui est en lien avec l'activité agricole traditionnelle de montagne que nous pratiquons.
Pour les groupes scolaires nous nous mettons à la portée des enfants voir détails pages suivantes.

Conditions de visites / groupes de minimum 20 personnes
Visites sur réservation 7j/7 toute l’année
Traite des vaches à 6h et à 16h & Fabrication du saint-nectaire de 8 à 10h et de 18h à 19h30
Visite accessible aux personnes en situation de handicap.
Visite libre gratuite ou Visite guidée de 1 heure en français, anglais, allemand .
Tarif visite guidée : Adulte 4€ - Enfant 5-15 ans : 3.60€* Possibilité de visite au forfait si groupe < 20 personnes.

Visite guidée de grottes millénaires et
de la cave d'affinage du saint-nectaire
Visitez quatre grottes, d’anciennes habitations troglodytiques médiévales,
Découvrez une cave d’affinage du saint-nectaire fermier et goûtez notre fromage.
Voyager dans le temps du Moyen Age à nos jours en découvrant :
NOUVEAU
- l’histoire mystérieuse de ce site vieux de plus de 1000 ans!
En 2018 Les Mystères de Farges
- le secret de l’Abbé Dubois, un personnage énigmatique ...
proposent une nouvelle visite
pendant la Révolution française
guidée sur l'histoire des grottes
- et Le trésor de Viginet, d’extraordinaires photos en relief (3D)
au Moyen âge!
de Farges et des environs en 1902…

Conditions de visites / groupes de minimum 20 personnes :
Visites sur réservation 7j/7 toute l’année
Visite guidée en : français, anglais ou allemand, documents d’aide à la visite en espagnol et néerlandais.
Prévoir un vêtement chaud (10-12°C dans les grottes)
Visite accessible aux personnes en situation de handicap accompagnées (1 marche).
Tarif : Visite guidée de 55 minutes : Adulte : 5.80€ Etudiants : 5.30€ Enfant (6-15ans) : 3.90€*

Réserver 2 visites = tarif réduit
Ferme Bellonte + Mystères de Farges =

Adulte : 8,20€ au lieu de 9.80€
Etudiants : 7,40€ au lieu de 9.30€
Enfant (6-15ans) : 6,30€ au lieu de 7.50€*
Compter 2h30 sur place

*Gratuité / visites :
groupe d’enfants : 1 pour 10 payants
groupe d’adultes : 1 pour 20 payants

Visites + Dégustations... Miam!
Lors des visites vous dégustez un morceau de notre saintnectaire. Nous proposons sur réservation des dégustations
plus consistantes avec fromage, pain et boissons
(vin d'Auvergne rouge ou jus de pommes)

Tranche saint-nectaire + pain + boissons :
3,90€ / pers.
Supplément + 1,50€ : 2 portions fromages AOP / pers
Au choix : Bleu d'Auvergne, Salers, fourme d'Ambert ou Cantal

Visites à Farges SAS et Auberge de Farges SAS - Farges 63710 Saint-Nectaire
www.st-nectaire.com
+33(0)4 73 88 52 25
mail : bellonte-farges@orange.fr

Dégustez une cuisine de pays authentique
dans un cadre exceptionnel !
Faîtes une pause gourmande sous le toit de chaume de cette
ancienne grange ou sur la terrasse à l'ombre du tilleul.
Nous proposons aux groupes 2 menus complets comprenant apéritif, vin et café.

Menu campagnard 24€

Menu gourmand 30€

Apéritif d'Alphonse.

Apéritif d’Alphonse

Salade de Bernadette (salade composée avec
salade verte, bleu d'Auvergne, lardons, croûtons, noix).

Croustillants de saint-nectaire sur lit de
salade verte

Notre spécialité : La Phonsounette (patates

Rôti de bœuf
et ses pommes de terre au four

au saint-nectaire fermier fondu)

accompagnée d'une saucisse grillée.
Fromage de notre pays.

Fromage de notre pays

Pompe aux pommes.

Pompe aux pommes ou
Soufflé glacé à la verveine

¼ de vin/personne et café compris

(même dessert pour tout le groupe)

¼ de vin/personne et café compris
Nous proposons aux groupes d’enfants un menu équilibré à prendre au chaud à l’auberge

Menu Pti’campagnard
11€
Salade Verte
La Phonsounette (patates au saintnectaire fermier fondu accompagnée
d'une saucisse grillée.
Fromage de notre pays.
Pompe aux pommes
Conditions / groupes de minimum 20 personnes :
Ouverture de début février à début novembre
Même menu pour les personnes d’un groupe.
Nous sommes à votre disposition pour établir avec vous le menu de votre choix.
Nous accordons une gratuité pour 20 personnes payantes.
Pour votre réservation un acompte de 20% vous sera demandé.
Modes de règlement acceptés sur place ou sur facturation : espèces, carte
bancaire, bons d’échange, chèques à l'ordre de "Auberge de Farges", virement bancaire...
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Accueil de groupes d’enfants et de scolaires
Nous accordons une attention particulière aux groupes d’enfants.
Durant les visites de la Ferme Bellonte et des Mystères de Farges
nos guides s’adaptent aux élèves, à leurs niveaux.

Nous bénéficions de
la marque accueil
pédagogique
du
Parc
Naturel
Régional des Volcans
d'Auvergne!

ux.

Les enseignants disposent d'un dossier pédagogique détaillé à télécharger sur notre site Internet
www.st-nectaire.com - page groupe - rubrique à télécharger

Pour les petits aventuriers !
Jouez en apprenant grâce à un jeu de piste
Afin de leur faire aborder de nouvelles thématiques de manière ludique nous avons mis
en place spécialement pour les enfants une prestation complémentaire aux visites existantes : les jeux
de piste « Jouons à Farges ».Suivez les traces de deux personnages : Goupil et Troglodix vous
découvrirez grâce aux indices cachés sur les sentiers de Farges : la faune et la flore ou l’histoire de
l’Auvergne.
Conditions de visites / groupes :
Jeux sur réservation 7j/7 toute l’année, suivant la météorologie.
Durée 1h à 1h30, circuit de moins de 2 km, prévoir des chaussures de marche.
Un jeu de piste avec questionnaire, plan et feuille de réponse par élève. Tarif 2,50€ par enfant

Découvrez l’exposition sur les toits de chaume !
En 2003, les maîtres artisans ont recouvert de paille de seigle les toits des Mystères de
Farges, pour tout connaître du chaume visitez l’exposition le temps des chaumières.
Conditions de visites / groupes : Visite libre et gratuite sur réservation 7j/7 toute l’année.

est à votre disposition aux Mystères de Farges avec notre saint-nectaire
fermier, des fromages au lait cru Salers, bleu d’Auvergne, Cantal, fourme d’Ambert,
gaperon fermier, la charcuterie artisanale d’Auvergne de chez Pallut (porc élevé en
plein air), les tripoux, la lentille verte, les bières artisanales et vins d’Auvergne, le
miel, les bonbons, confitures, livres de recettes et souvenirs …
Retrouvez également notre boutique gourmande en ligne www.st-nectaire.com.
PRATIQUE !
A Farges, vous trouverez :
2 parcs de stationnement pour
tout véhicule, cars...
1 espace pique-nique abrité
1 salle d’accueil et d’information, 5
WC dont 1 / PMR et un local
abrité.

Accès :

Modes de règlement acceptés pour les
visites: sur place ou sur facturation :
espèces, carte bancaire, bons d’échange,
Pour
un paiemen
chèques
à l'ordre de Visites à Farges,
virement bancaire...
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BON DE RESERVATION GROUPES 2019
Pour réserver, merci de nous retourner par courrier ou email, ce bon complété, daté et signé. Nous vous
retournerons alors notre bon pour accord confirmant votre réservation, sinon recontactez nous.
Afin de vous assurer le meilleur accueil nous vous demandons de respecter les horaires de réservation sinon
nous ne pouvons vous garantir la totalité de la visite.
Nom de l’organisme :

Nom du responsable :

Adresse :

Téléphone :

Code Postal

Ville :

email :

Votre réservation : jour date

Langue de visite
si différente du français :

Heure d’arrivée :

 anglais

En cas de retard nous prévenir au
04 73 88 52 25 ou 06 30 03 80 69

 allemand

Effectif du groupe :
Adultes :

Enfants :
âge :

Prestations : Cochez la ou les visite(s) choisie(s)
 Visite libre de la Ferme Bellonte
avec dégustation d’un morceau de saint-nectaire. Gratuite

 Visite guidée de la Ferme Bellonte
avec dégustation d’un morceau de saint-nectaire.

Adulte : 4€, Enfant (5-15 ans) : 3,60€
Pour les groupes de moins de 20 personnes possibilités
de visite à un tarif forfaitaire de 80€.



FORFAIT 2 Visites guidées

 Visite guidée des Mystères de Farges
avec dégustation d’un morceau de saint-nectaire 55 min.

Adulte : 5,80€ - Etudiants : 5,30€ - Enfant (6-15 ans) : 3,90€

 L’exposition Le temps des chaumières. gratuite
 Jeux de piste - Jouons à Farges

- 2,5€

/ Enfant –

Thèmes choisis :  « La faune et la flore »  « L’histoire »

(2h à 2h30 sur site) la Ferme
Adulte : 8,20€, Etudiant : 7,40€, Enfant (7-15 ans) : 6,30€

Bellonte + les Mystères de Farges

 Dégustation consistante possible si réservation 1 visite guidée : tranche de saint-nectaire + pain + boissons 3,90€

New Supplément 2 portions en + 1,50€ - choix de 2 :  Bleu d'Auvergne -  Cantal -  Salers  Fourme d'Ambert
Repas à l’Auberge la Grange d ’Alphonse ADULTE

Repas à l’Auberge la Grange d ’Alphonse ENFANT

 Menu Campagnard

 Menu Pti’Campagnard :

 Menu Gourmand

24€

30€

avec pompe aux pommes

avec soufflé à la verveine 

Fait le :
Signature du responsable du groupe :

 Enfant (jusqu'à 12 ans) 11€ - nombre :
 Adulte accompagnant 15.50€ - nombre :

Partie réservée au site
« Bon pour accord » le

Sans notre confirmation votre réservation n’est pas définitive
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