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Il y a 25 ans maintenant jean jacques et Christiane ont entrepris une grande aven-
ture dans un coin perdu du Ségala entre CORDES ET CARMAUX dans la commune de 
SALLES.
Ils décident de faire l’acquisition d’une ferme inhabitée depuis 20 ans pour y créer 
une ferme ou l’on sauve des animaux abandonnés ou mal traités ainsi que des ani-
maux en voie de disparition.Après des années de labeurs et des litres de sueurs, ils ne ménagèrent pas leurs 

peines pour vaincre les nombreuses difficultés qu’ils rencontrèrent, levé tôt couchés tard, ils durent compter 

uniquement sur eux-mêmes afin de réaliser ce projet.Aujourd’hui en venant à la ferme animalière de Bellevue vous verrez les aménagements qui se sont succédez au fil du 

temps et découvrir des animaux qui ne sont pas courant et d’autres en voie de disparition qui ont été sauvés par Jean 

jacques et Christiane.
La petite dernière Lucie la petite vache de race Holstein qui étaient dans un élevage laitier du tarn et qui ne grandissait 

pas après plusieurs avis vétérinaires celle-ci devait être euthanasié, avant qu’une bonne étoile croise sur son chemin 

un dépliant de la ferme animalière. Après un coup de téléphone Lucie fût ramené à la ferme ou quatre ans après elle a 

trouvé son équilibre et une taille exceptionnelle, elle pèse près de 700 kg !!!Il y a eu également des lamas de 4 et 6 jours ALDO et CHOCOLAT qui ont été recueillis et élevés au biberon successive-

ment suite à des problèmes avec leur mère.Dodo le 1 âne recueilli en 1993 est toujours là avec ses petits 30 ans !!! .Boubinette la petite truie vietnamienne aveugle était enfermé dans un garage fût recueilli il y a 10 ans et écoule une 

vit très heureuse dans son box. De nombreux autres animaux ont été sauvés et vivent des jours heureux, oiseaux, lapins, perruches, paons, moutons 

de jacob, pigeons, cochons d’inde etc…. .Tous vivent paisiblement entourés des bons soins jusqu’à la fin de leur existence dans un circuit enchanteur et ombragé 

d’un kilomètre. Les animaux du parc de la ferme de Bellevue ne sont pas des animaux de consommation.
Si vous avez une petite faim vous pouvez y déguster un repas champêtre dans la salle rustique ou en terrasse au bord 

de la piscine qui vous procurera fraicheur et plaisir dès les beaux jours.Dans la vieille étable a vache Christiane et Jean jacques ont dû créer un lieu de restauration pour faire faces aux 

dépenses des animaux ou l’on peut déguster le fameux cochon à la broche qui n’est pas issu de la ferme mais d’une 

ferme de la région,  les dimanches midi et jours fériées et sur commande toute l’année depuis plus de vingt-cinq ans !!!!

Mais aussi de nombreuses autres spécialités agneaux, pigeons, choucroute, grillades, à découvrir au fil des saisons et 

des produits du jardin.
Nous recevons les écoles, les maternelles pour la découverte des animaux dans un parc ombragé et qui se termine par 

une aire de jeux pour petits et grands, les maisons de retraite, les clubs de 3 ème âge, association diverses, anciens 

combattants sont plus attirés par le repas servit dans la grande salle de restaurant avec son imposante cheminée et le 

fameux cochon à la broche qui cuit à l’intérieur.Mais aussi les anniversaires, les baptêmes, mariages, communions, et séminaires qui profitent de la visite de la ferme, 

de la piscine et l’aire de jeux pour les enfants.
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Arthur,
le Dindon de ronquière

d'origine belge

cArLA n'ayant 
pu suivre ses maîtres 

dans le déménagement
 se retrouve à la ferme 

animalière en compagnie 
de Krystal et Maguy, 
qui sont arrivées pour 

la même raison

Lucie la petite vache
de race holstein qui était
dans un élevage laitier 

du tarn et qui ne 
grandissait pas

chocoLAt le lama
arrive ici à 5 jours

sans avoir tété sa mère
et élevé au biberon

par nos soins.

ALDo un lama
sauvé à 6 jour.

Sa mère est décédée 
et il a été élevé ici

au biberon

Mouton 
De jAcoB

à 4 cornes, races en voie
de disparition. il aurait été
introduit en Angleterre par 
les Vikings. Quoiqu'il en soit, 

il est présent en ecosse 
depuis plus 
de 400 ans
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