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À la ferme

La Ferme 2.0
Votre visite vous emmènera 
à la Ferme de Bornette 
dans le Massif  du Salève. 
Vous découvrirez une ferme 
entièrement motorisée, 
avec des démonstrations 
de process. Vous pourrez 
également comprendre 
ce que les notions 
d’agriculture raisonnée et 
de conditions d’élevage 
naturelles recouvrent. 
Après une dégustation à la 
ferme, vous déjeunerez à 
l’Auberge des Bornes, où 
vous profiterez encore un 
peu de ce cadre magnifique 
de moyenne montagne. 
L’après-midi sera consacrée 
à la découverte du 
patrimoine local avec une 
visite guidée du Site des 
Ponts de la Caille ou du 
vieux bourg de Cruseilles.
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10h : Ferme de Bornette 
Visite guidée, démonstrations de process et dégustations sont au 
programme de la matinée. Cette ferme familiale pratique un élevage 
de vaches laitières et de porcs. Les passionnés d’agriculture 
pourront observer les techniques de traite à la demande et tous 
les attirails mis à disposition du bien-être des animaux.

12h : Transfert à l’Auberge des Bornes

12h15 : Déjeuner à l’Auberge des Bornes
Cette auberge située sur les hauteurs du territoire du Pays de 
Cruseilles vous permettra de découvrir d’autres paysages avant de 
goûter à la cuisine traditionnelle savoyarde.

14h15 :  Transfert à Cruseilles selon option 
retenue

14h45 : 
Option 1 : Visite guidée du site des Ponts de 
la Caille
Récemment labellisé site touristique emblématique de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, ce site regorge de secrets ! Vous 
découvrirez l’existence des anciens thermes, des sources d’eau 
sulfurisée avec les Bains de la Caille. Vous apprendrez également 
comment a été construit ce pont, véritable prouesse architecturale, 
et la création des deux autres ponts successifs, le pont Caquot et 
le viaduc des Usses.

Option 2 : Visite guidée du vieux bourg de 
Cruseilles
Cette petite ville dont l’histoire est intimement liée à celle des 
Comtes de Genève sera également une surprise. Rues pavées, 
maisons en pierre, placettes arborées et une magnifique église 
du XIIème siècle, votre visite sera rythmée par des découvertes 
patrimoniales de cachet.

15h30 : Fin de nos prestations 

LA ferme 2.0

Base 50 pax - Prix hors boissons
Prévoir des chaussures adaptées à la ferme

 À partir de 
35 €/pers


