


Mathilde et Benoît LEFEVRE vous
accueillent à 10 mn au Sud de CAEN.

Maison

Salle expo

Matériel

Entrée

Animaux



7 cultures différentes

Blé Colza Lin Betteraves sucrières

Orge Pois Maïs



Activités complémentaires

Production électrique 
éolienne

Production électrique 
photovoltaïque



Nous cultivons le lin depuis 3 générations.

Le lin : une tradition familiale



Ouverture de l’exploitation
au public en 2019

4 activités autour du lin :
• Accueil des visiteurs en français et en anglais
• Accueil de scolaires
• Organisation d’événements d’entreprises
• Vente de produits en lin



Accueil des visiteurs
en français et en anglais

• Venez partager notre passion !
• Visiter la ferme Saint-Vaast, c’est découvrir la culture du

lin, les autres cultures de la ferme et la nature.
• Nous vous proposons de passer un moment agréable en 

partageant notre quotidien et notre mode de vie.



Déroulé de la visite

• Accueil au sein de la ferme avec libre accès à notre jardin
• Salle chauffée, adaptée aux personnes à mobilité réduite,

respectant les normes de sécurité en vigueur pour accueillir
50 personnes

• Présentation en image : le lin dans l’histoire, le lin en quelques
chiffres, l’exploitation agricole, la culture du lin, la transformation
du lin, le textile et les applications techniques

• Découverte sensorielle des 7 cultures, notamment le lin (graines,
huile, paille, fibre, anas …), suivie de 2 films :

• Un film tourné sur l’exploitation en 2018, « Le lin du semis au teillage »
• Un film présentant la recherche et les applications techniques dans le lin

• Découverte du matériel agricole :
tracteur, arracheuse à lin, retourneuse à lin …

• Promenade à pied sur un chemin de plaine au milieu des champs,
découverte des différentes cultures sur des parcelles proches du
corps de ferme



Nos produits en lin

Nous avons sélectionné les plus beaux lins pour vous proposer une 
large gamme de produits : linge, décoration, sacs, huile, graines, 
farine, savons à l’huile de lin …



Nos partenaires




