
 
 

Situation géographique 
 
 
 La Ferme Européenne des Enfants (La FEE) est située en Haute-Normandie 
à la frontière de la Picardie, dans un petit village de 300 habitants, Grandcourt, 
situé dans la vallée de l'Yères, à 20 km de la mer. 
         Cette belle vallée a fait l’objet d’un « Plan de paysage » en 1994 et a été 
choisie au niveau national par le ministère de l’Environnement en 1996, pour 
mettre en place les « Directives Paysagères ». Ce lieu a pour objectif de faire 
découvrir aux amoureux de la nature un site exceptionnel à parcourir à pied, à 
cheval, en bicyclette bordée au nord par la belle forêt d’Eu. 
 
 

Description du lieu d’accueil  
 
 
 La Ferme Européenne des Enfants s’étend sur 30 ha et comprend un manoir 
du XVIIIe siècle et ses dépendances dans lesquelles sont installés les différents 
ateliers, « La Ferme », gîte de 6 chambres (27 lits), une maison normande à 
colombage « La Mazurie », gîte de 5 chambres (22 lits), et « L’Etable », gîte 
comprenant 5 chambres (23 lits) et 5 salles de bain ainsi qu’une très belle salle 
de réception de 92m² avec coin salon avec grande cheminée en pierre sculptée et 
piano droit, un moulin à eau et une très belle grange pour des réunions, 
mariages, concerts, spectacles, etc. 
 Cette propriété est traversée par 2 km de rivière, classée en première 
catégorie pour la pêche à la truite. 
 Un bois de 4 ha, réserve ornithologique et florale qui permet aux enfants de 
construire des cabanes, boire à la source, de s’initier à la découverte de 
l’environnement. 
 

Pour les repas 
 

Vous pourrez vous mettre en contact directement avec "Virta traiteur" qui 
vous livrera les repas chaud à mettre directement sur votre table. 

Tel : 03 22 26 16 93 - 110 rue Charles de Gaulle à Gamaches (80) 
Vous pouvez également contacter la boulangerie de Grandcourt si vous 

souhaitez vous faire livrer du pain frais. 
Tel : 02 35 93 91 48 



 

Accès 
 
 
- De Paris Porte de saint Cloud, prendre l’A13 direction Rouen : sortie 22 
Boulogne Amiens Calais Rouen Est. 
- Traverser la zone industrielle de Rouen jusqu'au carrefour Mathilde,  
monter sur le pont.  
-  Suivre A28 ou N28,  direction Calais Amiens Boulogne  
- Prendre l’autoroute A28, laisser Amiens et prendre la direction Calais 
Boulogne : sortie 6 « Foucarmont, Londinières ».  
- A la sortie de l’autoroute, traverser sur le pont au-dessus de l'A28.  
- Aller jusqu’au village de Smermesnil, prendre à droite devant le calvaire la 
petite route de Grandcourt.  
- Traverser Lignemare, continuer tout droit  
- A l’arrivée à Grandcourt, passer devant l’église à votre droite. En arrivant sur 
la place du village, tourner autour de la mairie pour prendre la route de Fresnoy 
à 200 m à droite, suivre les panneaux « Ferme Européenne », à l’angle du garage 
de matériel agricole Renault.  
- Passer le petit pont et entrer par la grande grille blanche qui se situe sur la 
droite. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre Ferme Pédagogique 
se situe 

En Haute Normandie 
Dans la vallée de l'Yères 

A 2 heures de Paris 
A 30 min de Dieppe 
A 1h30 de Calais 
 
 



Website : www.la-fee.org / e-mail : la.ferme.europeenne@wanadoo.fr 
BULLETIN DE RESERVATION / BOOKING FORM 

à La Ferme Européenne des Enfants 
76660 Grandcourt 

(à imprimer et à renvoyer avec le chèque d’acompte) 
 

Nom et Prénom / Name and Surname  

Adresse / Address :   

 

Code Postal  / Post Code:    Ville / Town :  

Pays / Country :      e-mail :  

Tél domicile / Home Tel :  Portable / Mobile  

Confirme la réservation  de / Confirm reservation of  

 « L’Étable » 5 chambres (23 lits) avec 5 salles de bain/WC. Salle 
de réception de caractère avec piano droit, grande cheminée, cuisine 
professionnelle équipée pour 50 à 80 couverts  

 «  La Ferme » 6 chambres (27 lits) avec 4 salles de bain. Living 
avec cheminée    

 « La Mazurie » 5 chambres (22 lits) avec 2 salles de bain avec 
douches et baignoire, 4 WC indépendants, 2 salles de séjour de 30 
m² avec grande cheminée et coins cuisines  

Pour un forfait « week-end » de 2460 € 

 
Date et Heure d’arrivée………………………………………………. 
Date et heure de départ……………………………………………… 
 

Votre réservation vous sera confirmée par mail à réception de ce bulletin 
accompagné d’un cheque d’acompte de 800 € au nom de La Ferme Européenne. 
Une caution de 1000€ par chèque séparé est à envoyer le jour de la réservation. 
Cette caution vous sera renvoyée dans les 8 jours qui suivent votre séjour après 
inventaire des lieux. En cas d'annulation plus d’un mois avant le séjour, la FEE 
retiendra la totalité de l’acompte. Passé ce délai, la totalité du forfait est due. 
 

Suppléments 
Literie 5€/lit 
Bois pour la cheminée 60€/stère 

 
S'engage à régler le solde  le jour de l’arrivée 
Balance to be paid upon arrival 
 
  Date :    
  Signature 


