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Ancrée depuis plus de 25 ans, dans le
paysage touristique du Grandvaux, la
Ferme Léonie permet aux personnes en
situation de handicap de découvrir le
Haut-jura grâce à une implication forte
notamment dans l'organisation de loisirs
nature :

En hiver, la Ferme Léonie propose des
séances de fauteuil ski, des randonnées
découvertes en chien de traineau ou des
promenades en calèche, en été des
sorties pédestre en joëllette ou en vélo «
triporteur » pour des promenades en
vélo à assistance électrique. 

Infos pratiques

Categorie : Valeurs Parc 

Type : Hébergements et
restaurants 

Catégories : Gîtes et chambres
d’hôtes 

La Ferme Léonie
Haut-Jura Grandvaux 
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Description
Établissement touristique (Gîtes et chambres d’hôtes) spécialisé dans l’accueil de
groupe, famille et associations. La Ferme Léonie permet l’accueil de 36 à 40
personnes dont 18 Personnes à Mobilité Réduite ou en situation de handicap.

La Ferme Léonie propose la gestion libre ou en pension (partenariat avec
restaurateur de Saint Laurent en Grandvaux).

Elle dispose d’un jacuzzi pour 4 personnes avec rail d’accès pour Personne en
Situation de Handicap.

L’hiver, nous organisons l’activité fauteuil ski ; au printemps et l’été nous mettons à
disposition des vélos triporteurs permettant d’emmener des Personnes en Situation
de Handicap et nous louons une joëlette pour faire des randonnées.
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Situation géographique
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Contact

APF-France Handicap-Ferme Accueil
Léonie
Mr Jerome Grozel
2 chemin des Buissonnets
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
03 84 34 10 55
ferme.leonie@apf.asso.fr
https://www.fermeleonie.fr/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Capacité : 40 personnes

2 gîtes équipés d'une capacité de 5 à 8 personnes, , 10 chambres avec salle de
bain adaptée, d'une capacité de 2 à 5 personnes

Accessibilité 

Label Tourisme et Handicaps
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