Pour tous renseignements :

Association CLAJ Ferme de la Batailleuse
L’Histoire du CLAJ
Le CLAJ (Club de Loisirs et Action de
la Jeunesse) de Franche-Comté, est une
association d’éducation populaire, loi 1901,
qui travaille pour des loisirs collectifs,
conviviaux et enrichissants, et accessibles à
tous.
En 1980 démarre l’expérience de
Rochejean alliant une installation agricole, un
centre d’accueil et la vie d’une équipe qui
s’installe au village.
30 ans plus tard, La Batailleuse
accueille tout au long de l’année des groupes,
des classes, des familles, et organise des
colonies de vacances.
Le lait de chèvre et une partie du lait
de vache est transformé à la ferme et vendu
sur place ou en circuits courts (marchés,
foires, AMAP, magasins locaux …).
Une équipe dynamique vous accueillera avec
plaisir au Souleret et à la ferme.

16 rue de la Fontaine – 25 370 Rochejean

C.L.A.J

claj-batailleuse@wanadoo.fr
www.claj-batailleuse.com

La Batailleuse

Tel : 03.81.49.91.84
Fax : 03.81.49.94.85
Plan d’accès

Ferme pédagogique
Centre d’accueil

Vente directe
des produits de la ferme
Rochejean – Haut-Doubs (25)

La Ferme de la Batailleuse
Une ferme associative
Avec une équipe qui vit au village depuis
1980, affirmant une agriculture collective,
diversifiée, respectant l’environnement et
ouverte sur le monde.

Vente directe et visite libre
à la ferme
Hors vacances scolaires :

Le MERCREDI, VENDREDI et SAMEDI
De 16h30 à 19h

Le Souleret, un centre d’accueil
participatif et convivial
Dans le village, une grande
maison de 50 places réparties en
chambre de 4 à 10 lits, un espace jeux et
lecture, une grande salle à manger
ensoleillée et une bonne cuisine régionale
et familiale.

Pendant les vacances scolaires :

Du LUNDI au SAMEDI
de 16h30 à 19h
Une ferme éducative
Nous accueillons toute l’année en visite ou
en séjour, écoles, familles, groupes divers.
Lors de leur séjour, tous peuvent participer
aux soins des animaux le matin et à la traite
des chèvres et des vaches le soir.
Des visites guidées sont proposées pour les
groupes de minimum dix personnes,
uniquement sur réservation.(2 € / pers.)
Goûters paysans en hiver et sur réservation.

Possibilité d’assister aux traites des vaches et des
chèvres à 17h45.
Les produits Bio de la ferme
Fromages de chèvre
Crottins (frais, mi-frais, sec), Cœurs,
Bûches cendrées, Faisselles (500g, 1kg)
Lait cru
Fromages de vache
Yaourts, Faisselles (500g, 1kg), Tommes

Poulets fermiers
Pain
Nature, graines, sésame, petit épeautre et pur seigle
Commande jusqu’au mardi 16h30 et disponible le
mercredi à partir de 16h30.
Produits régionaux
Miel, bières artisanales, Frênette, jus de pomme, Comté
/ Morbier / Mont d’Or

En groupe, avec une classe ou en
famille vous pourrez découvrir la région
depuis le village et sur tout le massif du
Mont d’Or (Métabief à 5km).
A pied, VTT, Ski (fond et alpin),
de nombreux sites naturels et musées
sont à découvrir : les lacs de St Point et
Remoray, les sources du Doubs, le Mont
d’Or, les fruitières à comté, … .
Centre agréé par l’Education Nationale,
Jeunesse et Sport, Maison familiale de
vacances, conventionné avec la Caisse
d’Allocation Familiale du Doubs et agréé
Vacaf et Ancv
.

