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Safran de
Bordeaux 

Activités, visites 
& animations
C'est avant tout “une ferme découverte”
immatriculée, depuis peu, au réseau 
“bienvenue à la ferme”.

Notre but est de faire connaître le safran :
mystérieux épice, tant prisé au moyen
âge, pour ses vertus thérapeutiques, en
partie confirmées aujourd'hui par
compte rendue de laboratoire, ses 
propriétés tinctoriales et son goût, à la
fois subtil et persistant. 

Les activités que nous proposons 
contribuent à transmettre aux élèves  un
sens du respect des êtres vivants et de la
nature, en les sensibilisant, notamment,
à l'environnement. 
Leur faire découvrir que toutes les

matières enseignées en classe sont utiles
pour comprendre et vivre la nature :
• cycle de vie annuelle, bisannuelle 
ou vivace des plantes. Atelier semis 
repiquage. S.V.T.
• situation géographique, dépendant
de l'histoire ou du climat ou du sol.
• pourcentage, fraction (séchage et
conservation de l'épice). Mathématique.
• création et décoration d'un cadre
pour photo de “fleurs de crocus sativus”.
Arts plastiques.
• reconnaître le goût du safran dans
différentes préparations (pâtes de fruits,
confitures, pain d'épice…). La “semaine
du goût”.

Rencontrons-nous, afin d'élaborer
ensemble un projet pédagogique 
pluridisciplinaire, cohérent avec le 
programme étudié en classe.

Situation
• Ambares et lagrave 
• Gironde (33)

A  voir  
aux  alentours
• St pardon “le mascaret”
• Trois villes de patrimoine

U.N.E.S.C.O. girondine
- Blaye
- Bordeaux
- St émilion

Accueil
• Tout public
• Individuel et groupes

jusqu’à 30 personnes

Durée  
de  la  visite
1h à 1h30

Ouverture
Toute l'année et tous les
jours uniquement sur 
rendez-vous

Tarif
• Groupe adulte : 

8€ / personne
• Groupe scolaire à partir de

15 enfants : 5€ / enfant

Safran de Bordeaux
34 rue Maréchal Foch Prolongée 
33440 AMBARES ET LAGRAVE

05 56 38 80 96  
jean-noel.pelette@orange.fr

www.safrandebordeaux.fr


