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Ferme Dôrloû à Wodecq | L'agriculture biologique en
Hainaut
Vieux Moulin 48
Wodecq - 7890
Téléphone de contact : +32 68 44
83 06

Ferme Dorloû

http://www.fermedorlou.be
La ferme Dôrloû est une ferme disposée en carré qui date du
19e siècle. Elle fonctionne en agriculture biologique depuis 1990,
afin de proposer les produits directement aux consommateurs
et ainsi privilégier les circuits courts.
Freddy et Chantal vous accueillent au sein de leur boulangeriepâtisserie, boucherie-charcuterie et d'un magasin-épicerie.

Ferme pédagogique
La ferme propose des stages et visites à toutes sortes de groupes
: enfants, étudiants, adultes,... afin de leur faire découvrir
l'agriculture biologique, les animaux, leur mode de vie, etc.
visites de la ferme.
visites sensorielles avec soin des animaux.
visites avec démonstration du cheminement et dégustation.

ateliers pratiques.
animations thématiques.
stages de découverte pour enfants.
semaines résidentielles pour adultes.
Allons vers une agriculture respectueuse de l'homme, de la terre
et du milieu en se procurant les bons produits de la ferme Dôrloû
!
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