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Les fermes du festival 
 

La «  ferme des Pratz » 
 

Anne Serre et Isabelle De Vincenzi élèvent 150 brebis de race Bizet et leurs agneaux ; cette viande est 
vendue directement à la ferme, sur commande, à une clientèle fidèle par colis de demi-agneaux. 

 
La race Bizet comptait 300 000 têtes en France au début du XX siècle et l'on dit que le Roi Louis XIV ne se 
faisait servir que cette viande de qualité à Versailles ; il ne reste que 6 000 moutons de cette race, dans 
notre pays, qu’elles tentent ainsi de sauvegarder. 

 
Une ferme pédagogique. 
De nombreuses activités sont organisées pour : 

• les enfants des écoles maternelles et centres de loisirs de la région. 
• des enfants en difficulté, chaque semaine durant toute l’année. 

 
Découverte des moutons et agneaux avec la possibilité de leur donner le biberon, travail au potager, jeux 
de piste, promenades à dos d'ânes, telles sont les activités proposées régulièrement par nos deux 
fermières. 

                                                                                                          57 Impasse des Pratz 
                                                                                                          74 350 Cercier 

Site : http://www.fermedespratz.com/ 
 

La ferme « GAEC  Boverger des Usses » 
 

Etienne Bovet a repris cette ferme avec son père, achetée par son grand-père dans les années 1960. 
Ils y élèvent des bovins de race charolaise. 

 
Pas d'OGM et l'utilisation d'engrais organiques pour nourrir ces 120 vaches et leurs veaux garantissent 
une viande de qualité distribuée essentiellement dans la région. 

 
Etienne et son père y travaillent avec un seul employé et un stagiaire. 

 
Ils y cultivent aussi de nombreuses variétés de pommes et poires, spécialités de la région, vendues sur 
place et sur les marchés. 
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                                                                                                                             74 350 Cercier 

Téléphone : 06 82 14 60 60 
                                                                                                                       Mail : boverger.usses@free.fr 
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