LES LAMAS DE COUSPEAU
Venez rencontrer ce fascinant animal dans la
magnifique montagne de Couspeau en Drome
provençale.
Un peu de Connaissance :
Etonnement, le lama est le premier animal
domestiqué par l’homme depuis près de 10 000
ans. C’est un excellent compagnon utile a bien des
égards :
- d’abord utilisé pour le portage, il permet ici de partir en longues randonnées avec une bonne
aptitude à marcher en groupe.
- Il joue aussi traditionnellement un rôle de gardien protecteur au milieu des troupeaux
- Ses qualités de présence et d’observation lui permettent d’avoir un contact profond avec
l’humain ; ce qui en fait un excellent animal de médiation et de soin.
- Enfin son régime alimentaire très varié lui permet d’être un excellent débroussailleur.

TARIF Aout 2022.
RANDO-LAMA
Tarif individuel : balade accompagnée en demi journée :
6 €/enfant (5 à 15 ans) et 12 €/adulte
Tarif Groupe à partir de 6 personnes 4,50 €/enfant et 10€/adulte.
Des randos bivouac sont possibles sous réservation.
MEDIATION ANIMAL
D’un comportement doux, attentionné et curieux, le lama se prête
facilement à la médiation avec des personnes en difficulté de
communication. Idéal dans la rencontre avec les personnes âgées
et les enfants.
Ehpad et Ecole : Visite à partir de 120€ + déplacement.
ATELIER LAMA
A partir de Octobre 2022 … :
- Activités manuelles et pédagogiques (petits groupes et scolaires)
à partir de mai 2022.
- Atelier laine: 5€/personne découverte du feutrage et du travail
de la laine. (décembre 2022)
« LAMA ENTRE AMIS"
Fêtez un anniversaire sur place à la ferme en compagnie des
lamas pour un moment de connexion et de partage :
Forfait 60€ puis par enfant supplémentaire 7€ et adulte 12€

Contact : Frederick et Magalie : 06 61 50 38 80 .
Adresse : Les Servins 26460 BOURDEAUX
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