
DU 5 SEPT. 

 AU 29 NOV. 

2020

EN MAINE-ET-LOIRE
UNE DÉCOUVERTE LUDIQUE, PÉDAGOGIQUE ET SAVOUREUSE 

CHEZ LES PRODUCTEURS DE MAINE-ET-LOIRE

DE REDÉCOUVRIR LE BON GOÛT  
ET LES PLAISIRS SIMPLES DE LA VIE À LA FERME ?

Envie
Nous sommes prêts à vous accueillir. Nous serons ravis de vous  
faire découvrir nos produits et de vous faire vivre des expériences 
inoubliables à la ferme.

bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire

bienvenuealafermepaysdelaloire/

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
Antenne du Maine-et-Loire 
14, avenue Jean Joxé - CS80646
49006 ANGERS Cedex 01
Tél. 02 41 96 75 00

automneà la ferme
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Samedi 17 octobre 
Dimanches 15, 22 et 29 novembre
Samedis 21 et 28 novembre

Tous les samedis de septembre et octobre 
De 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
Horaires non communiqués

Dimanche 20 septembre
De 10 h à 18 h

Samedi 3 octobre 
De 9 h 30 à 17 h

Samedi 3 et dimanche 4 octobre
De 10 h à 19 h

EN MAINE-ET-LOIRE
UNE DÉCOUVERTE LUDIQUE, PÉDAGOGIQUE  
ET SAVOUREUSE CHEZ LES PRODUCTEURS  
DE MAINE-ET-LOIRE

automneà la ferme

1   LE VERGER DE LA GREODIÈRE
Christophe PIFRE
203 La Gréodière - Chaudron-en-mauges
49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE
Tél. 07 87 65 77 24
www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire

POMMES, POIRES, JUS ET COMPOTE DE POMME 
Animations proposées : cueillette directement dans le verger. 
Vente des produits de la ferme.
Accès : sur la D17 entre St Quentin en Mauges et Chaudron 
en Mauges.

2   DRIVE FERMIER 49
Isabelle LORE
8 rue du Maine
49000 ANGERS
Tél. 06 78 33 43 65 
www.drivefermier49.fr

LÉGUMES, FRUITS, VIANDES, PRODUITS LAITIERS, 
PAINS, VINS, BIERES, MIEL…  
Animations proposées : à l’occasion du 5e anniversaire du 
Drive Fermier 49, les 25 producteurs du drive organisent 
un marché, devant le local de livraison au 8 rue du Maine à  
Angers (près du MIN). Venez les rencontrer pour échanger, 
déguster leurs produits ou découvrir le concept du drive  
fermier.
Accès : 8 rue du Maine à côté du MIN d’Angers.

3   FERME DE VILLAINE
François BECQUET
Lieu-dit Villaine - Pontigné
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 89 15 29 
www.fermedevillaine.fr

BOVINS VIANDE ET CERVIDES  
FERME DE DECOUVERTE
Animations proposées : visite guidée de la ferme autour des 
parcs à biches et de l’élevage de bovins. Vente des produits de 
la ferme (viande, plats cuisinés, charcuterie).
Restauration :  repas assis, à partir des produits de notre 
ferme et d’autres produits locaux. Réservation obligatoire.
Autres informations : prévoir des chaussures adaptées à la 
marche sur chemin et un masque.
Accès : à Baugé prendre la D817 direction Le Lude. Après la 
sortie de la ville, prendre au bout de 3 à 4 km à droite à un 
carrefour. Ferme indiquée : suivre les panneaux Bienvenue à 
la Ferme.

4   VERGER DE LA HANÈRE
Sabine ROUART
La Hanère - Aviré
49500 SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
Tél. 06 52 48 33 63 
www.vergerdelahanere.com
POMMES, POIRES, JUS DE POMMES, CIDRE, CIDAIGRE  
Animations proposées : visite du verger : démonstration 
du pressage des pommes, du ramassage mécanique, 
dégustations. Vente des produits du verger et de 
produits locaux. Mini-ferme pédagogique La Galinette. 
Jeux pour les enfants.
Restauration : galettes, crêpes, buvette.
Accès : la ferme sera fléchée des villages de St Martin du 
bois, Aviré et Louvaines. Depuis Angers prendre la 4 voies 
direction Rennes puis sortir à Andigné, St Martin du Bois 
puis suivre le fléchage.

5   DOMAINE BLOUIN
Jean-Christophe et Céline BLOUIN
53 rue du Canal de Monsieur - Saint-Aubin-de-Luigné
49190 VAL-DU-LAYON
Tél. 02 41 78 33 53 
www.domaineblouin.fr
VINS D’ANJOU ET JUS DE RAISIN
ACCUEIL DE CAMPING-CARS
Animations proposées : “pique-nique des vendanges” : 
découverte des vendanges et de la vinification suivie d’un 
pique-nique accompagné des vins du domaine. Vente 
des produits du domaine viticole.
Tarif : 10 € par personne. Réservation obligatoire 
Autres informations : prévoir votre pique-nique. Vins offerts.
Accès : exploitation viticole située dans le bourg de  
St Aubin de Luigné, rue du canal de Monsieur.

6   GAEC MIEL ET LOIRE
Lysiane BURGUIN et Maxime DUFRANC
Lysandraie
49080 BOUCHEMAINE
Tél. 06 71 83 16 42 
www.mieletloire.fr
MIEL, POLLEN, PAIN D’EPICES ET AUTRES 
PRODUITS
Animations proposées : visite guidée de la ferme : 
découverte de l’abeille et de l’apiculture. Visite de ruches, 
dégustation de miels, animations pour enfants. Vente des 
produits de la ferme
Accès : entre Bouchemaine et Beaucouzé, en face de 
Pruniers. Direction Les Harenchères.

7   LES CERFS DE LA FARDELLIÈRE
Emilie GASCHET et Freddy JACQUET
4, la Fardelliere – Valanjou 
49670 CHEMILLE-EN-ANJOU
Tél. 02 41 45 41 01 
www.lescerfsdelafardelliere.fr

CERVIDÉS, PORCS ET BOVINS   
FERME PÉDAGOGIQUE ET DE DECOUVERTE, 
REPAS A LA FERME

Vendredis 9 et 16 octobre
De 18 h 30 à 21 h 30
Animations proposées : “veillée du brame” : partez 
pour une balade à la tombée de la nuit pour assister 
au brame du cerf. Profitez d’un moment unique au 
cœur de la nature et à la lueur des lanternes. Veillée 
suivie d’un apéritif dînatoire composé de produits  
100 % locaux et fermiers. Vente des produits de la 
ferme.
Tarif : 22 € par personne. Réservation obligatoire.
Restauration : apéritif dînatoire. 

Mardis 20 et 27 octobre à 10 h 15
Mercredis 21 et 28 octobre à 10 h 15
Jeudis 22 et 29 octobre à 17 h
Animations proposées : partez en famille pour la visite 
guidée de la ferme. Vous pourrez participer à notre 
chasse au trésor naturelle à l’aide du livret ludique Bichon 
Bichette. Dégustation et vente des produits de la ferme. 
Tarif : 6 € par personne. Gratuit pour les moins de  
2 ans. Réservation obligatoire.  
Restauration : panier pique-nique de produits 100 % locaux 
et fermiers. A emporter ou à consommer sur place.  
Tarif restauration : visite + panier pique-nique : 16 € 
(adulte), 10 € (enfant). Réservation obligatoire.

Samedi 24 octobre 
De 18 h à 23 h
Animations proposées : “grande soirée du brame” : 
venez assister au brame du cerf, balade à la 
tombée de la nuit, apéritif au bord de l’eau puis 
dîner au coin du feu. Vente des produits de la ferme 
Tarif : 35 € par personne. Réservation obligatoire. 
Restauration : menu gourmand, vins compris.
Accès : entre Valanjou et La Salle-de-Vihiers, D171. 

8   MAISON CORABOEUF
Bertrand CORABOEUF,  
Claire et Hervé BERTHOMMIER
Lieu-dit La Télachère - Vihiers 
49310 LYS-HAUT-LAYON
Tél. 02 41 75 82 39 
www.maison-coraboeuf.fr
CANARDS GRAS ET FOIE GRAS 
REPAS A LA FERME
Samedi 17 octobre 
De 9 h à 17 h
Animations proposées : “stage de découpe du 
canard et préparation du foie gras” : une journée 
conviviale pour apprendre à découper un canard 
gras et préparer son foie gras. Chaque participant 
repart avec son canard découpé et cuisiné en 
morceaux. Vente des produits de la ferme. 
Tarif : 115 € par personne. Réservation obligatoire.
Restauration : le repas du midi est compris dans la 
prestation de la journée. 
Dimanches 15 et 22 novembre, samedis 21 et 28 nov.
20 h 30 les samedis
12 h 30 les dimanches
Animations proposées : “les grandes tablées du  
canard” : repas festif à la ferme pour découvrir ou  
redécouvrir nos produits de canard. Vente des produits 
de la ferme.
Tarif : à partir de 25,50 €. Réservation obligatoire.
Restauration : repas convivial sur de grandes tablées avec 
au menu : foie gras, magret ou confit, fromages fermier, 
dessert. 
Samedi 28 et dimanche 29 novembre 
De 14 h à 18 h 30
Animations proposées : dégustation de foie gras et 
des spécialités du canard gras, accompagnée de vin du 
Layon. Les dimanches après-midi seront animés par 
une présentation de cuisine, d’un Chef cuisinier. Marché 
de Noël à la ferme.
Accès : axe Vihiers/Saumur D960 direction Doué la 
fontaine, 1 km après sortie de Vihiers, suivre pancarte 
Maison CORABOEUF. Coordonnées GPS : latitude 
47.143317/ longitude :-0.492088.

9   CABRI D’ANJOU
Anne-Sophie SOCHELEAU 
La Chaperonnière – Chemillé
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 30 60 15 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire
FROMAGES DE CHÈVRE
FERME PÉDAGOGIQUE ET DE DÉCOUVERTE
Animations proposées : visite découverte avec 
dégustation : devenez un incollable de la vie des chèvres 

et de la transformation fromagère en visitant Cabri 
d’Anjou. Vente des produits de la ferme.
Tarif : 4,50 € par personne. Réservation obligatoire.
Accès : situé à 3 km du centre-ville de Chemillé sur la D756 
en direction de Beaupréau. Proche de l’autoroute A87.

10   AGRI’KIDS
Véronique BERTRAND 
Ferme du Prieuré – Jarzé
49140 JARZÉ-VILLAGES
Tél. 06 33 91 71 32 
www.agrikids.fr
VACHES LAITIÈRES
FERME DE PÉDAGOGIQUE ET DE DECOUVERTE
Vendredi 30 et samedi 31 octobre
De 18 h à 21 h
Animations proposées : “Halloween à la ferme” : visite 
de la ferme en nocturne, animations effrayantes, stand 
maquillage, lâcher de lanternes, conte de la sorcière et bien 
d’autres surprises !.
Tarif : 6 € par personne. Gratuit pour les moins de 1 an. 
Réservation obligatoire.
Restauration : buffet salé/sucré.
Tarif restauration : à la part de gâteau, crêpe...
Dimanche 1er novembre
De 14 h à 17 h
Animations proposées : “Halloween à la ferme pour 
les tout petits” : un parcours conçu spécialement pour 
les moins de 6 ans. Stand maquillage, lâcher de lanternes, 
conte de la sorcière et bien d’autres surprises !
Tarif : 6 € par personne. Gratuit pour les moins de 1 an. 
Réservation obligatoire.
Restauration : buffet salé/sucré.
Tarif restauration : tarif à la part de gâteau, crêpe..
Accès : de Jarzé prendre la D59 en direction de Sermaise. La 
ferme est sur la gauche à 2 km environ de Jarzé.

11   FAMILLE MAUDET COUSIN
Annabelle COUSIN
La ferme du Pinier - Nueil-sur-Layon
49560 LYS-HAUT-LAYON
Tél. 02 41 59 40 62 
www.foiegrasmaudetcousin.fr
CANARDS GRAS ET FOIE GRAS, TARTINADES 
VÉGÉTALES
Animations proposées : portes ouvertes, vente de foies gras, 
dégustations permanentes, vidéo sur le foie gras, composition 
de paniers gourmands. Petit marché fermier : vins d’Anjou, 
fromages fermiers et chocolats.
Restauration : repas assis à l’auberge de la ferme ou à 
emporter (à définir selon la conjoncture sanitaire). Réservation 
obligatoire.
Tarif restauration : non communiqué. 
Accès : sur la D960 entre Vihiers et Trémont GPS tapez le 
Coq Hardi.

DU 5 SEPTEMBRE AU 29 NOVEMBRE 2020

Jeudi 17 septembre
De 16 h 30 à 19 h 30

Vendredis 9 et 16 octobre
Mardis, mercredis, jeudis : 20, 21, 22, 27, 28, 29 octobre
Samedi 24 octobre

Jeudis 22 et 29 octobre 
De 16 h à 18 h

Vendredi 30 et samedi 31 octobre
Dimanche 1er novembre

Samedi 28 et dimanche 29 novembre
De 10 h à 18 h

Agriculture Biologique

Marchés de producteurs fermiers

Restauration


