
bienvenue-a-la-ferme.com/
nouvelle-aquitaine

Une question ?
CONTACTEZ VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA CORRÈZE : 
05 55 21 55 49 / circuit-courts@correze.chambagri.fr

CE GUIDE A ÉTÉ RÉALISÉ PAR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE CORRÈZE AVEC  
LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DES PRODUCTEURS ET DE NOS PARTENAIRES :

nous voir
Venez

Retrouvez nous sur :
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Redécouvrez
Les bons produits frais de 
saison près de chez vous !

ALBIGNAC (19190) - C6
La ferme de La Borie
La Borie
Gérard Jubertie
05 55 85 58 09 / 06 23 22 43 37

Produits de la ferme : viandes de bœuf et 
de porc et transformation.
Vente à la ferme : mardi au samedi 
(8h-12h, 14h-18h).
Autres lieux de vente :  marchés de Brive 
et Beaulieu-sur-Dordogne. Marchés des 
Producteurs de Pays de Beynat, Char-
trier-Ferrière, Ayen, Saillac.

ALLASSAC (19240) - b5
Coteaux de la Vézère   
Le Saillant - La Jugie
René Maury - 05 55 25 24 60
www.coteaux-vezere.fr

 

Produits de la ferme : vins blancs, rouges, rosés.
Vente à la ferme : du lundi au vendredi (9h- 
17h). Week-ends et jours fériés, sur demande.
Autres lieux de vente : en ligne sur notre 
site et salons et foires aux vins.

La ferme de la Piale
La Pialeporchie - 20, route du Vieux chêne
Jean-Marc et Christine Moustraire
06 80 71 79 03 / 06 87 25 56 36

 
Produits de la ferme : pommes, poires et 
prunes, jus de fruits.
Vente à la ferme : tous les jours, sur rdv.
Autres lieux de vente : marchés des Pro-
ducteurs de Pays. 

La ferme de la Prade
La Prade
Jérôme et Gaëlle Breuil 
05 55 25 91 95
www.fermedelaprade19.jimdofree.com

  
Produits de la ferme : fromages de vache, 
produits laitiers.
Vente à la ferme : du lundi au samedi 
(9h-12h, 14h-19h).
Autres lieux de vente : marchés des Pro-
ducteurs de Pays de Saillant et Ayen. Mar-
chés de Terrasson, Allassac, Brive, Objat. 

La ferme de la Roche
La Roche
Guillaume Masdupuy
05 55 73 76 23 / 06 87 77 36 64

   
Produits de la ferme : pommes, vollailles 
grasses, poulets.
Vente à la ferme : tous les jours de sep-
tembre à mars. 
Autres lieux de vente : marchés d’Allas-
sac et Seilhac.

Le verger du Pré de Sagne 
Pradel
Martijn Van Lith et Laurent Dousset
06 98 72 20 35 / 06 52 85 76 50
www.predesagne.com

  
Produits de la ferme : pommes de table 
bio, cidre bouché, jus de pommes, vinaigre 
de cidre bio, œufs bio, poulets et coqs, 
moutons, abres fruitiers.
Vente à la ferme : du lundi au samedi, sur rdv.
Autres lieux de vente : liste sur notre site. 

Les Gardelles
Route du Saillant - Les Gardelles
Alain Barrière
05 55 84 79 27 / 06 80 84 53 23
www.lesgardelles.fr

 
Produits de la ferme : fraises, tomates, 
transformation produit (sorbet, confiture, 
jus à base de fraises).
Vente à la ferme : du 15 mars au 20 oc-
tobre, du lundi au samedi (8h-12h).

Les vergers du Saillant
La Pialeporchie
Olivier et Jean-Yves Breuil 
05 55 84 94 48 / 06 83 45 85 48

 
Produits de la ferme : production de 
pommes, poires, pêches, nectarines, ce-
rises, melons.
Vente à la ferme : à partir de 19h. 
Autres lieux de vente : marchés des 
Producteurs de Pays, marchés de Tulle, 
Meyssac et Panazol. 

ASTAILLAC (19120) - D7
La ferme de la Plaine
La Plaine
Ludovic Pages
05 55 91 03 02 / 06 24 41 44 55

   
Produits de la ferme : fraises, melons, 
noix, légumes.
Vente à la ferme : début avril à fin octobre.
Autres lieux de vente : marchés des Pro-
ducteurs de Pays et marchés de Beau-
lieu-sur-Dordogne et Bretenoux. 

AUBAZINE (19190) - C5
Le jardin du Passadou 
Pauliat
Emmanuelle Pauline - 06 81 38 77 41

  
Produits de la ferme : légumes de saison et 
petits fruits rouges.
Vente à la ferme : paniers de légumes, toute 
l’année, sur réservation.
Autres lieux de vente : magasin La ré-
serve du bio, Tulle.
Visite de la ferme : sur inscription, en juillet et 
août, les mercredis de 11h à 12h. 1€/adulte. Cueil-
lette et ventes directes de mai à septembre les 
mercredis (9h30-11h) et vendredi (9h30-12h).

Pisciculture d’Aubazine
Moulin de Lagier
Robin Mazerm 
05 55 25 70 75 / 06 60 08 37 37
Facebook : Pisciculture d’Aubazine

 
Produits de la ferme : poissons d’eau douce. 
Vente à la ferme : tous les jours sur rdv. 
Ouvert les après-midis pendant les va-
cances de Pâques et Toussaint. Accueil 
pédagogique et découverte de la vallée en 
partenariat avec Corrèze environnement.

AYEN (19310) - A5
La ferme du Chuquet
Le Chuquet
Olivier Praudel
05 55 25 23 59 / 06 18 19 25 50

 
Produits de la ferme : volailles grasses, 
frais et conserves.
Vente à la ferme : sur réservation. 
Autres lieux de vente : marché des Produc-
teurs de Pays d’Ayen et Ségur-le-Château.

BENAYES (19510) - B3
Domaine de Forsac 
Forsac
Famille De Montbron 
05 55 73 47 78 / 06 63 46 27 18
www.chateaudeforsac.com

 
Produits de la ferme : viande bovine, trans-
formation, pâté de sanglier et conserves.
Vente à la ferme : sur commande et rdv.

BEYSSAC (19230) - B4
La ferme des Parettes
Les Parettes
Émilie Bouan et Paul Thièblemont
06 31 05 80 84 / 06 15 80 18 18 

  
Produits de la ferme : fruits rouges et 
produits transformés (glaces fermières).
Vente à la ferme : tous les jours, sur rdv.
Autres lieux de vente : marchés des Produc-
teurs de Pays et Saveurs fermières (Limoges).

BEYSSENAC (19230) - A4
Equae 
Villemaux
Delphine De Cadolle - 06 84 78 65 53
www.equae.fr

 
Produits de la ferme : lait de juments bio, 
savons au lait de jument, poneys Haflin-
ger et Connemara.
Vente à la ferme : sur rdv. Sur notre site. 
Autres lieux de vente : magasins de pro-
ducteurs et produits locaux de Brive et 
Pompadour. Visite touristique à la ferme, 
l’été, sur rdv. 

La ferme du Champ de Penaud 
Champ du Penaud
Christian et Sylvette Lagorce
06 12 80 58 11 / 06 88 71 04 51
www.ferme-du-champ-de-penaud.fr

   
Produits de la ferme : viandes bovines, vo-
lailles fermières, pommes, jus de pommes.
Vente à la ferme : tous les jours, sur rdv.
Autres lieux de vente : marché de Panazol.

BRIGNAC-LA-PLAINE  (19310) - B5
Les Serres de Benoît
La Seignardie
Benoît Roussely  - 06 87 94 87 79

 
Produits de la ferme : plants de légumes, 
fraises et framboises, plantes aromatiques.
Vente à la ferme : tout au long du mois de 
mai, sauf dimanche après-midi. Le reste 
de l’année, sur rdv.  
Autres lieux de vente : marché de Brive.

BRIVE-la-gaillarde (19100) - B6
Fleurs de Saison
Puyjarrige
Isabelle et Sandrine Farges
05 55 86 06 36 / 06 81 17 94 76

  
Produits de la ferme : géraniums, plantes 
à massif, chrysanthèmes et compositions 
florales pour tout événement.
Vente à la ferme : tous les jours sauf le 
samedi matin du 1er au 31 mai (9h-12h et 
14h-18h30), le reste de l’année : du lundi 
au vendredi (9h-12h et 14h-18h) et le sa-
medi après midi (14h-18h).
Autres lieux de vente : marchés de Brive 
et Objat. À la Halle Gaillarde, tous les jours.

La Ferme du Puy Lenty
Le Mas
Hervé Clauzade - 06 08 65 96 00 

  
Produits de la ferme : fromages de 
chèvres et de vaches, œufs.
Vente à la ferme : mercredis et samedis (10h-18h).  

Miels du Pays de Brive
99, chemin des Crêtes
Dominique et Armando Filipe
05 55 88 37 25 / 06 86 47 43 68
www.mieldecorreze.fr

 
Produits de la ferme : miels et autres pro-
duits de la ruche.
Vente à la ferme : du lundi au samedi, sur rdv. 
Autres lieux de vente : marché de Brive 
et foires au miel.

BRIVEZAC (19120) -D7 
Le domaine de Chirac  
Chirac
Jean Mage - 05 55 91 54 52 / 06 15 31 32 19

 
Produits de la ferme : AOC Corrèze vin 
de paille, huile de noix.
Vente à la ferme : tous les jours (9h-12h et 
14h-19h), dimanche, sur rdv.
Autres lieux de vente : marchés des 
Producteurs de Pays de Beaulieu, Mon-
ceaux-sur-Dordogne, Paris et Limoges.

BUGEAT (19170) - D2
Les Truites de la Vézère
5, Moulin de Barthou
Yohan Monnot
05 55 95 50 61 / 06 50 07 71 72

 
Produits de la ferme : truites Arc en ciel, 
truites Farios, ombles de Fontaine et filets 
de truites fumées.
Vente à la ferme : ouverture du mardi au 
samedi. Du 1er sept au 30 juin : 9h-12h et 
15h-18h. Du 1er juillet au 31 août : 9h-12h et 
14h30-19h.
Autre lieux de vente : marchés de Bu-
geat, Eymoutiers, Felletin et Marché des 
Producteurs de Pays de Meymac.

CAMPS-SAINT-MATHURIN-LÉOBAZEL 
(19430) - D7
Le Potager des Longayroux
Thalamet
Guillaume Frullani - 06 09 01 46 24

  
Produits de la ferme : légumes de saison 
et fraises.
Vente à la ferme : sur rdv. 

CHAMBOULIVE (19450) - C3
Œufs du grand air corrézien
Tereygeol
Sandra Bossoutrot
06 26 89 29 28 / 05 55 21 44 83

Produits de la ferme : œufs de la ferme.
Vente à la ferme : du lundi au samedi 
(9h-12h et 14h-16h30).

CHARTRIER-FERRIÈRE (19600) - B6
La ferme des Pins
Ferrière
Gilles et Sandrine Faure
05 55 85 41 67 / 06 21 02 80 11
Facebook : Ferme des Pins

 
Produits de la ferme : fromages de brebis 
et produits laitiers.
Vente à la ferme : du lundi au vendredi de 
8h à 12h et les après-midis, sur rdv. Fermé 
samedi matin et dimanche.
Autres lieux de vente : marchés des Pro-
ducteurs de Pays. 

La ferme du Coudonnet
Coudonnet
Alain Champagnac
05 55 85 38 42 / 06 13 88 60 22
le-coudonnet.weebly.com

 
Produits de la ferme : volailles grasses, 
champignons (truffes).
Vente à la ferme : tous les jours.
Autre lieux de vente : marchés des Pro-
ducteurs de Pays. Foires grasses de Brive, 
Neuvic, Saint-Benoît-de-Saut.

CHAUFFOUR-SUR-VELL (19500) - C7
La ferme des Gariottes 
Champ d’Aval
Vincent Laroche - 06 79 85 70 11

  
Produits de la ferme : viandes bovine, 
noix et dérivés, poulets.
Vente à la ferme : sur rdv. 
Autres lieux de vente : salons bio nationaux.

Chaumeil (19390) - D3
La ferme des Petits Fruits 
Cirque de Freysselines
Fabrice Sabeau 
06 86 05 15 71
www.ferme-des-petits-fruits.com

   
Produits de la ferme : fruits rouges et 
confitures, produits transformés.
Vente en ligne : sur notre site. 
Autres lieux de vente : marchés de Corrèze, 
Lot, Dordogne, Haute-Vienne et Paris. 

CHAVEROCHE (19200) - E2
La Bergerie d’Aurélien 
11, Loriol
Aurélien Goudenèche 
06 80 46 68 19 / 05 55 72 54 70
www.bergerie-aurelien.com

   
Produits de la ferme : veau, bœuf, agneau. 
Vente à la ferme : tous les jours, sur rdv.

 

COLLONGES-LA-ROUGE (19500) - C6
La ferme de la Gondronne 
La Gondronne
Bernard et Marie-Jo Chastrusse
05 55 25 46 34 / 06 60 56 96 49

Produits de la ferme : volailles grasses, noix.
Vente à la ferme : du lundi au samedi. 
Autres lieux de vente : marché de Meys-
sac. Boutique de producteurs de Meyssac. 

COMBRESSOL (19250) - E3
La ferme du Montclozoux
5, Le Montclozoux
Huguette Rougerie
05 55 94 23 63 / 06 62 97 21 27

 
Produits de la ferme : volailles fermières, 
petits fruits rouges.
Vente à la ferme : sur rdv.
Autres lieux de vente : marchés des Pro-
ducteurs de Pays. 

CONCÈZE (19350) - B4
La ferme des Veyssières
Les Veyssières
Victor Lagrave
05 55 73 56 55 / 06 20 93 57 82
https://earl-chevalier-les-veyssieres. 
business.site

 
Produits de la ferme : fruits et légumes, 
produits transformés.
Vente à la ferme : tous les jours, toute l’année.

Les vergers de Leycuras  
Leycuras 
Georges et Nadine Macary 
06 74 56 11 57/ 05 55 73 93 27
www.leycuras.com

 
Produits de la ferme : fruits, confitures, 
sorbets et jus.
Vente à la ferme : sur réservation. 
Autres lieux de vente : marchés des Pro-
ducteurs de Pays d’Ayen et Voutezac.

CUREMONTE (19500) - C7
Lou Pé Dé Gril 
Lacombe
Maurice et Francine Guionie
05 55 25 45 53 / 06 82 08 55 68
www.loupedegril.com

   
Produits de la ferme : confitures et gelées 
à base de fleurs, fruits et légumes, sirops 
de fleurs, apéritifs.
Vente à la ferme : toute l’année. 
Autres lieux de vente : marchés des Produc-
teurs de Pays, magasins et coopératives. 

DARNETS (19300) - E3
Le Rucher de Montusclat 
Le Raziau
Nicolas Leclercq 
06 80 22 12 64

 
Produits de la ferme : miel.
Vente à la ferme : sur rdv. 
Autre activité : visite et découverte du 
monde des abeilles les mardis après-midi 
du 14 juillet au 19 aout. 4€/enfant et 6€/
adulte avec dégustation.

DONZENAC (19270) - B5
Lunateli
1480, route de Travassac - Embrugeat
Leslie et Thierry Laroze
05 55 85 65 26 / 06 72 90 72 60
Facebook : Pâtes Lunateli
Produits de la ferme : pâtes sèches fermières.
Vente à la ferme : le vendredi de 16h30 à 
19h30 / sur rdv par téléphone.
Autres lieux de vente : marché de Brive, 
Halle Georges Brassens toute l’année.

ÉGLETONS (19300) - E4
Le Canard du Chauffour
Le Chauffour
Isabelle Farges 
06 73 33 53 50

 
Produits de la ferme : canards gras, foie 
gras frais et conserves. Confits, magrets 
frais et séchés.
Vente à la ferme : sur rdv.

EsPARTIGNAC (19140) - C3
La ferme de Germain  
Le Puy la Bleynie
Pascal Fromentoux 
06 29 43 07 60
www.lafermedegermain.com

Produits de la ferme : canards gras (pro-
duits frais et transformés, conserves).
Vente à la ferme : du lundi au vendredi 
(9h30-12h30, 14h30-18h30), samedi 
(15h-18h30), dimanche (sur rdv). Penser à 
appeler avant de venir. 
Autres lieux de vente : marchés de Lu-
bersac et Uzerche. Ventes sur notre site. 

Les volailles de Brigitte 
Le Bois Lafage
Brigitte Beel 
06 87 44 63 86 / 06 70 30 90 45

 
Produits de la ferme : volailles.
Vente à la ferme : sur rdv.
Autres lieux de vente : marchés de 
Lagraulière et Uzerche. Magasin de pro-
ducteurs Au brin de campagne.

ESTIVAUX (19410) - B4
Le Cabri des Vergnes
Les Vergnes
Sophie Bialic
05 55 98 48 65 
06 26 99 27 90
www.lecabridesvergnes.fr

Produits de la ferme : production de fromages 
de chèvre fermiers et de fromages de vache.
Vente à la ferme : tous les jours (10h-12h, 
16h-19h).
Autres lieux de vente : marchés de Seil-
hac, Tulle, Allassac, Lubersac et Marché 
des Producteurs de Pays.

Hautefage (19400) - D6
Les Ruchers de la Maronne
La Broquerie
Muriel Eyrignoux 
05 55 28 87 78 / 06 82 41 23 66

 
Produits de la ferme : miel, pollen, pain d’épice.
Vente à la ferme : du lundi au samedi 
(10h-18h). 
Autres lieux de vente : marché des pro-
ducteurs de Pays de Monceaux.

LAGRAULIÈRE (19700) - C4
La ferme du Chatenet 
Le Chatenet
Gisèle et Franck Chauffour
05 55 73 70 62 / 06 80 87 05 79
www.la-ferme-du-chatenet.com

Produits de la ferme : châtaigne et mar-
rons, farine de châtaignes.
Vente à la ferme : toute l’année sur rdv.

LAGUENNE (19150) - C5
Mohair du Coteau
Donnet
Maxence Fleygnac
05 55 20 07 77 / 07 70 89 00 33
www.mohairducoteau.fr
Produits de la ferme : produits tissés et 
tricotés à partir du mohair produit sur la 
ferme : gants, chaussettes, écharpes, pe-
lotes, plaids.
Vente à la ferme : à la ferme et en ligne, 
sur notre site. 
Autres lieux de vente : marchés des Pro-
ducteurs de Pays de Corrèze et de Paris.

LAMAZIÈRE BASSE (19160) - E4
Les Abeilles du Peuch 
Le Peuch
Éric Lacotte
06 73 91 24 34
www.lesabeillesdupeuch.fr

 
Produits de la ferme : miels, crème de noisette.
Vente à la ferme : de 9h à 18h.

Les Caprines de Bouix
Route de Bouix
Jennifer Dutech 
06 31 87 03 27

 
Produits de la ferme : fromages de chèvres.
Vente à la ferme : tous les jours, de 10h00 à 
13h00 et de 18h00 à 19h30. 
Autre lieux de vente : épicerie et magasin.

LANTEUIL (19190) - C6
La ferme de Brossard 
Brossard
Patricia et Jean-Paul Tronche
06 81 96 13 38 
www.vacances-en-correze.fr

  
Produits de la ferme : bovins, maraîchage, 
châtaignes et dérivés, confitures. 
Vente à la ferme : mai, juin, septembre 
(17h-19h), samedi et dimanche (15h-18h). 
01/07 au 15/09, ouvert du lundi au samedi 
(10h-12h30, 17h-20h), le dimanche à par-
tir de 17h. Portes ouvertes tous les mer-
credis en période d’été (17h-20h). Fermé 
du 15/10 au 01/04. 
Autres lieux de vente : marché des Pro-
ducteurs de Pays de Beynat, marché de 
Noël de Meyssac (19), Saint-Flour (15), 
Charroux (03) et Gennevilliers (92). 

LAVAL-SUR-LUZèGE (19550) - E5
Les délices de Charlotte
Les Bordes
Fabien et Charlotte Lidove
06 45 91 28 26
www.les-delices-de-charlotte19.com

  
Produits de la ferme : fromages et des-
serts lactés fermiers, lait.
Vente à la ferme : sur rdv. 
Autres lieux de vente : commerces de la région. 

LE JARDIN (19300) - D4
La ferme Rexalin
116, route du Doustre - Le Bourg
Martine Reix
05 55 27 71 22 / 06 24 90 78 25 

Produits de la ferme : volailles grasses, 
produits frais et transformés.
Vente à la ferme : du lundi au vendredi, 
après 18h. Le samedi, jusqu’à 14h.
Autres lieux de vente : marché des Pro-
ducteurs de Pays d’Ussel. 

LESTARDS (19170) - D3
Le Rucher Sauvage  
3, Nespoux
Pierre Hivert - 06 84 34 92 59

Produits de la ferme : miel, pollen, pain 
d’épice.
Vente à la ferme : tous les jours. 
Autres lieux de vente : marchés des Pro-
ducteurs de Pays de Meymac et Treignac, 
foires BIO, marchés locaux.

LIGINIAC (19160) - F3
Un petit coin de campagne
Moulin de Laporte
Mickael Jarrige - 06 33 21 78 16

 
Produits de la ferme : volailles fermières. 
Vente à la ferme : mercredi et samedi 
(9h-12h30), autres jours sur rdv.

LISSAC-SUR-COUZE (19600) - B6
La ferme du Bancharel
Le Bancharel
Hélène Fage
05 55 85 33 38 / 06 79 54 40 37

 
Produits de la ferme : fromages de 
chèvre fermiers.
Vente à la ferme : de mars à novembre, de 
10h à 12h30 (appeler au préalable). 
Autres lieux de vente : marchés de Brive, 
Saint-Pantaléon, Marchés des Produc-
teurs de Pays de Chartrier-Ferrière et 
Saillac. Drive fermier de Brive. 
Autres informations : visite de la ferme en 
groupe en juillet et en août, sur réservation. 

MARCILLAC-LA-CROISILLE  
(19320) - D5
La Ferme des 4 saisons
11, chemin de Beauregard - Le Veysset
Sandrine Lecocq - 06 88 99 17 64 

 
Produits de la ferme : légumes de saison.
Vente à la ferme : sur rdv, fermé le jeudi.
Autres lieux de vente : marchés de Tulle, 
Marcillac-la-Croisille, Monceaux, Mar-
chés des Producteurs de Pays.

MARGERIDES (19200) - F3
Gaec Pradel
Le Bosdeveix
Aurélie Pradel 
05 55 94 80 80 - 06 76 31 62 32

 
Produits de la ferme : volailles, veaux de lait.
Vente à la ferme : sur rdv et commande. 

MERCœUR (19430) - D7
Ferme de Luc 
Luc
Daniel et Catherine Lherm
06 65 33 33 22 / 06 50 07 67 18
www.ferme-auberge-chassang.fr

   
Produits de la ferme : viandes de bœuf et 
de porc, petits fruits et légumes.
Vente à la ferme : sur réservation. 

MEYMAC (19250) - E3
La ferme du Pradinas
Le Pradinas
Rémy Magne et Annie Chassagne
06 70 16 01 67 / 06 09 25 37 05

 
Produits de la ferme : fromage de brebis.
Vente à la ferme : sur rdv. 
Autres lieux de vente : marchés des Pro-
ducteurs de Pays de Meymac, Treignac, 
Sarran, Naves et marché d’Ussel. 

MONESTIER-MERLINES (19340) - F2
La fromagerie de l’aire des Sully
La Vervialle
Fondation Jacques Chirac 
05 55 94 53 53 
www.fondationjacqueschirac.fr

 
Produits de la ferme : fromages fermiers 
de vache.
Vente à la ferme : du lundi au vendredi, 
(8h-12h et 14h-17h) et samedi (8h-12h).
Autres lieux de vente : commerces de la 
région. 

NAVES (19460) - C4
Les jardins d’Alice et Sophie 
La Maisonneuve
Harmonie Petit et Sophie Beysserie
06 88 59 16 75

   
Produits de la ferme : pain au levain, pétri à la 
main, cuit au four à bois. Viande bovine, veau 
de lait sous la mère. Légumes de saison.
Vente à la ferme : pain tous les vendredis 
après-midi ; viande : une fois par mois sur 
réservation ; légumes : frais ramassés sur 
commande du mardi au samedi. 
Autres lieux de vente : marché de Tulle et 
Marché des Producteurs de Pays de Naves.

NOAILHAC (19500) - C6
La butte aux oies
Baladre
Bertrand Issartier - 05 55 25 48 78

Produits de la ferme : volailles grasses.
Vente à la ferme : sur rdv. 
Autres lieux de vente : marchés locaux et 
Marchés des Producteurs de Pays.

NONARDS (19120) - C7
La ferme de Charlone
Le Bourg
Dominique Soleilhet
05 55 91 50 01 / 06 89 82 28 14

 
Produits de la ferme : vin paillé, noix.
Vente à la ferme : tous les jours de 9h à 20h. 
Autres lieux de vente : marchés des Pro-
ducteurs de Pays de Beynat et Meymac. 

Les Fleurines
La Garnie
Gilles Veyssière et Nathalie Bonnet
05 55 91 21 35

Produits de la ferme : production de noix 
et céréales, transformation.
Vente à la ferme : sur rdv. 
Autres lieux de vente : marchés des Produc-
teurs de Pays, l’été. Autres marchés locaux.

OBJAT (19130) - B5
La ferme de Chouzenoux
Chouzenoux - 165, Route des Vergers
Stéphane Santos
05 55 25 03 66 / 06 79 46 15 46

 
Produits de la ferme : fruits et légumes.
Vente à la ferme : tous les jours, sur rdv.
Autres lieux de vente : marchés des Produc-
teurs de Pays d’Ussel, Meymac, Le Saillant. 
Marchés de Brive et d’Objat. 

Les Serres du Moulin Neuf
Chemin des Fleurs 
44 Avenue Eugène Freyssinet
Gérard Cooper - 05 55 25 06 78

   
Produits de la ferme : légumes, plants 
potager, plantes à massif, plantes vivaces.
Vente à la ferme : horaires et jours d’ou-
verture variables en fonction des produc-
tions et conditions climatiques. Fermé en 
décembre et janvier. 

Lou Père Benoît
Lavialle
Benoît Berthy - 06 80 02 33 80

Produits de la ferme : cidres, vinaigres jus 
de pommes, compotes.
Vente à la ferme : sur rdv.
Autres lieux de vente : Halle Gaillarde de 
Brive, Marchés des Producteurs de Pays.

PERPEZAC-LE-NOIR (19410) - B4
Un brin de chèvre
Chauzas
Virginie Cagnon - 06 24 95 75 55
http://unbrindechevres.free.fr

 
Produits de la ferme : fromages de 
chèvre et produits laitiers, yaourts.
Vente à la ferme : du mardi au samedi 
(10h-12h30, 17h-18h30). 
Autres lieux de vente : marché des Pro-
ducteurs de Pays d’Uzerche, GIE Les 
Corbrèches, épicerie locale.

PUY-D’ARNAC (19120) - C6
La ferme du Puy de l’Aiguille
Escaravage
Anne Abert - 05 55 28 42 47
www.lafermedupuydelaiguille.fr

 
Produits de la ferme : fromages de 
chèvre et vache.
Vente à la ferme : à la ferme, du lundi au 
jeudi (8h-12h et 14h-17h) et vendredi/sa-
medi/dimanche (9h-12h). 
Autres lieux de vente : marché de Meys-
sac et en GMS dans un rayon de 60 km. 

QUEYSSAC-LES-VIGNES (19120) - C7
Ferme de Sennac
Sennac
Nicolas Billière - 06 70 97 49 43 

Produits de la ferme : pommes de terre et 
frites fraiches.
Vente à la ferme : sur rdv et réservation.
Autres lieux de vente : GMS et Marchés 
des Producteurs de Pays.  

Vignes et vergers de Corrèze 
Le Pilou
Benjamin et Myriam Vasseur
06 33 78 47 55 / 06 12 02 49 20
www.vignesetvergersdecorreze.fr

  
Produits de la ferme : vin paillé de Corrèze 
rouge et blanc, pêches, nectarines, noix, 
huile de noix, cerneaux de noix, gâteaux.
Vente à la ferme : du 25/06 à fin août, selon 
production, du lundi au samedi (10h-12h30, 
15h-19h) – dimanche (10h-12h), le reste de 
l’année sur rdv.
Autres lieux de vente : Les Récoltes Locales, 
Naves, Marchés des Producteurs de Pays.

Les jardins des Combarelles
Goudeaux
Céline Roche
05 55 91 16 27 / 06 16 83 47 35

 
Produits de la ferme : légumes de saison, 
fraises : garriguette, mara des bois, favori.
Vente à la ferme : sur rdv. 
Autres lieux de vente : marchés de Fel-
letin, Ussel et Meymac, Marché des Pro-
ducteurs de Pays.

Les simples de Sophie 
La Queyrille
Sophie Crepin-Leblond 
09 63 20 04 91 / 06 75 03 45 34
www.les-simples-de-sophie.com

 
Produits de la ferme : plantes aromatiques 
et séchées, œufs fermiers, sorbets. 
Vente à la ferme : tous les jours. 
Autres lieux de vente : marchés des Pro-
ducteurs de Pays, marchés de Bretenoux 
et Veyrac, boutique Aux prés de chez 
vous de Saint-Céré. 

SAINT-AUGUSTIN (19390) - D3
Les ruchers des Bruyères 
Le Pont du Mas
Fabrice et Marie Marchat 
05 55 21 46 29 
06.83.40.58.67 
06.86.26.15 23
www.ferme-lesruchersdesbruyeres.fr

  
Produits de la ferme : myrtilles, miel, vo-
lailles fermières.
Vente à la ferme : tous les jours, sur rdv.
Autres lieux de vente : marchés des Pro-
ducteurs de Pays de Sarran et Treignac.

Le Verger de Beyssac 
La Bernardie
Olivier Vedrenne 
06 85 29 57 59

 
Produits de la ferme : myrtilles et confitures.
Vente à la ferme : à l’atelier, toute l’année 
du lundi au samedi de 8h à 14h. Juillet/août, 
de 13h30 à 16h30, du lundi au samedi. 
Autres lieux de vente : en été, marché de 
Saint-Féréole et Uzerche et Marchés des 
Producteurs de Pays.
Autre activité : cueillette les lundis, mardis 
et mercredis de 8h à 12h. 

SAINT-HILLAIRE-FOISSAC (19550) - E4
La ferme d’Enclachaud
2, Enclachaud
Sylvie Margaroux
05 55 27 52 92 / 06 83 63 85 93

 
Produits de la ferme : fromages de chèvre.
Vente à la ferme : de 18h à 20h sur rdv.
Autres lieux de vente : marchés de 
Soursac, Marcillac-la-Croisille, Lapleau et 
Saint-Augustin. 

SAINT-PARDOUX-CORBIER (19210) - B3
Toutifruits
Maumont
Annick Peyramaure - 06 71 91 15 73

Produits de la ferme : pommes, poires, 
kiwi et jus de pomme, poire, pétillant.
Vente à la ferme : sur rdv. 
Autres lieux de vente : Drive fermier, 
Marchés des Producteurs de Pays. 

Saint-Julien-au-bois (19220) - E6
Les colombiers de la Xaintrie 
Beix
Didier Breuil
05 55 28 40 62 / 06 70 65 30 76

 
Produits de la ferme : élevage de pigeons 
de chair. Transformation et fabrication de 
conserves.
Vente à la ferme : lundi au vendredi (9h-12h). 
Autres lieux de vente : marchés de 
Saint-Privat et Brive. Marchés des Produc-
teurs de Pays de Beaulieu-sur-Dordogne et 
Monceaux-sur-Dordogne. 

SAINT-RéMY (19290) - E2
Les 2 ailes 
Combefort
Adèle Amathe 
06 35 12 24 14

  
Produits de la ferme : volailles fermières, 
œufs, lapins. 
Vente à la ferme : sur rdv et commande.
Autres lieux de vente : marchés d’Ussel et Ey-
gurande. Marchés des Producteurs de Pays. 

Bonjour
LES AGRICULTEURS  

CORRÉZIENS DU RÉSEAU 

BIENVENUE À LA FERME 

SONT HEUREUX 

 DE VOUS ACCUEILLIR  

DANS LEURS FERMES

Derrière chacun de nos produits, il y a un agriculteur engagé qui a 
plaisir à partager son savoir-faire et vous faire découvrir les cou-
lisses de sa ferme. Il vous accueille sur son exploitation sur ren-
dez-vous ou lors d’une porte ouverte. Vous êtes les bienvenus !

Mangez fermier : vente de produits fermiers près de chez vous.
Vivez fermier : accueil à la ferme, partout en France.

Les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme s’engagent à 
proposer des produits fermiers de qualité, à offrir à leurs hôtes un 
accueil personnalisé et professionnel. Ils sont des ambassadeurs 
d’une agriculture durable et responsable, enracinée dans les ter-
roirs.

NOS ENGAGEMENTS : 

Nous avons une exigence constante de la qualité : de bons 
produits fermiers, un accueil chaleureux dans un cadre soi-
gné, un service professionnel pour garantir votre bien-être.
Fiers de nos métiers et de nos produits élaborés avec le plus 
grand soin, nous avons à cœur de transmettre notre passion 
et de proposer la visite de nos fermes en toute transparence 
sur nos pratiques agricoles.
Nous sommes les ambassadeurs d’une agriculture durable et 
responsable, enracinée dans les terroirs afin de préserver ce 
bien commun qu’est notre patrimoine. 
Ainsi nos fermes s’inscrivent généralement dans un cadre 
authentique, riche d’histoire, de traditions rurales et de sa-
voir-faire, dans un environnement naturel préservé.

nous voir
Venez

en Corrèze

Cliquez et découvrez  
sur quels marchés acheter 
les meilleurs produits locaux 
« à la source » dans une 
ambiance conviviale.

www.marche-producteurs.com

www.drive-fermier.fr/brive

Pas le temps de vous déplacer ? 
Faites votre marché en ligne 
et retirez vos produits dans 
l’un de nos nombreux points 
de retrait. Pratique, non ?

Réservez une visite dans nos 
fermes auprès des Offices 
de Tourisme partenaires.

Marchés des 
Producteurs de Pays 

Drive fermier 

Escapades
gourmandes

bienvenue-a-la-ferme.com/
nouvelle-aquitaine

Bienvenue à la ferme
Corrèze

Cliquez, 
dégustez !

 corrèze

www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine
circuits-courts@correze.chambagri.fr



nous voir
Venez

en Corrèze

Réalisation : Chambre d’Agriculture de Corrèze – Conception : La Botte à idées – Crédits photos : GuettyImages - Beerpixs, Clara Goubault/APCA– avril 2020

Produits de la ferme : fromages de 
chèvre et produits laitiers. 
Vente à la ferme : du mardi au jeudi 
(10h30-12h30) et le vendredi et samedi 
(10h30-12h30 et 17h-19h). 
Autres lieux de vente : marchés d’Ey-
moutiers, Bugeat et Chamberet. Ventes 
en supermarchés et épiceries locales, 
Marché des Producteurs de Pays. 

VIGEOIS (19410) - B4
L’escargot Vigeoyeux
Meyvialle
Sandrine Commagnac
06 72 77 77 67 / 05 55 22 89 78

 
Produits de la ferme : escargots et trans-
formation.
Vente à la ferme : sur rdv. 
Autres lieux de vente : marchés des Pro-
ducteurs de Pays de Ségur-le-Château, 
Voutezac, Ayen, Uzerche et marchés de 
Limoges et de Brive.

VOUTEZAC (19130) - B4
Couvent de la Providence 
Le Saillant
Céline Vergne - 06 48 39 11 24

Produits de la ferme : vins blancs, rouges, 
rosés de Corrèze (IGP, Pays de Brive).
Vente à la ferme : sur rdv.
Autres lieux de vente : marchés de Voute-

zac, Naves, Uzerche. Saveurs fermières (Li-
moges), Agricentre (Uzerche), la Ferme du 
Coin (Limoges), Vinoble (Limoges), Vinéa, 
La ferme des 4 saisons (Brive). Marchés 
des Producteurs de Pays.

Exploitation du Lycée -  
Les Jardins de Murat 
23, Murat
05 55 25 25 09 / 06 33 43 46 92
https://www.legta-brivevoutezac.fr/ 
lexploitation-les-jardins-de-murat/

 
Produits de la ferme : horticulture et ma-
raîchage.
Lieux de vente : journée porte ouverte le 
16/05/20. Sur place du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h de mars à juillet 
et de septembre à décembre. En janvier- 
février et juillet-août, sur rdv. Drive Fer-
mier de Brive-la-Gaillarde.

Les vergers de Meilhac 
1, Meilhac
Bruno et Francine Soulingeas
05 55 25 01 88 
06 70 11 41 97 / 06 87 27 21 72

 
Produits de la ferme : pommes bio, 
pêches, brugnons. Jus de pommes bio. 
Vente à la ferme : tous les jours en été 
(10h-12h30, 14h-18h30).
Autres lieux de vente : marchés des Pro-
ducteurs de Pays et commerces locaux.

SAINT-SORNIN-LAVOLPS (19230) - B4
La ferme de Pimael  
427, allée de Lys Bas
Famille Carrère - 06 80 66 50 12

   
Produits de la ferme : lapins, transformation 
de légumes, plantes, sirop de plantes, crème 
de cassis et myrtilles, fromages de brebis.
Vente à la ferme : sur rdv.
Autres lieux de vente : marché des Produc-
teurs de Pays, marchés Bio, magasins de pro-
ducteurs et marché de Juillac.

SAINT-VIANCE (19240) - B5
Les fleurs de la Grange 
La Grange
Jean-Paul et Lucette Vialle
05 55 84 28 50
www.fleursdelagrange.com

 
Produits de la ferme : maraîchage et 
plants de légumes, rosiers.
Lieux de vente : 9h-12h et 14h30-18h du 
lundi au samedi. Avril et mai, tous les jours 
aux mêmes heures.
Autres lieux de vente : Drive fermier de 
Brive, La Ruche qui dit Oui, petites épiceries.

Les volailles du Rieux
Aux Galibes
Julie Dignac - 06 86 14 92 98
Facebook : Les Volailles du Rieux
www.lesvolaillesdurieux.com

Produits de la ferme : canards gras.
Vente à la ferme : sur rdv. 
Autres lieux de vente : marché de Brive.

SAINT-YBARD (19140) - B3
Les volailles de Baby
Baby
Claudine et Bernard Peygourdi
05 55 73 52 95 / 06 01 76 85 20

Produits de la ferme : poulets, pintades, 
colverts, canettes et canards de Barbarie, 
poules, coqs et volailles festives (oies, cha-
pons, poulardes).
Vente à la ferme : sur commande.
Autres lieux de vente : Drive fermier. 

SAINT-BONNET-L’ENFANTIER (19410) - B4
La ferme de la Borde 
La Borde
Nadine Buge
05 55 73 72 44 / 06 09 25 56 96
www.fermedelaborde.fr

Produits de la ferme : volailles grasses, 
foie gras d’oie.
Vente à la ferme : en frais de décembre à 
mars, en conserves toute l’année. 

SAINT-JULIEN-AUX-BOIS (19220) - E6
La ferme du Leconet 
Leconet
Nathalie et Éric Ranchy 
06 15 41 77 13
www.mychevre.bio

 
Produits de la ferme : fromages de chèvre.
Vente à la ferme : du lundi au vendredi de 
16h à 18h, d’avril à octobre. 
Autres lieux de vente : Biocoop et foires bio. 

SAINTE-FéRéOLE (19270) - C5
La ferme de Berchat
Berchat
Olivier et Marie-Hélène Delpy
05 55 24 85 35 / 06 26 79 46 38 

Produits de la ferme : canards gras frais 
ou en conserves et confits de canards.
Vente à la ferme : mardi au vendredi (8h-18h).
Autres lieux de vente : marchés des Produc-
teurs de Pays. Marché de Bort-les-Orgues.

La petite ferme d’Émilie
La Combarsou
Émilie Labrousse
05 55 23 14 04 / 06 27 38 59 01 

Produits de la ferme : agneaux fermiers 
(saucisses et merguez 100% mouton et 
100% artisanales), volailles fermières (pou-
lets, pintades et chapons, volailles festives).
Vente à la ferme : toute l’année, sur rdv.

SARROUX (19110) - F3
Escargots des Plaines  
6, Les Plaines
Olivier Maubert - 06 75 08 23 00
Facebook : Escargots des Plaines

 
Produits de la ferme : escargots, œufs 
fermiers.
Vente à la ferme : toute l’année, sur rdv. 
Autres lieux de vente : marchés des Produc-
teurs de Pays. Marché de Bort-les-Orgues.
Autre activité : visite nocture sur rdv selon 
disponibilité de juillet à septembre - gratuit.   

SEGONZAC (19310) - A5
La ferme de la Chèvre Bleue
Les Codassies
Carine Burgmeier 
06 81 37 57 67
www.chevrerie-cb.fr

 
Produits de la ferme : fromages de 
chèvre et produits laitiers.
Vente à la ferme : de mars à décembre : 

du lundi au samedi (9h30-12h00), les 
après-midis, sur rdv. 
Autres lieux de vente : marchés de Juillac, 
Objat et Saint-Robert en juillet et août.

SéGUR-LE-CHÂTEAU (19230) - A3
Pisciculture de Ségur-le-Château
Le Champs Cordonnier
Benjamin Bordas - 06 10 63 72 60

 
Produits de la ferme : truites, poissons 
d’étang.
Vente à la ferme : toute l’année, sur rdv. 

SERVIèRE-LE-CHÂTEAU (19220) - D6
Coco-Corrèze 
Le Serieix
Florence Bagnol  - 05 55 28 27 65
www.coco-correze.fr

Produits de la ferme : œufs coquilles.
Vente à la ferme : du lundi au samedi 
(11h-13h et 17h-19h).

SIONiAC (19120) - D7
La ferme de Mastral
Mastral 
Nicole et Daniel Moulène
05 55 91 08 27 / 06 15 01 39 13

 
Produits de la ferme : vin paillé de Cor-
rèze, noix et dérivés.
Vente à la ferme : juillet/août, de 10h à 
12h30 et de 17h à 19h30. 
Autres lieux de vente : point de vente fer-
mier à Beaulieu-sur-Dordogne.
 

Les gourmandises de Loubezac
Le Chassaing
Sébastien Soursac
05 55 91 26 13 / 06 82 23 01 27

 
Produits de la ferme : fraises (gariguette, 
charlotte, mara des bois).
Vente à la ferme : tous les jours sur rdv.
Autres lieux de vente : marchés d’Égle-
tons et Bort-les-Orgues.

 

SORNAC (19290) - E1
La ferme des 4 pattes
Laval
Ludovic et Vanessa Gouyon
06 43 97 63 09 / 06 80 18 63 39

Produits de la ferme : viandes de bœuf et 
porc, détails et colis.
Vente à la ferme : toute l’année, les mer-
credis, sur rdv (14h-18h). Juillet/août, les 
jeudis (14h-18h).
Autres lieux de vente : marchés d’Ussel, 
Meymac, Neuvic et Eygurande.

SOUDAINE-LAVINADIèRE (19370) - C2 
La ferme de Freyssingeas
Freyssingeas
Christian et Marie Serieys - 05 55 98 07 95

Produits de la ferme : canards gras, foie gras.
Vente à la ferme : tous les jours, sur rdv.
Autres lieux de vente : marchés des Pro-
ducteurs de Pays.
 

VARETZ (19240) - B5
La ferme de Clément
Charrue
Clément Tallerie  - 06 32 60 71 21

Produits de la ferme : œufs, quinoa, colza, 
lentille, noix.
Vente à la ferme : sur rdv.
Autres lieux de vente : Drive Fermier de Brive.

VARS-SUR-ROSEIX (19130) - B5
La ferme du Roseix
Tonnelas
Marie-Noëlle Delbos
06 71 98 97 88 / 05 55 25 24 01

 
Produits de la ferme : viande bovine et 
transformation.
Vente à la ferme : vendredi et samedi se-
lon abattage et transformation.
Autres lieux de vente : marchés des Pro-
ducteurs de Pays, magasins de produc-
teurs de Sarlat et Salignac.

VEIX (19260) - D3
Les vergers de Veix  
Chez Juillac
Karine Van Nedervelde
05 55 97 98 67 / 06 01 82 71 05

   
Produits de la ferme : myrtilles et autres 
fruits rouges, légumes, viandes de bœuf, 
confitures et jus.
Vente à la ferme : sur rdv. En juillet et 
août, tous les matins pour la cueillette des 
myrtilles, fraises, cassis, groseilles. Colis de 
viande : sur réservation.
Autres lieux de vente : marchés des Pro-
ducteurs de Pays de Treignac et Meymac 
en été, magasin Récoltes Locales à Naves, 
foires Bio, magasin Réserve Bio Tulle.

VIAM (19170) - D2
La chèvrerie de l’Ornon
L’Ornon
Virginie Senejoux - 06 32 50 14 06

 

Légende
 Bovins

 Canards gras

 Champignons

 Charcuterie

 Châtaignes

 Confitures

 Escargots

 Fraises

 Framboises

 Fromages

 Fruits

 Horticulture

 Maraîchage

 Miel

 Myrtilles

 Noix

 Œufs

 Ovins

 Pisciculture

 Porcins

 Produits laitiers

 Vins paillés

 Vins rouges

 Volailles

 Yaourts

 Agriculture biologique

 Gîte de France

 Mangez fermier

 Vivez fermier

 Vivez et Mangez fermier

 Marché des Producteurs de Pays

• Proche de nos territoires, de 
nos producteurs, un accueil à 
taille humaine.
• Une recette idéale pour pro-
fiter en toute liberté d’un séjour 
dans cadre authentique. 
• Osez la différence, campez en 
Limousin !

L’expérience de la vie au grand air
www.camping-limousin.com/

Profitez
des plaisirs simples 
de la vie à la ferme

BEYNAT (19190) - C6
La ferme auberge des Sources
Le Perrier 
Emmanuelle Prengere 
05 55 85 97 91 
Ferme auberge : salle de restauration dans 
le chalet du fermier avec grande terrasse 
ombragée. Capacité d’accueil de 60 pers.
Spécialités : apéritif maison, soupe à l’ortie 
(sur commande), pâté de campagne, jam-
bon, quiche, omelettes aux cèpes, canards, 
pintades, poulets, lapins. Coq au vin, mique 
et farcidure (sur réservation), merveilles 
et gâteaux au chocolat.
Prix : 25 €, toute l’année, sur réservation.

CAMPS-SAINT-MATHURIN-LÉOBAZEL 
(19430) - D7
La ferme équestre de Mialaret
Mialaret
Olivier Segol 
05 55 28 50 09 / 06 75 74 68 81
www.fermemialaret.com
Ferme équestre : exploitation située au 
cœur de la Xaintrie aux confins du Limou-
sin, de l’Auvergne et du Quercy. Élevage 
de bovins et équins, tourisme équestre, sé-
jours enfants et adultes et en famille. Ou-
vert de février à novembre. 1/2 pension et 
pension complète. 35 chevaux et poneys. 
Prix : 20€/h d’équitation. 10€/demi-heure 
de poney.

La ferme de la Bitarelle 
Thierry et Bernadette Monpechin
07 86 60 17 75
www.ferme-bitarelle.fr
Ferme pédagogique : balade contée (2h 
environ) dans un cadre remarquable pour 
découvrir la biodiversité, le patrimoine archi-
tectural typique de la région ainsi que les ani-
maux de la ferme. Balade à dos d’âne accom-
pagnée et commentée par un guide ânier.
Prix : balade contée (enfants : 3€, adultes : 
4€). Balade à dos d’âne : 15€. Âne scellé 
et parcours : 25€ / âne (+10€/accompa-
gnateur). 

CHAVEROCHE (19200) - E2
La Bergerie d’Aurélien 
11, Loriol
Aurélien Goudenèche 
06 80 46 68 19 / 05 55 72 54 70
www.bergerie-aurelien.com
Ferme auberge : ferme traditionnelle du Pla-
teau de Millevaches. Farcidure, tête de veau, 
crumble d’escargots, rôti de veau et boeuf, 
gigot d’agneau, truffade. Desserts maison. 
Capacité d’accueil : 55 personnes. 
Prix : 10€/enfant, 15-35€/adulte. Ouvert 
le week-end sur réservation. Accueil de 
groupe en semaine sur réservation. 

GOULLES (19430) - E6
La ferme de Calebrousse
Calebrousse
Sébastien Reveiller
05 55 28 42 10 / 06 43 72 41 00 
Ferme découverte : cycle de production 
en élevage bovin de race Salers. La vie 
d’une exploitation agricole en zone de 
moyenne montagne. La gestion et les 
modes opératoires d’un atelier de trans-
formation. Le foie gras dans tous ses états. 
Capacité d’accueil de 40 pers. 
Camping-car : 5 emplacements dispo-
nibles, gratuit du 1er avril au 1er novembre.

Lamazière Basse (19160) - E4
La ferme de Lama’zière
Le Bos
Murielle Bastit
06 78 26 32 01 / 05 55 95 83 70
www.lafermedelamaziere.pagesperso 
-orange.fr
Ferme pédagogique : découverte du La-
mas. Relation homme/lama. Balade, atelier 
d’agility. Médiation animale. Atelier laine.
Prix : visite + balade enfant de 3 à 15 ans : 
6,50€ ; adulte : 11,50€. Groupe plus de 10 per-
sonnes 4,50 € pour les enfants et 9 € pour 
les adultes. Atelier laine 5€ par personne. 
Ouvert toute l’année sur réservation.

La ferme de Peyrefade
Bouix
Nicolas Bernard 
05 55 95 69 74 / 06 19 63 29 14
Ferme découverte : promenade en atte-
lage des animaux, découverte du milieu 
naturel. Visite de divers sites. 
Prix: voiture de 6 places 1h30 : 80€ ;  1/2 
journée : 150€ ; journée 300€ avec pique 
nique compris. Voiture de 12 places 1h30 : 
120 € ; 1/2 journée : 200€ ; journée 400€ 
avec pique nique. Ouvert toute l’année, 
sur réservation.

LANTEUIL (19190) - C6
La ferme de Brossard 
Brossard
Patricia et Jean-Paul Tronche
06 81 96 13 38 
www.vacances-en-correze.fr
Ferme pédagogique et découverte : 
la châtaigne sous toutes ses formes, la 
ferme du XIXème en Corrèze. accueil de 
groupe d’avril à octobre sur réservation. 
Capacité d’accueil de 30 personnes dans 
une salle couverte. 
Activité : goûter fermier, 20 pers, 5€, juil-
let et août sur réservation. 
Camping-car : 5 emplacements, 5€/cam-
ping-car/nuit, du 1er avril au 15 novembre.

MERCœUR (19430) - D7
Ferme de Luc 
Luc
Daniel et Catherine Lherm
06 65 33 33 22 / 06 50 07 67 18
www.ferme-auberge-chassang.fr
Traiteur à la ferme : vente de plats à em-
porter ou livrés. Capacité 100 pers. De 3 à 
25€, sur réservation.

NEUVIC (19160) - E4
La ferme du Manus
Lycée Agricole Henri Queuille
05 55 95 80 02 / 06 86 35 99 71
www.lycees-neuvic-meymac.fr
Ferme pédagogique : dans les paysages 
des Gorges de la Haute Dordogne, la 
Ferme du Manus permet de découvrir le 
patrimoine de l’agriculture et l’environne-
ment en Haute Corrèze. Poules et coqs 
de pêche, vergers à jus de pommes, haies. 

Découverte du milieu et de la ferme, mare, 
jardins, prairies humides, vaches limou-
sines. Abeilles, extraction de miel (unique-
ment fin juillet début août) ruche vivante.
Prix : de 3 à 5€. Ouvert toute l’année sur 
réservation.

PERET-BEl-AIR (19300) - E3
La ferme de Jolie Fleur
La Fontenelle
Jacques et Sabine Virolle - 06 80 04 61 31
Ferme pédagogique : visite commentée 
de l’élevage. Jeux de mémoire, quizz, acti-
vités de bricolage ou transformation pour 
approfondir ses connaissance sur la ferme 
et la nature. Visite commentée de l’élevage 
de vaches de race Highland : 6€/pers. 
Visite ferme pédagogique : 8€/pers. 
Journée à la ferme : 11€/pers. Gratuit pour 
les - de 2 ans. 

SAINT-AUGUSTIN (19390) - D3
Les ruchers des Bruyères 
Le Pont du Mas
Fabrice et Marie Marchat 
05 55 21 46 29 
06.83.40.58.67 / 06.86.26.15 23
www.ferme-lesruchersdesbruyeres.fr
Ferme auberge : située au coeur du massif 
des Monédières, ferme fleurie en bordure de 
la Douyge. Capacité d’accueil de 30 pers. 
Spécialités : poulet sauce écrevisses, sauce 
forestière, sauce moutarde à l’ancienne et 
romarin, canette au cidre, pintade, magret 
de canard sauce myrtilles, cèpes, foie gras 
au torchon, tourtous, millassous, glaces et 
sorbets.
Prix : de 12 à 24€, uniquement sur réser-
vation le vendredi soir, samedi midi et soir, 
dimanche midi et jours fériés.

SAINT-JAL (19700) - C4
Ferme auberge du Chatenet
Le Chatenet
Jean-François Peuch
06 84 26 31 79 / 06 64 26 21 21

www.lepticorrezien.com
www.elevagepeuch.com
Ferme auberge : maison familiale rénovée, 
avec à l’étage 2 chambre d’hôtes meublées. 
Cuisine familiale et traditionnelle. 
Spécialités : cuisson des viandes à basse 
température, porcelet au four sauce wish-
ky, mique/petit salé, pâtisseries maison.
Capacité d’accueil : 31 pers, sur réservation.
Prix : de 10 à 25 €.   

 
SAINT-PARDOUX-CORBIER (19210) - B3
La ferme pédagogique de Champtiaux
Champtiaux
Claude et Martine Labonne
05 55 73 65 83 / 06 86 25 68 59
www.ferme-de-champtiaux.fr
Ferme pédagogique et découverte : cycle 
d’élevage - monde animal et végétal - vi-
sites environnementales et découverte du 
monde rural-découverte de la race limou-
sine. Capacité d’accueil, 50 pers. 
Prix : écoles, collèges et lycées, centres de 
loisirs (mini 20 pers, maxi 50 pers.) : 1/2 
journée forfait 130€ pour 20 enfants+ 3€ 
par enfant sup. ; journée entière : idem1/2 
journée + 2€/enfant. Goûter facultatif : 
3,50€/enf, gratuit pour accompagnateur. 
Groupes et familles : visite avec goûter 
compris 7€/pers, couple avec 2 enfants 
25 €. Sur réservation.

SAINT-PARDOUX-LA-CROISILLE 
(19320) - D5
La ferme auberge du Theillet
Theillet
Frédérique Theil 
05 55 29 08 93 / 06 08 86 44 95
Ferme auberge : Chalet de type savoyard 
au bord de la vallée du Doustre.
Spécialités : poitrine de veau farcie, veau 
aux girolles, truffade, farcidures, paillas-
sou, tête de veau, flognarde aux pommes.
Capacité d’accueil : 35 personnes. 
Prix : de 10 à 22€. Tous les midis sauf de 
décembre à mars et pendant trois se-

maines en septembre. Sur réservation 
uniquement 24h à l’avance. 
Activité : goûter fermier, 8€. 

SAINT-PRIVAT (19220) - E6
La ferme équestre de Malesse
Étang de Malesse
Sylvain Lascaze 
06 83 41 48 17
www.equitation-malesse-correze.com
Ferme équestre : randonnées, enseigne-
ment. Hébergement d’équidés et tou-
risme équestre. Équitation pour enfants. 
Prix : l’heure montée, promenade, ensei-
gnement : 18€. Carte d’abonnement 10h : 
145€.

VEIX (19260) - D3
Les vergers de Veix 
Chez Juillac
Karine Van Nedervelde
05 55 97 98 67 / 06 01 82 71 05
Goûter : accueil au verger pour un goû-
ter à base de nos fruits : sorbet et jus . 
Prix : 5 à 6€/pers. Capacité d’accueil de 
30 pers. Ouvert le samedi de 15h30 à 
17h30.

AIX (19200) - F2
La ferme de la Navade 
4, la Navade
Nathalie Fageolle 
05 55 94 31 17 / 07 81 01 95 54
www.n.fageolle.free.fr
Herbergement : 3 chambres d’hôtes – ou-
vert de juin à septembre sur réservation. 
Prix : de 50 à 66 €/nuit. Table d’hôtes 20€.

BEAULIEU-sur-dordogne (19120) - D7
La ferme des Chênes 
Le Plancat
Gilbert Blavignac 
05 55 28 07 92 / 06 25 25 54 14
Gîte rural : gîte de plain-pied mitoyen 

à la maison du propriétaire. 2 chambres. 
Capacité d’accueil de 4 pers.
Prix : 250 à 340€/sem. 

BENAYES (19510) - B3
Domaine de Forsac 
Forsac
Famille De Montbron 
05 55 73 47 78 / 06 63 46 27 18
www.chateaudeforsac.com
Chambre d’hôte : le château abrite 3 
chambres d’hôtes ainsi qu’une salle de 
lecture et de détente et propose de nom-
breuses activités à proximité. Piscine.
Prix : de 40 à 56 €/nuit, d’avril à octobre.

BRIVEZAC (19120) -D7 
Le domaine de Chirac 
Chirac
Jean Mage 
05 55 91 54 52  / 06 15 31 32 19
Camping-car : 4 emplacements toute 
l’année, gratuit. 

CLERGOUX (19320) - D5
La ferme de Coudert 
Coudert
Jean-Michel Donnedevie 
05 55 27 79 97 
06 82 73 81 31 
Gîte 2 personnes : gîte indépendant sur 
terrain clos. 1 chambre disponible toute 
l’année de 200 € à 360 €/semaine.
Gîte 4 personnes : gîte indépendant 
dans une ancienne grange restaurée. 2 
chambres disponibles toute l’année de 
230 € à 420 €/semaine.

COLLONGES-LA-ROUGE (19500) - C6
La ferme de la Gondronne 
La Gondronne
Bernard et Marie-Jo Chastrusse
05 55 25 46 34 / 06 60 56 96 49
Camping-car : 5 emplacements toute 
l’année, gratuit, 2 nuits maximum. 

CONCÈZE (19350) - B4
Les vergers de Leycuras 
Leycuras 
Georges et Nadine Macary 
06 74 56 11 57/ 05 55 73 93 27
www.leycuras.com
Camping-car : 5 emplacements toute 
l’année, gratuit.
Gîte rural : capacité d’accueil de 14 per-
sonnes dans une grande maison indé-
pendante et rénovée. De 580€ à 800€/
semaine.
Activité : goûter à la ferme, 2 à 5€, sur 
réservation, l’été. 
CUREMONTE (19500) - C7
Lou Pé Dé Gril 
Lacombe
Maurice et Francine Guionie
05 55 25 45 53 / 06 82 08 55 68
www.loupedegril.com
Camping-car : 6 emplacements tout l’an-
née, gratuit.

DAMPNIAT (19360) - C5
La ferme de la Borie Basse 
La Borie Basse
Marie-Jeanne Germane 
06 15 66 30 37
Gîte rural : 2 chambres, capacité d’accueil 
de 4 personnes. 
Prix : 175 à 345 €/semaine.

Espartignac (19140) - C3
Les pieds dans l’pré 
Le Rieux
Hervé Sazarin - 07 84 13 11 51
Gîte rural 1 :  3 chambres avec sdb indé-
pendantes. 1 spa extérieur. Service traiteur 
disponible. Gîte sur grand terrain. Grande 
pièce à vivre équipée. 
Prix : de 800 à 1500€/semaine.
Gîte rural 2 :  3 chambres avec sdb indé-
pendantes. 1 spa extérieur. Service traiteur 
disponible. Gîte sur grand terrain. Grande 
pièce à vivre équipée. 
Prix : de 400 à 1000€/semaine.

EYGURANDE (19340) - F2
La ferme de Bellevue
Espagne
René Rigaud 
05 55 94 33 82 / 06 68 03 88 31
Gîte rural : maison mitoyenne située dans 
un ensemble de bâtiments de ferme. 2 
chambres, capacité d’accueil de 4 per-
sonnes. 
Prix : 220 à 330 €/semaine.

HAUTEFAGE (19400) - D6
La ferme de la Bouriote
Garel
Pierre Eyrignoux 
05 55 28 06 77 / 07 85 15 14 29
www.campinglabouriote.jimdo.com
Camping : du 01/07 au 31/08, 12 emplace-
ments / 10 branchements, piscine.
Prix : de 2,50 à 3,50 €/pers/jour.

MANSAC (19520) - B5
La ferme de Masloup
Masloup
Noël Fraysse 
05 55 85 27 14
www.masloup.com
Camping à la ferme : terrain mi-ombra-
gé, accessible aux caravanes. 6 emplace-
ments, 4 branchements. Volley, tennis, 
piscine. 
Prix : de 2,40 à 3,40€/nuit. Ouvert du 
01/06 au 30/09.

RILHAC-XAINTRIE (19220) - E5
La ferme de Polprat 
Polprat
Marc Sudour 
05 55 29 98 70 
06 86 74 37 55
http://www.correze-vacances.com
Gîte rural : dans gîte indépendant, 2 
chambres. 
Capacité d’accueil de 4 personnes, dispo-
nible toute l’année.
Prix : de 223 à 400€/semaine.

SAINT-CIRGUES-LA-LOUTRE (19220) - E6
Camping La Borde 
La Borde
Jules et Lucette Manaux 
05 55 28 27 41
Gîte rural 6 pers : sur exploitation agricole 
dans un logement entièrement équipé. 
Prix : de 250 à 320 €/semaine. 
Camping à la ferme : dans un cadre na-
turel apaisant, profitez d’ un emplacement 
confortable aménagé à proximité de la 
ferme. 15 emplacements et branchements. 
Ouvert du 01/05 au 30/09.
Prix : de 2€ à 2,80€/pers/nuit. 
Animations : salle de jeux, ping-pong.
Services : dépôt de pain, épicerie à 500 m.

SAINT-BONNET-L’ENFANTIER (19410) - B4
La ferme de la Borde 
La Borde
Nadine Buge 
05 55 73 72 44 / 06 09 25 56 96
www.fermedelaborde.fr
Chambre d’hôte : de Pâques à septembre, 
5 chambres (62€/nuit) dans un gîte pro-
posant une table d’hôte (21€). 

SARROUX (19110) - F3
La ferme d’Andrégeat 
Andrégeat
Jean et Janine Moussard  
05 55 96 05 86 / 06 70 31 75 01
alafermedandregeat.jimdo.com
Gîte 6 pers : dans un gîte indépendant 
entièrement rénové, 3 chambres et une 
grande cuisine. 
Prix : de 290 à 390 €/sem.
Gîte 2 pers : gîte pour 2 personnes, 1 
chambre, séjour lumineux, terrasse om-
bragée. 
Prix : de 290 à 320 €/sem.
Chambre d’hôte : 2 chambres avec accès 
cuisine équipée et lave-linge.  
Prix : de 59 à 99€, du 15 avril au 1er octobre. 
Tâble d’hôte : cuisiné régionale et familiale 
à 20€/pers.

USSEL (19200) - F2
La Grange du Bos
La Grange du Bos
Sébastien Malpelas 
05 55 72 15 68 / 06 82 23 92 65
Camping : prairie et sous-bois situés à 
proximité du lac de Ponty. Jeux pour en-
fants et adultes :  ping-pong.  25 empla-
cements et branchements. Ouvert toute 
l’année. 
Prix : de 1,47 à 2,52/nuit/pers.

VIGEOIS (19410) - B4
La ferme du Grand Brugeron 
Le Grand Brugeron 
Nelly Vaslin - 05 55 73 68 95
www.fermedugrandbrugeron.fr
Chambre d’hôte : ancienne grange ty-
pique de la vallée de la Vézère rénovée 
avec la pierre du pays. 
Capacité d’accueil : 3 chambres de 2 à 5 pers. 
Prix : de 55 à 100 €/nuit. 

Le Bois Coutal 
Le Bois Coutal
Patrice Veysseix 
05 55 73 71 93 / 06 89 65 38 02
www.camping-boiscoutal.com
Camping : location de caravanes et de 
mobil-homes dans la vallée de la Vézère. 
Prairie mi-ombragée, sous-bois. Sorties 
canoë-kayak, barbecues communs, pé-
tanque.  Baignades en étang et piscine. 19 
emplacements et branchements. 
Ouverture : du 15/04 au 15/10.
Prix : de 2,20€ à 3,60€/nuit/pers. 


