
 

Ferme de GOUET 
Dominique TARDY 
42220 LA VERSANNE 

AGNEAU 

 
Bonjour à tous,  
 

Je suis éleveur de brebis à La Versanne dans le Parc Naturel du Pilat. Je suis 
fier des paysages que l'agriculture crée. J’effectue mon activité avec une conscience 
écologique et respecte l'environnement de mon mieux. La troupe de 280 brebis de 
race Grivette produit des agneaux sur 4 périodes réparties de mi-août à fin mai. 
Selon la saison, elles pâturent sur les prairies de l’exploitation jusqu’au sommet de 
Chaussitre, classé réserve  biologique, et l’hiver mangent le foin récolté l’été. 

Transhumance 

Cette année encore, je vous propose de nous accompagner pour emmener les 
moutons sur leur lieu de vacances privilégié. La transhumance du troupeau 

pour Chaussitre aura lieu le samedi 17 juin 2017. 

Détails pratiques  

 

Le lieu de rendez-vous est à la ferme à "Gouet 42220 la Versanne"  

L'accès le plus simple est de prendre la route de Saint Sauveur en rue au niveau de 

l'auberge du grand bois sur la N 1082. Faire ensuite 3km environ et prendre la 1ère 

route à gauche. Dans la descente c'est la 1ère ferme à droite.   

Le départ est à 9h30 précise, je vous conseille donc d'arriver 30mn avant pour 

avoir le temps de s'équiper et surtout que je puisse vous accueillir dignement. 

La balade dure 2h30 environ. C'est un peu rapide au départ mais on fait des pauses 

régulièrement.  

L'idée c'est d'arriver à la croix de Chaussitre vers 12h / 12h30 et de pique-

niquer en partageant ce que chacun aura apporté.  

Il est possible de nous rejoindre là-haut. Il y a un accès en voiture jusqu'au site 

puis 1km environ à pied sans difficulté pour arriver à la croix.  

Ensuite on organisera un covoiturage pour ceux qui ne veulent pas redescendre à 

pied.  

Il est possible qu'il ne fasse pas suffisamment beau pour pique-niquer, dans ce cas 

on covoiture pour redescendre et on mangera à la bergerie. 

  

 

En attendant de vous accueillir nombreux je vous souhaite un bon printemps.  

 

        Dominique Tardy 

tel:42220

