
Week-end avec les alpagas de la Cour Faroux à Sommeron du 20 au 22 mai 
 
VENDREDI  9h15 Nous prenons le départ pour rejoindre nos AMIs à Sommeron dans le 02. 
Arrivée vers 11h. Nous sommes accueillis par les organisateurs : Sylviane et Alain Ghislain, Andrée et Luc Vervaeke 
 
Alain nous place au bout du terrain comme d’habitude vu nos chiens.  
Après cela, nous allons dire bonjour aux autres membres déjà présents et prendre de leurs nouvelles. 
Voilà qu’arrive 14H30, nous prenons tous ensemble le départ pour la première visite du jour : les établissements Leduc, 
producteurs du célèbre fromage MAROILLE, et ce, sous une pluie battante. 
Monsieur Leduc nous accueille et nous passe un petit film sur la fabrication de ce 
fromage.  
Après une visite sommaire des ateliers vient le moment très attendu de la 
DEGUSTATION (pas au goût de tous). 
Nous passons au magasin pour quelques achats bien sûr. 
Retour au parking un peu plus sec, la pluie ayant cessé. 
 
A 18H00, nous nous dirigeons vers le hangar à foin en vue du briefing, du verre de 
bienvenue ainsi que de la présentation du week-end.  

  
SAMEDI 10h00 : visite de l’élevage d’alpagas de la Cour Faroux de Brigitte et 
Didier Chatelin. 
D’abord nous visionnons un petit film sur l’origine de la reproduction des alpagas. 
Puis nous passons dans les enclos pour un contact très rapproché avec les 
animaux qui sont super curieux et « amitieux ». Nous finissons la visite par la 
boutique de souvenirs et de vente des différents produits issus de l’élevage et de la 
laine.  
Ensuite repas libre dans les motorhomes.  
 
15h00 dégustation de cidre et de jus de pommes d’un petit producteur du coin.  

 
18h00 : voici le rassemblement pour le repas qui se passe dans la bonne humeur comme d’habitude. 
Et ce toujours dans le hangar à foin, ce qui est génial et atypique. 
 
DIMANCHE : réveil en douceur.  
Petit déjeuner en commun à 8h30. 
 
10h00 : visite de la chèvrerie et de la bergerie avec encore de belles explications du travail effectué, petite promenade entre 
les boxes avec caresses aux chèvres et brebis. Certains ont même pu prendre des chevreaux dans leurs bras.  
Voilà déjà 12h00 : nous nous dirigeons de nouveau vers le hangar à foin pour le dernier apéro entre nous, pour la 
cérémonie de remerciements et la remise des diplômes aux organisateurs de cette belle sortie. 
Chacun se dit au revoir et on se dit déjà vivement la prochaine sortie pour se retrouver ensemble. 
Voilà encore un beau week-end passé.   

Simonne et Guy Ledieu 

Week-end avec les alpagas de la Cour Faroux à Sommeron du 20 au 22 mai 

Nous avons été accueillis sous la pluie par Andrée et Luc aux Alpagas de la Cour Faroux.. 
Départ pour la fromagerie Maroilles "Ets Leduc" producteur et affineur, où nous avons pu 
regarder un film sur la confection du Maroilles ainsi qu’un complément d’information par le patron. 
Nous avons pu déguster les produits. 
  
 Le soir, nous avons eu droit au briefing ainsi qu’à l'apéro de bienvenue, sous le soleil. 
  
 Samedi matin, la visite guidée de l’élevage des alpagas par Brigitte et Didier a commencé par un 
petit film explicatif, commentaires et compléments d’informations par Brigitte. 
Nous nous sommes rendus dans la prairie où nous avons eu les premiers contacts avec les 
alpagas, nous les avons même nourris. 
  
 Dans l'après-midi, concours de tir à l'arc organisé par Luc, présentation et dégustation de cidre 
et de jus de fruits.  

  
 18h: Briefing repas et comment le préparer par le restaurateur traiteur de la 
capelle "le grand cerf". 
 Menu : apéro, assiette 5 charcuteries et salade, maroilette ou tartiflette, 
dessert et café. 
Une très bonne soirée passée autour d’un succulent repas. 



 
Dimanche, un petit déjeuner en commun avec viennoiseries, café, jus d'orange. 
 
Vers 10h, visite de l'élevage des chèvres et brebis d'Etienne et Emma qui fabriquent du fromage et des yaourts. 
  
Le reste de la journée fut libre.  
  
Merci aux organisateurs pour ce merveilleux week-end et à Brigitte et Didier pour leur accueil bien sympathique. 
 

Christelle et Fabrice Corduant 

 


